Cet été, avec Merlin, histoire d’un enchanteur, le metteur en scène
Bruno Spiesser et la troupe du Théâtre Fébus vont enchanter le Cirque de
Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées, classé au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO.
Personnage le plus fascinant du Moyen-Age, Merlin n’est pas seulement le mage et l’enchanteur à la
barbe blanche connu par tous, il est aussi le visionnaire en quête d’un monde idéal et l’homme aux
désirs affirmés. Merlin, c’est également l’évocation de grands lieux mythiques : la forêt de Brocéliande,
les châteaux de Tintagel et Kamelot, l’île sacrée d’Avalon. Mais c’est aussi l’épée Excalibur retirée du
rocher par Arthur et les grands noms de la légende : les fées Viviane et Morgane, les chevaliers Gauvain,
Perceval, Tristan et Lancelot et enfin la reine Guenièvre aux amours contrariés.
Merlin se sent investi d’une mission : il veut créer un monde meilleur, un âge d’or de paix, de fraternité
et d’égalité. 13 comédiens interprèteront les 30 personnages de cette épopée. Appuyés par une
musique et des danses aux inspirations irlandaises et des combats aux armes saxonnes, ils mettront
tout en œuvre pour nous faire rêver et voyager. L’éclairage viendra magnifier une nature déjà très
généreuse renforcée par la présence d’un arbre merveilleux et de menhirs qui rendront encore plus
magique ce spectacle unique à ciel ouvert, le plus haut d’Europe, à quelques 1 500 mètres d’altitude.
A Gavarnie, le spectacle sera partout du 26 juillet au 7 août. Pour cette 31ème édition du 1er festival de
théâtre des Hautes-Pyrénées, nul doute que les comédiens enchanteront un lieu magique qui ne
demande qu’à l’être. Merlin, histoire d’un enchanteur est un spectacle qui s’adresse à tous, petits et
grands. Un spectacle où le mystère, la magie et l’émotion seront omniprésents.
Dossier de presse et photos sur simple demande

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
www.festival-gavarnie.com - 05 62 92 49 10
Adulte : 23€
Etudiants, demandeurs d'emploi : 15€
Jeunes de 12 à 18 ans : 12€ - 6 à 11 ans : 6€
Enfants moins de 6 ans : gratuit

RENSEIGNEMENTS PRESSE
Laurence de Boerio
Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net
Le Cirque de Gavarnie se situe dans les Hautes-Pyrénées à
1h15 de Tarbes et 50 minutes de Lourdes. Il faut compter
½ heure de marche pour accéder sur le lieu de spectacle.
Le retour se fait à la lueur des flambeaux. Site plein air.
Prévoir des vêtements chauds.

