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Les célèbres tirades du Cid de Corneille résonneront du 17 au 29 juillet prochains 
sur les magnifiques parois du Cirque de Gavarnie, classé au Patrimoine Mondial de 
l'Humanité par l'Unesco, dans le cadre du 27ème Festival de Gavarnie. Plus haut 
spectacle d'Europe à 1 450 mètres d'altitude, le Festival de Gavarnie réunit chaque 
année plus de 10 000 spectateurs qui bravent la fraîcheur du soir pour venir 
découvrir un spectacle visuel et chorégraphié dans un cadre grandiose. Cette 
année, le Théâtre Fébus a décidé de présenter un personnage historique et 
mythique de l'histoire espagnole, immortalisé par le chef d'œuvre de Pierre 
Corneille : Le Cid, une tragico-comédie qui a marqué les collégiens de toutes les 
époques... 
 
"Rodrigue as-tu du cœur", "Va, je ne te hais point", "Ô rage, Ô désespoir" seront 
autant d'alexandrins portés par une mise en scène dynamique et ouverte dans 
l'espace. Le metteur en scène Bruno Spiesser, souhaite trouver l'équilibre parfait 
entre l'œuvre classique et le spectacle populaire, en utilisant pleinement le site 
naturel et dimensionnel du Cirque de Gavarnie. Cavalcades, combats, images 
symboliques… le spectacle sera partout, autour et au sein du public. Le Festival de 
Gavarnie a une ambition : faire découvrir ou redécouvrir ce grand texte classique en 
lui apportant du souffle, de l'espace et de l'éclat.  

 
Dossier de presse et photos sur simple demande 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
www.festival-gavarnie.com - 05 62 92 49 10 
Tarifs :  Adulte : 22€ 
             12 à 18 ans, étudiants : 15€  
 6 à 11 ans : 5€ 
 Enfants moins de 6 ans : gratuit 
 Adhérents CE, groupes (15 pers.  
 minimum) : 18 € 
 

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. On accède sur le lieu de spectacle après ½ heure de marche à pied. Le retour se fait à la 
lueur des flambeaux. Site plein air. Prévoir des vêtements chauds. Les billets ne sont ni datés, ni 
numérotés et sont valables un soir au choix. Le placement est libre. 


