Communiqué de presse
Gavarnie, le 2 août 2016

Depuis le 26 juillet dernier, ce sont plus de 7 700 personnes qui ont pu
découvrir et apprécier le nouveau spectacle proposé par la Troupe du
Théâtre Fébus et son metteur en scène, Bruno Spiesser : Merlin, histoire

d’un enchanteur.
Les commentaires à la sortie du spectacle sont unanimes pour célébrer sa
richesse grâce notamment aux effets théâtraux, au jeu de lumières et à la
vigueur et la dimension du jeu des comédiens.
On retrouve à travers différents tableaux comptés toute l‘histoire de
l’enchanteur Merlin, une histoire étroitement liée à celle d’autres
personnages tout aussi fascinants du Moyen-Age : le Roi Arthur bien
entendu mais aussi les fées Viviane et Morgane, les chevaliers Gauvain,
Perceval, Tristan et Lancelot et enfin la reine Guenièvre aux amours
contrariées. Le tout dans un décor naturel à couper le souffle, au cœur du
Cirque de Gavarnie classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO qui se
transforme pour l’occasion en forêt de Brocéliande, île sacrée d’Avalon et
châteaux de Tintagel et Kamelot.
Il reste encore quelques soirs pour aller admirer ce spectacle unique à ciel ouvert, le plus haut d’Europe,
à quelques 1 500 mètres d’altitude. Un spectacle qui s’adresse à tous, petits et grands. Un spectacle où
le mystère, la magie et l’émotion sont omniprésents.

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.

