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25ème FESTIVAL de GAVARNIE 

 Du 16 au 29 juillet 2010 

LA REINE MARGOT 

  
La Reine Margot d'Alexandre Dumas méritait d'être jouée au 
Cirque de Gavarnie, classé Patrimoine Mondial de l'Humanité 
par l'UNESCO en 1997. Un spectacle qui, comme autrefois, 
se déroule en extérieur, à ciel ouvert, au cœur d'un site 
grandiose et majestueux. Cette pièce de théâtre occupera un 
important espace, entre collines et structures scéniques. Il 
s'adressera à tous les publics. 

 
Pour sa 25ème édition, le Festival de Gavarnie a souhaité s'inscrire dans le cadre de la 
commémoration des 400 ans de la mort d'Henri IV, certainement le béarnais le plus connu 
en France. A travers le célèbre roman d'Alexandre Dumas, ce sont deux années de la vie 
d'Henri de Navarre qui sont évoquées, de son mariage en août 1572 avec Marguerite de 
Valois, dite Margot, à novembre 1574. Une période trouble de l'histoire de France avec le 
malheureusement célèbre Massacre de la Saint Barthélémy… 
  
Mais  le souffle, la verve, le rythme du roman de Dumas ainsi que sa légèreté, sa générosité 
et sa profondeur permettront la création de grandes scènes lyriques et de tableaux très 
évocateurs. La Reine Margot à Gavarnie sera un spectacle mêlant le théâtre de foire, les 
acrobaties, les scènes lyriques et dramatiques à des chorégraphies virevoltantes, des 
scènes équestres et des combats à la dague et rapière…      
 
Bruno Spiesser, metteur en scène, n'a pas souhaité insister sur la tragédie de cette période 
sombre.  Au contraire, son interprétation se veut avant tout un hymne aux femmes. L'histoire 
incroyable de la Reine Margot est le combat d'une jeune femme cultivée qui balance entre 
son cœur, l'amour d'un protestant, et sa raison, la fidélité à son mari et à sa famille.  
 
14 représentations  sont prévues cette année au 25ème Festival de Gavarnie qui se tiendra du 
16 au 29 juillet 2010, à 21 heures. Plus de 10 000 spectateurs sont attendus pour ce 
spectacle grand public. 
 

Dossier de presse et photos sur simple demande 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Renseignements et réservations: www.festival-gavarnie.com - 05 62 92 49 10 
Tarifs :  Adulte : 20€ 
 12 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 15€  
 6 à 11 ans : 5€ 
 Groupe sur demande 
  

RENSEIGNEMENTS PRESSE 

Laurence de Boerio : Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net  
 
 
1-  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. 

 


