
13/12/2019 Foix. La compagnie Carabosse met en place(s) ses installations de feu - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2019/12/12/la-compagnie-carabosse-met-en-places-ses-installations-de-feu,8598627.php 1/4

Accueil  Culture et loisirs  Fêtes et festivals

Foix. La compagnie Carabosse met en place(s) ses installations de

feu

Sous une pluie glaçante, techniciens, jeunes en réinsertion et bénévoles s’activent à la mise en place des structures

métalliques, dans le jardin public. Il faudra, en tout, une semaine de montage./Photo DDM, L.G.
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Fêtes et festivals, Ariège, Foix

Elles seront bien plus nombreuses qu’en 2016 : "Le parcours proposé au public est deux

fois plus long cette année", indique Christophe Prenveille, codirecteur de la compagnie

Carabosse.

La pluie glaciale transperce les vêtements. C’est un vrai temps de cochon qui a accueilli

l’équipe de la compagnie Carabosse, hier, pour une nouvelle journée d’installation des

structures métalliques de Tout Foix, tout flamme. Bénévoles, stagiaires de la Mission

locale et techniciens du spectacle de la compagnie font comme mauvaise fortune, bon

cœur : ils ont du pain sur la planche. "On a attaqué mardi matin, reprend Christophe

Prenveille. Nous sommes une équipe de 16 “Carabosse”, aidés par une douzaine de

Fuxéens, des jeunes en stage d’insertion et des habitants qui ont répondu à l’appel à

participation de l’Estive. On se partage le travail. On partage tout. C’est chouette. De

belles rencontres. Ca fait partie de l’aventure humaine et c’est un élément de l’aventure
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artistique". Principale mission : installer les structures de métal, décors du spectacle de feu

de samedi soir. "Je ne les ai pas comptées, mais il y en a énormément, confesse Christophe

Prenveille. C’est sur un parcours vraiment long. Deux fois plus long qu’il y a trois ans. Donc

logiquement, plus de structures, plus de musiciens, plus de tout".

Ces structures, elles sortent d’abord de l’imagination des membres de la troupe, tour à

tour dessinateurs, artisans d’art et artistes. "On dessine et on fabrique tout nous-mêmes.

Nous avons un noyau important de concepteurs métal, de sculpteurs, ça fait vraiment

partie de l’ADN de la compagnie", précise-t-il. Il y aura donc beaucoup d’installations

nouvelles. "Les gens vont les découvrir, mais ça reste une installation de feu, poursuit

Christophe Prenveille. Ils vont retrouver la couleur, ils vont retrouver l’atmosphère, la

signature Carabosse. On va emmener les gens dans des endroits où ils ne vont pas très

souvent".

Voici trois ans, les organisateurs tablaient sur 5 000 personnes. Tout Foix, tout flamme en

a réuni 18 000, finalement. Pour cette troisième édition, l’inconnue de la fréquentation

sera levée samedi.

      La Dépêche du midi

VOIR LES COMMENTAIRES

Cette atmosphère si particulière

« L’atmosphère d’une soirée entre amis, lorsque la soirée se termine, au coin du feu,

que le temps s’éternise et les phrases s’envolent avec les flammèches » : voilà

comment Christophe Prenveille, codirecteur de la compagnie Carabosse, définit

l’ambiance de Tout Foix tout flamme. Une atmosphère très particulière. Mais

l’ambition de Carabosse ne se limite pas à ça. Compagnie de rue, elle agit aussi « pour

rendre la rue à tous, paisible, alors que la rue peut être autre chose aussi, elle peut

être tragique. On veut réinvestir la rue », conclut Christophe Prenveille.
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