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Tout Foix tout flamme : «Merci de nous confier les clefs de la ville», déclare

C.Prenveille

Autour de Carole Albanese, directrice de l’Estive (à droite sur la photo) et du maire Norbert Meler, les partenaires de Tout Foix tout

flamme étaient réunis, mercredi soir. /Photo DDM, L.G.
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Fêtes et festivals, Ariège, Foix

Les organisateurs et les partenaires de Tout Foix tout flamme #3 se sont réunis mercredi soir autour de

marrons grillés et d’un vin chaud, sous la halle de Villote. Il faisait froid, mais les prises de parole étaient

particulièrement chaleureuses.

Le plaisir de se retrouver, et de lancer officiellement la troisième édition de Tout Foix, tout flamme (1). Ce

mercredi soir, les organisateurs et les partenaires de l’événement programmé ce samedi (à partir de 21

heures) dans le centre ancien se sont retrouvés sous la halle de Villote autour de marrons grillés et de vin

chaud. "Merci à tous. On est vraiment très très très heureux de revenir à Foix, un an plus tard, a souligné

Christophe Prenveille, codirecteur de la Compagnie Carabosse. Ça été aussi une douleur, l’année

dernière, même si nous avons bien compris les raisons de l’annulation de ce voyage qui nous tient

vraiment à cœur Nous sommes très heureux d’être là parce que nous sommes habitués à créer, et à

inventer des projets de ce type, mais c’est très rare qu’on nous confie les clefs de la ville". Les installations

de feu de la Compagnie Carabosse, en effet, seront dispersées dans le centre ancien.

La flamme de la liberté

      L.G.
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