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

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
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Ce nouveau couteau de poche va vous surprendre
My Deejo | Sponsorisé

Pour Noël, découvrez le couteau 100% unique et original
My Deejo | Sponsorisé

«Des coups de couteaux dans la tête» : Damien Saez met fin à sa tournée pour des
raisons médicales
L'interprète de « Jeune et Con » a annoncé qu'il allait annuler les dernières dates de sa tournée 2019. Le chanteur
français paraissait déjà très affaibli sur la scène de Bercy, où il s'est produit le 3 décembre...
La Dépêche

"Même la boîte de montre est incroyable." Ces montres sont incomparables !
Pièces uniques en bois et en pierre
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Ce nouveau placement à 7% qui séduit de plus en plus de Français
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Platane | 7 ans après il revient… Dès le 9 décembre sur CANAL+
Création Originale CANAL+ | Sponsorisé

Toulouse. Uber : elle raconte 12 minutes d’enfer
Alors que Marlène Schiappa recevait le patron d’Uber, hier, après des accusations d’agressions sexuelles
commises par des chauffeurs, les victimes sortent du silence. À Toulouse, Mélanie, 22 ans, nous raconte son...
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Quelles pathologies me donnent le droit à une cure thermale remboursée ?
Magazine thermal | Sponsorisé

Stéphane Plaza : il a enﬁn trouvé l'amour !
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[Galerie] Voilà à quoi ressemblent vraiment les personnages historiques
Bavardist | Sponsorisé

Une poubelle débordant de morceaux de pain : la firme Marie Blachère épinglée sur
les réseaux
Devant une boulangerie de la firme Marie Blachère : une benne remplie de morceaux de pain. Le cliché, saisi à
Fameck (Moselle) a révolté la toile. L'entreprise a présenté ses excuses et plaide un problème interne.
La Dépêche

Elle avait accouché de septuplés en 1997 et son mari l’avait quitté !! Regardez de
quoi elle a l’air 19 ans après
Bridoz | Sponsorisé
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