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Spectacles, Foix, Ariège

C'est l'effervescence à Foix. La compagnie Carabosse et ses installations de feu s'emparent de la ville pour

proposer aux Ariégeois un spectacle sur-mesure. Trois ans après la première édition qui avait été une

véritable réussite avec près de 18 000 spectateurs au rendez-vous, l'Estive, la scène nationale de l'Ariège

organisatrice de l'événement, espère reconduire ce succès. 

 

Une déambulation deux fois plus longue

Pour ce faire, la déambulation en ville sera plus longue que lors de la première édition. Deux kilomètres

de parcours sont prévus dans le centre ancien de Foix. Au gré des places et des ruelles, les spectateurs

pourront admirer diverses installations de feu conçues par la compagnie Carabosse. Un moment de féerie
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qui avait conquis les petits mais aussi les plus grands, en 2016. Le début du spectacle est prévu à 21

heures pour une durée moyenne de 3 heures. 

 

Cette année, la ville s'est préparée à l'affluence à venir. Si bon nombre de restaurants affichent complet

depuis plusieurs jours déjà, des foodtrucks se sont installés pour répondre à la demande de tout le

monde. La circulation en ville a quant à elle été modifiée, tandis que des navettes ont été mises en place

pour permettre d'acheminer tous les spectateurs qui se seront garés à l'extérieur de la ville. 

Après deux jours d'intempéries, le ciel s'est dégagé et va permet à tous de profiter pleinement de

l'événement culturel ariégeois du week-end. 

Déjà des milliers de spectateurs dès le début du spectacle

Vers 21h, le spectacle a tout juste démarré et déjà des milliers de spectateurs défilent dans les rues de

Foix. À la lueur des flammes, petits et grands s’émerveillent. Les installations de la compagnie Carabosse

et ses animations musicales plongent la ville dans une ambiance intimiste et mystérieuse. 
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Isard09 Le 15/12/2019 à 10:52

J'ai été déçus. Je m'attendais a des animations genre cracheurs de feu, jongleurs, etc... A

part marcher il n'y a rien d'autre à faire. En plus, en cas d'un mouvement de panique avec

cette foule compacte dans des petites rues et ces pots enflammés, les conditions de

sécurité sont limites à mon avis. Mais je ne suis pas spécialiste en sécurité, la préfecture a

dû j'espère penser à tous.

RÉPONDRE

salola Le 15/12/2019 à 09:48

Beaucoup de monde à FOIX surtout pas moins que la 1ère fois.

RÉPONDRE

lahoue Le 15/12/2019 à 07:17

Aucunement 18000 personnes ! Moitié moins de monde que la dernière fois...
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Miss France 2020 : l'heureuse élue est Miss Guadeloupe Clémence Botino
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Marseille. Elle succède à Vaimalama Chaves et va porter la couronne de Miss France pendant un an. Miss Midi...
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Ces montres en bois et en pierre inspirent tout le monde en ce moment.
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