
15/12/2019 Tout Foix tout flamme#3 : le centre ancien à feu doux - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2019/12/14/tout-foix-tout-flamme3-le-centre-ancien-a-feu-doux,8603585.php 1/4

Accueil  Culture et loisirs  Spectacles

Tout Foix tout flamme#3 : le centre ancien à feu doux

Publié le 14/12/2019 à 05:12 , mis à jour à 13:00

      

Spectacles, Foix, Ariège

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle édition de Tout Foix tout flamme, mise en scène

par la compagnie Carabosse, ce samedi soir à partir de 21 heures.

Météo : ça va le faire

La météo est complice de Tout Foix tout flamme : les prévisionnistes de Météo France annoncent une

amélioration pour… ce samedi après-midi. Le ciel devrait se dégager en deuxième partie de journée, et le

vent doit également retomber. En tout état de cause, Carabosse, la compagnie qui propose le spectacle de

feu, n’a jamais annulé de représentations à cause du mauvais temps.

C.Prenveille: "Le feu a quelque chose d’appaisant"

C’est la magie de Tout Foix tout flamme. "Ce que l’on ressent, le soir, après une soirée entre amis, sur un

canapé en face de la cheminée, lorsque les conversations s’alanguissent et que l’on a le sentiment d’avoir

du mal à finir nos phrases, que les mots s’envolent comme des flammèches": voilà comme Christophe

Prenveille définit l’ambiance si particulière de ce défi artistique urbain. Le temps prend alors une autre

dimension, un peu comme les sons assourdis d’un matin de neige. Il semble se ralentir. "Le feu a quelque

chose d’appaisant, confirme le codirecteur de la compagnie Carabosse, qui a roulé... sa bosse aux quatre

coins du monde. "Nous avons été invités sur tous les continents, reprend Christophe Prenveille et nous

nous sommes rendus compte que la réaction face au feu est partout la même. C’est apaisant. Lorsque les

gens rentrent sur le lieu du spectacle, les conversations cessent, le pas ralentit, l’attention augmente".

Pour cette troisième édition de Tout Foix tout flamme (la seconde devait avoir lieu l’année dernière, mais

a été annulée quelques jours avant), le parcours des spectateurs a été condérablement allongé: multiplié

par deux. Il y aura aussi quatre musiciens, contre deux seulement en 2016. "Nous allons emmener le

public dans des endroits de la ville qu’il ne fréquente pas d’habitude. Peut-être même lui faire redécouvrir

certains endroits du centre ancien, prévoit le codirecteur de Carabosse. De nombreuses structures

nouvelles sont sorties de l’imagination et de l’atelier des artistes de la troupe de rue. Il suffira désormais

d’une étincelle... pour que la fête soit belle.

Ombres fuxéennes place Parmentier
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Diane, Addi, Inès, Myriam, Ilan, Ruzanna, Nathan, Celma, Eylan… des artistes fuxéens en herbe vont enfin

voir leur travail magnifié sur les 13 fenêtres de la façade arrière de la mairie. En 2018, ils avaient travaillé

pendant des mois pour découper la petite histoire en images sortie de l’imagination de l’illustrateur Eric

Patureau (également auteur de la Fabuleuse histoire du château de Foix). Annulée à la dernière minute

alors que leur œuvre était en train d’être accrochée, la deuxième édition de Tout Foix tout flamme avait

fait pschitt… et leur expo par la même occasion, même si le maire avait tenu à ce qu’elle reste en place une

semaine. Ce soir, l’histoire en ombre chinoise éclairée de l’intérieur, au premier étage de la mairie, aura

cette fois le luxe d’être vue par plusieurs milliers de curieux, et réellement mise en valeur par le spectacle

de rue de la compagnie Carabosse. Autant vous dire qu’il est fortement conseillé, dans votre

déambulation, de passer par la place Parmentier. De gauche à droite, vous voyagerez ainsi dans la grande

histoire de Foix, du Prat d’Albis à ce cher Gaston Fébus.

150 personnes mobilisées pour une grande fête

Les artistes de la Compagnie Carabosse… Les professionnels du spectacle de l’Estive… Les agents de la

commune de Foix… Les services de communication du conseil départemental… Mais aussi les apprentis

du centre de formation fuxéen, créateurs de l’arbre de vie, en 2016, qui trône désormais dans le jardin de

Villote. Ou encore les parents et les enfants du centre social du Courbet, encadré, voici deux ans, par Éric

Patureau (lire ci-contre). Et aussi les bénévoles du centre ancien, sous la direction de Loïc Marchand, de la

Biz’Art’Rit, qui allumeront, à 19 heures, leur création éphémères en allumettes, lors du lancement de Tout

Foix tout flamme. Sans oublier les jeunes de la mission locale, en stage de réinsertion… Les bénévoles

regroupés par l’Estive. Carabosse voulait un "spectacle participatif", c’est son ADN. La ville et ses

habitants ont répondu à son appel. Avec plaisir.

Voiture ou navettes

Voiture ou navettes ? Côté voiture, la circulation sera difficile ce soir, voire interdite dans le centre ancien

(à partir de 17 heures). De son côté, la communauté d’agglo organise un service de navettes gratuites

entre le Terrefort (Intermarché, dès 17 h 25) ou le boulodrome de Labarre, dès 17 h 35), jusqu’à

l’hippodrome (jusqu’à 1 h 20), pour faciliter l’accès au centre ville.

Un petit creux : restos et food-trucks

18 000 personnes ont arpenté les rues de Foix, pour la première édition du spectacle de feu, en 2016,

prenant par surprise les organisateurs. Pour cette troisième édition, les organisateurs ont prévu une allée

des food-trucks, sur Villote, pour compléter l’offre de restauration (sur Villote). On pourra y trouver des

soupes et plats flambés, des bières locales, des plats végétariens, de la cuisine thaïlandaise végétarienne,

des viandes grillées, des produits locaux de saison, des pitas, tartes, pâtisseries, des fritures de légumes,

des crêpes salées, des marrons chauds et des crêpes sucrées, gaufres et churros. Sans oublier les gâteaux

et boissons chaudes de l’école du Cardié.

      La Dépêche du midi      



15/12/2019 Tout Foix tout flamme#3 : le centre ancien à feu doux - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2019/12/14/tout-foix-tout-flamme3-le-centre-ancien-a-feu-doux,8603585.php 3/4

VOIR LES COMMENTAIRES

Pompe à Chaleur | Sponsorisé

Holzkern Watches | Sponsorisé

Créteil : La pompe à chaleur rencontre un fort succès chez les jeunes propriétaires !

"Même la boîte de montre est incroyable." Ces montres sont incomparables ! Pièces
uniques en bois et en pierre

La Dépêche

Des milliers de «poissons-pénis» s'échouent sur une plage de Californie
Au nord de San Francisco en Californie, une plage a été le théâtre d'un spectacle à peine croyable. Des milliers de 
poissons se sont échoués sur cette plage le 6 décembre dernier. Leur particularité ? Ces poissons ont...

My Deejo | Sponsorisé

Pour Noël, découvrez le couteau 100% unique et original

https://www.ladepeche.fr/confabs/N4IgpgHgLmBOB2BDANiAXFWBXMAaEUAngA5joixgAmAlpQMZQ0D28IAAAaaaAAAWsqaIAFlFGIBnNAB0A9BKHFEAOmmJYUWfWYSARuubEovesgn7ZxXsQD8WZAF5AAAaaaAAAgoQFIAzAEF7AJgBi7j5kT0A1rJgAGbBNMg0iEysKswAtt5CcABuyGBQ3iFhKhEBTh40VAD6qnE6YJxOACJubgCMAKx1dW4ALO4AbFk0RYXV7CBC9LA0OkVIcWQ8kyNQzCPMWELwYEJJQgNg8MXEzDTwUOSq8MGI6hv4QljqRVTxiPvkAO4vssiIVGCk9LxgssGwAbEWDMOaqbh8ATCEAAXyAA
http://ebsbatiment.fr/PAC/landing.html?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=ladpche-web&utm_content=Cr%C3%A9teil+%3A+La+pompe+%C3%A0+chaleur+rencontre+un+fort+succ%C3%A8s+chez+les+jeunes+propri%C3%A9taires+%21
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://www.holzkern.com/en/blog/post/fait-a-la-main-en-bois-et-en-pierre-pourquoi-ces-montres-sont-sie-speciales/?utm_source=taboola&utm_medium=ladpche-web&utm_campaign=3169299
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://www.ladepeche.fr/2019/12/13/etats-unis-des-poissons-en-forme-de-penis-sechouent-par-milliers-sur-une-plage-de-californie,8602431.php
https://www.deejo.fr/fr/14-deejo-quand-le-couteau-de-poche-se-reinvente.html?utm_source=taboola&utm_medium=native-ads&utm_campaign=taboola-native-ads-noel-2019-FR-contenu&utm_content=ladpche-web
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20article%20Thumbnails%20|%20Card%203:


15/12/2019 Tout Foix tout flamme#3 : le centre ancien à feu doux - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2019/12/14/tout-foix-tout-flamme3-le-centre-ancien-a-feu-doux,8603585.php 4/4

https://www.ladepeche.fr/confabs/N4IgpgHgLmBOB2BDANiAXFWBXMAaEUAngA5joixgAmAlpQMZQ0D28IAAAaaaAAAWsqaIAFlFGIBnNAB0A9BKHFEAOmmJYUWfWYSARuubEovesgn7ZxXsQD8WZAF5AAAaaaAAAgoQFIAzAEF7AJgBi7j5kT0A1rJgAGbBNMg0iEysKswAtt5CcABuyGBQ3iFhKhEBTh40VAD6qnE6YJxOACJubgCMAKx1dW4ALO4AbFk0RYXV7CBC9LA0OkVIcWQ8kyNQzCPMWELwYEJJQgNg8MXEzDTwUOSq8MGI6hv4QljqRVTxiPvkAO4vssiIVGCk9LxgssGwAbEWDMOaqbh8ATCEAAXyAA
https://www.ladepeche.fr/confabs/N4IgpgHgLmBOB2BDANiAXFWBXMAaEUAngA5joixgAmAlpQMZQ0D28IAAAaaaAAAWsqaIAFlFGIBnNAB0A9BKHFEAOmmJYUWfWYSARuubEovesgn7ZxXsQD8WZAF5AAAaaaAAAgoQFIAzAEF7AJgBi7j5kT0A1rJgAGbBNMg0iEysKswAtt5CcABuyGBQ3iFhKhEBTh40VAD6qnE6YJxOACJubgCMAKx1dW4N7gBsWTRFhdXsIEL0sDQ6RUhxZDwTw1DMw8xYQvBgQklCBBBbbbBBBWDwxcTMNPBQ5KrwwYjq6BBBbbbBBBhCWOpFVPGIeAAAaaaAAAQA7sAAAaaaAAAyyIhUYKT0vGCywbD9YiwZizVTcPgCYQgACAAAaaaAAAQA

