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Fêtes et festivals, Foix, Ariège
Après le nouveau succès populaire de la deuxième édition de Tout Foix Tout Flamme,
l’événement a marqué Carole Albanèse, partie prenante de la manifestation avec l’Estive.
"Organiser cette manifestation, m’a permis de ressentir l’âme des Ariégeois. On était serré
dans les rues, mais personne ne se marchait sur les pieds. Il y avait beaucoup de
délicatesse entre les gens, les spectateurs étaient attentifs aux concerts, l’atmosphère bon
enfant, fraternelle… Cette ambiance très paisible, je ne suis pas sûre qu’on aurait pu la
trouver partout ailleurs. Ça tient à la culture des gens d’ici, très respectueux. Je suis très
sensible à ces choses-là." Avant de poursuivre sur un ton un peu plus engagé : "Quand je
vois les étincelles des passants, ils se sentent nourris pour longtemps de cette vision
poétique de la ville, ça redonne de l’espoir. Symboliquement, on se rassemble autour de
valeurs humanistes, de solidarité, de fraternité, c’est très fort. L’art est ce qui nous relie à
nos ressources les plus profondes. Je crois que les gens ne viendraient pas au théâtre si ça
n’amenait pas de belles émotions ou ne permettait pas d’améliorer la vie."
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La Dépêche du midi

VOIR LES COMMENTAIRES (1)

Isolement de la maison à 1€. Est-ce une arnaque ou une bonne affaire? On
vous explique tout
Homestima | Sponsorisé

Les Français peuvent obtenir leur pompe à chaleur ﬁnancée par l'Etat!
Reduire ses factures | Sponsorisé

«Elle n’arrive même pas à s’exprimer», «Elle est bourrée» : Loana
inquiète ses fans lors de ses vœux pour la nouvelle année
Jeudi 2 janvier, Loana a souhaité une bonne année à ses fans sur Instagram. Cependant, la vidéo
qu’elle a publiée sur le réseau social a véritablement inquiété les internautes.
La Dépêche

Jusqu'à 90% de subventions pour l'isolation des vos façade !
Les ECO-Isolateurs | Sponsorisé

Les commentaires (1)
Henry0931 Le 02/01/2020 à 08:06
Peut-on parler du bordel pour arriver et stationner sur Foix...
Un parking digne de ce nom, c'est pour quand ?
Bravo pour la MANIF. et merci pour la gratuité.
RÉPONDRE
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Ile-de-france : des aides incroyables pour changer vos fenêtres grâce au CEE !
Mon-Artisan.pro | Sponsorisé

Panneaux solaires nouvelle génération : plus performants, entièrement
subventionnés et garantis 25 ans
photovoltaique | Sponsorisé

Le CFA de Toulouse épinglé pour son affiche sexiste
L’affiche d’annonce des portes ouvertes au CFA de Toulouse est épinglée pour le message
sexiste qu’elle véhicule. Son directeur annonce son intention de la retirer.
La Dépêche

+ 55ans : Classement des meilleures mutuelles 2019
Meilleurtaux.com | Sponsorisé
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