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Le spectacle Parenthèse ?
Le spectacle Parenthèse est une invitation à parcourir Figeac
la nuit sous une lumière inédite. Le temps d’une soirée, des
sculptures de feu prennent vie dans les rues et les places de la
ville et donnent à voir le paysage urbain de la cité sous un jour
encore inconnu. À la lumière de ces créations de métal et de feu, le
patrimoine architectural de Figeac dévoile un nouveau visage…
Tout au long du parcours, les guides conférenciers de Figeac
ponctuent le spectacle de lectures de textes évoquant
l’univers de la ville, d’ici ou d’ailleurs, d’hier ou d’aujourd’hui.
En voyageant d’Hugo à Paul Auster, d’Istanbul à Karnak, un
paysage de ville imaginaire va peu à peu prendre corps et
entrer en résonnance avec le cadre urbain de Figeac.
La compagnie Feros ?
Les plasticiens William Bonnin et Lisa Le Duigou ont fondé
la compagnie Feros en 2007. Vouée au spectacle de rue, la
compagnie Feros cherche à créer des atmosphères urbaines
inédites en jouant avec les impressions visuelles et le recours à
des objets. L’imaginaire est porté par les impressions poétiques
créées par leurs structures et leurs mises en scène.
Les créations de la compagnie Feros ont notamment été
présentées au public, en lien avec le patrimoine, dans le cadre
du festival des Nuits romanes, en Poitou-Charentes.
www.feros.fr
Pourquoi à Figeac ?
La nuit, le cadre urbain exceptionnel de Figeac dégage une
atmosphère singulière. L’architecture et le décor des maisons se
font discrets et la ville devient un espace propice à l’imaginaire
et à la rêverie.
Les sculptures de feu de la compagnie Feros soulignent et
mettent en scène le cadre historique de Figeac pour mieux
toucher les émotions du spectateur et faire du patrimoine le
support d’un voyage imaginaire.
Le spectacle Parenthèse est proposé dans le cadre des visites
nocturnes de Figeac, dont le programme est élaboré par le service
du patrimoine de Figeac et l’office de tourisme du Pays de Figeac.
Informations pratiques
Tarifs : 10 € / 4 € 12-16 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi / gratuit enfants – 12 ans.

Renseignements-réservations : Office de Tourisme
du Pays de Figeac / 05 65 34 06 25
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