VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
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T. 05 65 34 06 25
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Cet été, nous avons voulu vous emmener
pendant toute une semaine dans une aventure
artistique inédite.
DU 3 AU 9 AOÛT 2015 / 21H30

_
AU PROGRAMME :
la ville, la nuit, l’écriture, des hommes et des
femmes et… le théâtre !
_
Réunir tous ces ingrédients nous permet, lors de
six soirées, de réécrire le paysage urbain de
Figeac et de lui faire raconter une nouvelle
histoire. Belles traversées et beaux spectacles à
tous !

TRAVERSÉES THÉÂTRALES

mise en scène

ACTEURS, PUPITRES ET CIE
proposé par

SERVICE PATRIMOINE
OFFICE DE TOURISME
avec la complicité
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_
IL Y A TRÈS LONGTEMPS,
des hommes et des femmes inventaient
l’écriture. Quelque part, là-bas, en Mésopotamie.
En Égypte aussi.
Par besoin de fixer les mots, les promesses, les
échanges, les comptes, les dettes, les rendezvous peut-être… Pour faire passer les sons de
l’oreille jusqu’à l’oeil, comme le raconte cette
petite fable arabe...

Qu’est-ce que la parole ? demande l’un.
Un vent qui passe, dit le sage.
Et qui peut l’enchaîner ? interroge l’autre.
L’écriture.

DES SERVICES CULTURELS
DU GRAND-FIGEAC

_
BIEN PLUS TARD, Champollion entreprend de
déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens.
Et Figeac, sa ville natale, devient la capitale de
l’écriture et le lieu où conserver la mémoire de
cette grande aventure humaine.
Une aventure jalonnée de nombreuses
péripéties, inventions, découvertes et anecdotes.
_
NOUS AVONS EU ENVIE DE LES RACONTER.
En imaginant que la nuit, dans les petites rues
de la ville, apparaissent des personnages qui
témoignent de cette histoire. Comme si les murs
en avaient conservé la mémoire.
Comme s’ils la restituaient à ceux et celles qui
savent regarder.
Suivez le guide dans ces méandres de l’histoire.
Et dites-vous que les murs garderont mémoire de
votre passage. Et s’en souviendront, plus tard...

_
FIGEAC S’ÉCRIT LA NUIT
traversées théâtrales
Du 3 au 9 août 2015
_
RENDEZ-VOUS à 21h30
à l’Office de Tourisme, place Vival
_
INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
Office de Tourisme
du Pays de Figeac
Hôtel de la Monnaie
Place Vival - 46100 Figeac
Tél. 05 65 34 06 25
info@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com
_
TARIFS
Adulte : 10 €
Jeunes de 12 à 18 ans et
demandeurs d’emploi : 4 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit

_
Les visites spectacles Figeac s’écrit la nuit sont
une création de la compagnie Acteurs, Pupitres
et Cie, proposée par le service du patrimoine
de Figeac (Ville d’art et d’histoire) et l’Office de
Tourisme du Pays de Figeac avec la complicité
des services culturels du Grand-Figeac.
_
CONTACT PRESSE
Benjamin Philip
Directeur du service patrimoine
Mairie de Figeac - Hôtel de Ville
05 65 50 31 09
service.patrimoine@ville-figeac.fr

_
CEUX QUI FONT LE SPECTACLE
Frédéric Auriac, Didier Buffarot, Laurence
Cazaux, Nadine Darson, Benoit Defrance , Patrick
Gay-Bellile, Céline Porteneuve, Rose Marie
Rustan, Isabelle Seguin, Lydie Teyssedou, Lidiya
Tyschenko, Lionel Zwenger. Et les enfants Léo
Armaignac, Marie Dartois, Anna Laporte, Eloane
Perrot, Evélia Tardieu et Anna Zwenger.
_
CELLE QUI LES HABILLE
Céline Deloche
_
CEUX QUI VEILLENT AU GRAIN
Cyril Dupuis, Stéphanie Lebreton, Benjamin
Philip, Clotilde Rouchouse, Daniel Rustan.
_
ACTEURS PUPITRES ET Cie
est une compagnie professionnelle installée à
Billom dans le Puy de Dôme.
Acteurs Pupitres et Cie aime et pratique le théâtre.
Acteurs Pupitres et Cie aime et pratique la lecture.
Acteurs Pupitres et Cie explore la frontière qui
sépare le théâtre et la lecture, la frontière qui
unit le théâtre et la lecture.
Particulièrement sensible à la langue d’un texte,
à sa rythmique autant qu’à son histoire, Acteurs
Pupitres et Cie aime faire du théâtre pour les
oreilles autant que pour les yeux. Du théâtre à
ouïr…

