Lourdes (65)

« L’an 778, un miracle à Lourdes »
Spectacle par la Compagnie Théâtre Fébus,
au Château fort
Dimanche 4 septembre à 11 h et à 16 h 30
Après plusieurs représentations applaudies par les
grands et les plus petits en 2021, la Compagnie
Fébus fait vibrer pour la dernière fois cette saison,
les murs de la forteresse médiévale avec les deux
dernières représentations de leur spectacle L’an
778, un miracle à Lourdes, le dimanche 4
septembre, à 11 h et 16 h 30.
Nathalie Lhoste-Clos et Bruno Spiesser à la fois
conteur (euse), conférencier (ière) et comédien
(ienne) vous embarquent dans une histoire
millénaire et revisitent la légende de Mirat et
Charlemagne qui va donner à la ville les codes de
son blason. Leurs personnages, Roger Daguerre
l’archiviste local spécialiste des légendes
pyrénéennes et Béatrice Desmoulins, universitaire
médiéviste de renom, se retrouvent ensemble au
château de Lourdes dans l’intention de faire une
conférence sur l’histoire du blason et l’origine du nom de la ville…
Laissez-vous guider par les comédiens dans un parcours en déambulation,
entre l’Histoire et la légende, avec comme décor un cadre panoramique, des
murailles et un donjon.
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Réservation conseillée au 05 62 42 37 37.
Spectacle tout public .
Décalage, rires, dérision et force de conviction sont au rendez-vous !
Durée : 1 h.
Un récit revisité, une histoire à (re)découvrir !
Le billet d’entrée au Château fort - Musée pyrénéen donne droit à l’animation.
Tarifs : adulte : 7.50 € ; jeune (6-17 ans) : 3.50 € ; Gratuit : abonnés et enfants de moins de 6 ans.
Feuilletez l’Album du centenaire : bit.ly/3L284Lu pour découvrir la richesse de la collection du Musée :
iconographies, objets de science, costumes traditionnels, photographies...
Renseignements au 05 62 42 37 37 – Facebook : Château fort – Musée pyrénéen de Lourdes.
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