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25 juillet / 6 août - Festival de Gavarnie

DRACULA, Prince des Ombres
Le Cirque de Gavarnie taillé pour un roman fantastique
Quand on demande à des amateurs de littérature fantastique quel est le chef d'œuvre indiscuté des histoires
de vampires…. Dracula de l'écrivain irlandais Bram Stoker est cité en premier. Après les grands mythes que sont
Ulysse et Merlin, c'est à un genre peu abordé au théâtre que le metteur en scène Bruno Spiesser et la troupe
du Théâtre Fébus ont décidé de s'attaquer : la littérature fantastique. Pour ce 32ème Festival de Gavarnie, le
Cirque de Gavarnie inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO dans le bien Pyrénées-Mont Perdu, sera la scène
à ciel ouvert de Dracula, Prince des ombres du 25 juillet au 6 août.
Le récit se déroule entre l'Angleterre et la Transylvanie au XIXème siècle. Par ses pouvoirs de métamorphose,
Dracula provoque la crainte et le rejet mais suscite aussi le désir et l'amour. Loin des images d'épouvantes et
d'horreur, Dracula de Bram Stocker nous fascine parce qu'il mène dans les recoins les plus profonds de l'âme
humaine avec ses peurs et ses angoisses mais aussi ses joies et son héroïsme.
Adapter Dracula à Gavarnie est un pari, une gageure à la dimension du site grandiose et majestueux qu'est le
Cirque de Gavarnie. Afin de permettre à Dracula de renaitre et d'assouvir ses pulsions sanguinaires, le site se
transformera au fur et à mesure de l’histoire. Dracula errera entre les recoins mystérieux et embrumés de
Londres et son château des Carpates. Fiacres caracolant au clair de lune, ambiance tsigane, vampires grimpant
sur les arêtes des rochers ou glissant sur les pentes herbeuses, navire dans la tempête… une nouvelle fois le
spectacle sera partout où on ne l'attend pas.
Nul doute que Dracula, Prince des ombres remportera un franc succès auprès des nouvelles générations
particulièrement férues de littérature fantastique. Cette année, les 11 comédiens nous inviteront à vivre un
rêve flou. Frisson, folie, vertige, métamorphose, rien ne sera écarté pour faire revivre un moment étrange et
unique aux petits comme aux grands lors du spectacle le plus haut d'Europe à 1 450 mètres d'altitude !
Dossier de presse et photos sur simple demande

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
www.festival-gavarnie.com - 05 62 92 49 10
Sur réservation : festivaldegavarnie.festik.net (billet daté)
Adulte : 23€ / Etudiants, demandeurs d'emploi : 15€
Jeunes de 6 à 18 ans : 10€ / Enfants moins de 6 ans : gratuit

RENSEIGNEMENTS PRESSE
Laurence de Boerio - Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net
Le Cirque de Gavarnie se situe dans les Hautes-Pyrénées à 1h15 de Tarbes et 50 minutes de
Lourdes. Il faut compter ½ heure de marche pour accéder sur le lieu de spectacle. Le retour se
fait à la lueur des flambeaux. Site plein air. Prévoir des vêtements chauds.

