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Communiqué de presse - 26 juillet 2021    

 

Gavarnie fait son festival off !

En plein cœur du Cirque de Gavarnie, a lieu chaque été un festival de théâtre d’altitude 

exceptionnel. Pour sa 35e édition, Céline Texier-Chollet met en scène “Alice, de l’autre 

côté des Merveilles”. Et pour la première fois, c’est tout un panel de manifestations 

culturelles qui vous sont proposées en marge de ce festival extraordinaire !  
   

 

  

  

 

 

  

  

UNE PROGRAMMATION VIVANTE É-MOUVANTE 

Dès 2021, le Festival de Gavarnie met en œuvre des coopérations avec la nouvelle 

municipalité de Gavarnie-Gèdre, la DRAC dans le cadre du dispositif l’Eté culturel, l’Agence 

Touristique des Vallées de Gavarnie, le Parc national des Pyrénées, les associations de 

Gavarnie-Gèdre, la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves et la radio 

Fréquence Luz, pour faire vibrer ensemble et autrement la Vallée des Gaves, par une 

programmation vivante é-mouvante. 
  

  

http://www.valleesdegavarnie.com/
mailto:infotourisme@valleesdegavarnie.com
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TOUTES LES ANIMATIONS 
AUTOUR D’ALICE  

De nombreuses explorations artistiques sont 

proposées au sein du village et en balade : 

• Au cœur du village de Gavarnie, la salle des 

fêtes s'anime, la Maison du Parc national des 

Pyrénées reçoit des œuvres sonores, des jeux 

de pistes sont proposés, des déambulations 

du village à la Courade rendent hommage à 

François Joxe ou encore à Lewis Caroll. 

• Des balades culturelles explorent la mémoire 

vivante à travers la mythologie, les chants 

traditionnels, les contes… 

• Des rencontres artistiques sous forme de 

spectacles (concerts, contes, théâtre, chants 

traditionnels), une exposition (Serp Serpentina 

: contes traditionnels) et des ateliers (chants 

traditionnels, chant à danser, initiation à la 

flûte des Pyrénées) sont au programme ! 

Réservation sur 

https://festivaldegavarnie.festik.net/rencontres 

Programme complet en cliquant ici. 
 

 

 

 

 

  

UN TRIPORTEUR 
ÉLECTRIQUE À GAVARNIE  

Cet été à Gavarnie, vous croiserez un 

drôle d’engin : un triporteur électrique ! Les 

équipes de l’Agence Touristique des 

Vallées de Gavarnie sillonnent le village et 

les parkings à la rencontre des visiteurs, 

pour renforcer le point d’accueil touristique 

situé à l’entrée du village. 

Le côté ludique de ce véhicule créé 

spontanément du lien avec le public et 

facilite la transmission des messages. Une 

première dans nos vallées ! 
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DONNER ENVIE AUX 
VISITEURS DE DÉCOUVRIR 
GAVARNIE AUTREMENT 

A travers ce riche programme d’ateliers et 

de spectacles, le Festival de Gavarnie et 

ses partenaires souhaitent, au-delà du 

Cirque, donner envie aux passants, 

touristes, spectateurs de découvrir l’âme 

de ce territoire de montagnes, réinsuffler, 

à travers cette programmation vivante é-

mouvante, de la vie à Gavarnie-Gèdre. 
 

 

 

 

 

  

UN CARREFOUR D’EXPÉRIMENTATIONS ! 

Pour la première année, le Festival de Gavarnie accueille des 

étudiants en arts du spectacle et de jeunes professionnels de 

l’audiovisuel, grâce à un partenariat avec l’école de Bordeaux 3iS, 

pour apporter leurs compétences sur la prochaine édition et créer 

une pluralité de regards et une ouverture : réalisation d’entretiens 

avec les spectateurs, assistance scénographique, captation du 

spectacle, performances théâtrales. 

Pour une nouvelle manière d’appréhender le Festival de Gavarnie ! 

  
 

 

 

 

 

  

INFOS PRATIQUES 

• Billetterie 

En ligne sur festivaldegavarnie.festik.net 

Dans les Offices de Tourisme d'Argelès-Gazost, Gavarnie, Gèdre, Lourdes, Luz-Saint-

Sauveur, Pau, Tarbes. 

À l’entrée du spectacle à partir de 19h. 
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• Infos Covid-19 

Le pass sanitaire est obligatoire pour toutes les représentations (à partir de 18 ans) et 

comprend 3 documents (au choix) : 

• le certificat de test négatif 
• le certificat de rétablissement de la Covid-19 
• le certificat de vaccination contre la Covid-19Port du masque obligatoire sur le lieu du 

festival et durant toute la représentation du spectacle. 

  

• Navettes régionales LIO 

Lio ouvre une ligne Tarbes (SNCF) - Lourdes (SNCF) - Gavarnie à l'occasion du festival. 

Ce bus passera par tous les arrêts de la ligne 965, à consulter sur https://www.festival-

gavarnie.com/images/pdf/2021/Gavarnie_LR_965_ETE_21.pdf 

Réservation fortement recommandée jusqu'à 24h avant la date du trajet. 

  

• Joëlettes pour personnes en situation de handicap 

Une petite équipe de bénévoles dispose de 3 joëlettes pour transporter les personnes en 

situation de handicap, sur présentation obligatoire d'une carte d’invalidité et dans la limite des 

places disponibles. 

Réservation au 07 49 77 49 14 ou à gavarniefestival@gmail.com 

  

• Pass Culture pour les jeunes de 18 ans 

Le Festival de Gavarnie est partenaire du Pass Culture pour les jeunes de 18 ans : une offre 

duo totalement gratuite, en téléchargeant l'application sur www.pass.culture.fr 

Les billets seront à récupérer le jour du spectacle à la billetterie. 

  
  

  

PLUS D'INFOS 

Pour tout savoir sur le spectacle : 05 62 92 49 10 et www.festival-gavarnie.com 
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