VISITE MISE EN LUMIÈRE PAR LE FEU...

VISITE SPECTACLE

Une visite nocturne menée par un guide-conférencier
au fil d'un parcours mis en lumière par le feu.

La féerie des Installations de feu
La guide d’Atemporelle vous enlève dans une balade chaleureuse et conviviale
rythmée d'illuminations par le feu. Arches, pots de feu, sculptures embrasées
s'invitent sur une place, dans une rue et autour des monuments, et
révèlent la poésie des lieux.

► L'équipe artistique
En 2009, la compagnie Feros crée le spectacle « feu », scénographie réalisée à partir
d'installations de feu pour les sites à mettre en valeur. La compagnie propose un univers
clair-obscur où la flamme et les jeux d'ombres prennent tour à tour le devant de la scène.
La compagnie Feros installée dans la Vienne, a été créée en 2007 sur l’initiative de Lisa Le
Duigou et de William Bonnin.

►Quand spectacle et médiation du patrimoine ne font qu'un !
Atemporelle travaille depuis plus de 20 ans sur la conception de
formes originales de découverte du patrimoine.
Sur chaque site, une guide conférencière travaille de concert
avec les artistes afin de concevoir une visite intéressante, vivante
et conviviale !
Chaque visite est unique, créée en fonction du lieu, des habitants
et de son histoire !
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► Mode d'emploi !
Jauge : selon la configuration des lieux.
Durée : modulable en fonction du projet.
Conception : La définition du parcours et des lieux mis en valeur par le feu
est pilotée par le guide d'Atemporelle en collaboration avec les artistes.
Tarif : à partir de 2400 euros TTC. Devis sur demande
►

Contact : Sandrine Nicolet / 05 49 63 13 86 / sandrine.nicolet@atemporelle.org
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