
 

En 2021, le metteur en scène Céline Texier-Chollet 
adapte l’œuvre de Lewis Caroll  Alice au pays des 
Merveilles. 
En mélangeant rève et réalité, imagination et 
actualité, son écriture entend parler à toutes et à 
tous, petits et grands. Dans une résonnance à notre 
époque, à la place de l’Humain confronté au désordre 
du monde et grâce à l’immensité du site, laissez -vous 
entrainer dans un vertigineux parcours initiatique!  
 

Une création originale, loin de tous les clichés que l’on 
peut faire d’Alice, une relecture qui nous donnera envie 
d’en découdre avec les montagnes qui restent à 
déplacer !  

Participation financière négociée: 
ADULTES = 19 €  - ETUDIANTS= 15 € 
JEUNES (- 18 ans) = 10 € 
Moins de 6 ans = GRATUIT 

 

AIDE A LA CULTURE: Possibilité de participation 
de la CMCAS en fonction du coefficient social, sur 
présentation du formulaire de remboursement et 
des originaux des billets. 

Comment acheter son billet 
Les billets étant datés, pas de vente en SLV 
 en ligne sur www.festivaldegavarnie.festik.net:  

jusqu’à 19 h le soir de la représentation en saisissant 
notre code CE (CMCASAL21), billets imprimables 

 sur place: Billetterie sur place tous les soirs à par-

tir de 19h sur le site de la Courade, sur présentation 
de la CARTE (attention : majoration de 2 € sur tous les 

billets achetés à l’entrée du site) . 

 Infos pratiques 

Chemin d'accès : 30 minutes de marche environ depuis le centre du village jusqu'au site du spectacle.  
Se munir de chaussures et vêtements appropriés et chauds! 
Retour du public aux environs de 23 h à la lueur des flambeaux. Une lampe de poche peut vous être utile.  
 

Transport  
Accès en voiture par la D921 de Lourdes à Gavarnie  -  Bus SNCF : Liaison Lourdes/Luz et Luz/ Gavarnie 
Navettes : organisée par « Transports LIO - Région Occitanie » (service mis en place en fonction des réservations sur le site 

de FESTIK 48 heures à l’avance. Départ de Tarbes à 17h. Arrêts à Lourdes, Argeles, Pierrefitte, Luz, Gavarnie. 4€ A/R par pers) 

Festival de Gavarnie 

Pour plus d’info, contactez la SLV de TARBES— Tel: 05 62 44 48 12 ou 48-13 

du 22 juillet au 3 août 2021 à 21H 

CMCAS Béarn Bigorre   
8 Rue Robert Agest - 64320 BIZANOS 

05 59 72 88 00 e-mail:  ccas-pyo.accueil@asmeg.org 
 

ALICE 
de l’autre côté des merveilles  
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