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Sauveterre de Rouergue, mardi 30 Juillet 2019

[Infos pratiques - 33ème Fête de la Lumière de Sauveterre de Rouergue]
La 33ème édition de la Fête de la Lumière, aura lieu samedi 3 août, sur la place royale de Sauveterre de Rouergue. Ce
rendez-vous incontournable en Pays Ségali vous fera découvrir ou redécouvrir l’écrin exceptionnel d’un patrimoine classé “Plus
beaux villages de france” et appartenant au “Pays d’Art et d’Histoire des Bastides du Rouergue”. Aﬁn de proﬁter au mieux de ce
moment, l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) a tout prévu. Retrouvez toutes les informations pratiques relatives à
l'événement ci-dessous ou sur www.softr2rootsergue.com/fête-de-la-lumière-33/

[Les horaires de la Fête de la Lumière ]

Cette édition promet de ravir les grands comme les petits avec au programme : le numéro acrobatique “Flying
Dancer”, sur un mât oscillant de 18 mètres de haut, le spectacle de highline (version évoluée du funambulisme) à plus d’une
douzaine de mètres au dessus des spectateurs du collectif “The Flying Frenchies”, le blues de Hugo Taurines, le concert pétillant
de La Yegros, la collaboration inédite de Katcross et Clive Deamer, légendaire batteur de Portishead et Radiohead, l’illumination
du ciel Sauveterrat par les traditionnels Feu d’Artiﬁce et laché de lanterne ou encore la mise en lumière des façades de la
Bastide (participation des habitants et mise en scène par Psycholights). Plus d’infos sur
www.softr2rootsergue.com/fête-de-la-lumière-33/
18h30 : Ouverture des portes,
19h30 : Hugo Taurines - Bluesman solitaire,
20h15 : The Flying Dancer - Numéro acrobatique sur mâts oscillants à 18 mètres de hauteur,
20h30 : La Yegros - Reine de la Nu Cumbia,
21h55 : The Flying Frenchies - Funambulisme acrobatique (Highline), à 12 mètres au dessus du public,
22h05 : Lâché de lanternes,
22h25 : The Flying Dancer,
22h35 : The Flying Frenchies,
22h45 : Feu d’artiﬁces,
23h : Katcross ft. Clive Deamer - Collaboration inédite entre le vainqueur de Tremplin des Cent Vallée et le batteur de Radiohead &
Portishead,
+ illuminations de la Place tout au long de la soirée.

[Se restaurer et se désaltérer]

Sandwich, frites, aligots, saucisses grillées, truffades tout sera prévu pour prendre des forces avant ces moments
féériques. Une buvette sera également à disposition pour se désaltérer.

[Ou stationner à Sauveterre de Rouergue]

Des parkings seront disponibles aux entrées de Sauveterre de Rouergue Rouergue pour le public arrivant par la route
départementale 997 de Naucelle ou Baraqueville. Les personnes à mobilité réduite pourront stationner à proximité de
l'événement sur présentation d’un justiﬁcatif.
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[Réservez vos places, plusieurs solutions]

dans les Ofﬁces de Tourismes du Pays Ségali jusqu’au vendredi 2 août- 10€ pour les adultes - 2€ pour les - de 14 ans
(Sauveterre de Rouergue, Naucelle, Baraqueville),
sur https://softr2rootsergue.festik.net/ tarif 10€*/12€* pour les adultes - 2€ pour les - de 14 ans (*0.80€ de frais de
location),
sur tous les sites de vente habituels (infoconcert, Fnac, ticketmaster,...) et dans les réseaux de distributions afﬁliés
(Fnac, ELeclerc, Intermarché, Carrefour, Géant, Magasin U, …) tarif 12€+1.8€ de frais de location,
Sur place le soir de l'événement 14€ pour les adultes - 2€ pour les - de 14 ans.

Retrouvez les présentations complètes (précédents communiqués de presses)ainsi que des visuels libres de
droits des artistes présents sur : https://www.softr2rootsergue.com/presse/communiqués-et-visuels/

