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Vers-Pont-du-Gard, le 19 avril 2013 
Communiqué de presse 

 
 

SPECTACLE DE NUIT 

LES FEERIES DU PONT   
« Ulysse au Pays des Merveilles » 

JUIN 2013 : NOUVELLE CREATION du Groupe F 
 
Dans un nouveau spectacle monumental au Pont du Gard 
spécialement créé pour le lieu, les artistes-artificiers du Groupe 
F propose une fiction onirique et ludique sur le thème du 
voyage, du rêve, du mythe, « Ulysse au Pays des Merveilles ». 
 

Combinant des technologies de spectacles les plus modernes 
telles que la projection vidéo en morphing, les générateurs de 
flammes à des compositions lumière, des chorégraphies 
pyrotechniques et le jeu de personnages de lumière sur des 
musicales originales, les fabuleux « sorciers » du feu réinventent 
les nuits au Pont du Gard pendant 4 soirées exceptionnelles du 
mois de juin : 
 

Les vendredi 7 et samedi 8 juin 2013 
Les vendredi 14 et samedi 15 juin 2013 

 

 « Les Fééries du Pont du Gard » sont conçues comme un 
événement qui permet à chacun de venir contempler le 
monument, de se l’approprier, de le découvrir sous de nouvelles 
perspectives, de nouveaux éclairages … dès 19h00 avec un 
programme lumière poétique, un appel à la rêverie devant la 
beauté d’un tel ouvrage.  
 

Ce spectacle grandiose s’adresse à tous les publics de 1 à 99 ans 
et constitue une très belle façon d’entrer dans l’été. 
 
 

Renseignements Site du Pont du Gard :  
04 66 37 50 99 et www.pontdugard.fr 

 
 

GROUPE F - quelques réalisations 
• 12 Cérémonies d’ouverture et de clôture de Jeux Olympiques : Athènes,  
Turin, Barcelone, … 
• Inauguration des tours Burj El Arab et Kalifa à Dubaï (2010-11) 
• Spectacles à Versailles (depuis 2007) 
• Spectacle sur la Sagrada Familia à Barcelone ( Espagne - 2002) 
• Grand geste, spectacle réalisé sur la Tour Eiffel à Paris (1996) 
 

INFOS PRATIQUES  
Lieu de rendez-vous : rive droite du site 
Durée : 1heure 

 

Horaires : soirées « Les Fééries du Pont » à partir de 19h00 - 
Spectacle à partir de 22h30  
 

IMPORTANT : La traversée du Pont devra s’effectuer avant 
21H30 

Tarifs : adulte : 20 €  - enfant : 14 € - réduit : 18 €  
Tarifs Abonnés site* : adulte : 16 €  - enfant : 11,20 € 

Billetterie : 
En vente sur place au Pont du Gard et sur le site internet 
www.pontdugard.fr 
En vente dans les Réseaux : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, 
Francebillet.com, Ticketnet.com (frais de gestion en sus) 

 

*Carte d’abonnement annuel : 
23€ pour 5 personnes par voiture 

SITES INTERNET  
Images sur : www.groupef.com 
Informations sur : www.pontdugard.fr 
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« ULYSSE AU PAYS DES MERVEILLES » 
Une Odyssée du Groupe F à la mesure du Pont du Gard ! 
 
Les 7, 8, 14 et 15 juin 2013, le Groupe F investit une nouvelle fois le Pont du Gard dans le cadre 

des « Fééries du Pont » et conte un nouvel épisode de l’Odyssée.  
Quand la mythologie rencontre la romanité… Un véritable choc des Titans ! 

 
Et si Homère ne nous avait pas tout dit ? Un nouvel épisode de l’Odyssée vient d’être révélé par le Groupe 
F… En cherchant le chemin du retour vers sa chère Pénélope, Ulysse a traversé le Pont du Gard et affronté 
de multiples épreuves ! Entre fiction et réalité, entre poésie et rêvé éveillé… Le Groupe F réinvente de 
manière unique et inédite la mise en lumière du Pont du Gard pendant 4 soirées exceptionnelles. 
 

Lorsque l’imagination rejoint la création … 
Entre esthétique chinoise et bande dessinée, le Groupe F s’inspire de sources aussi variées qu’éclectiques 
pour donner au Pont du Gard les moyens de s’exprimer. « Ulysse au Pays des Merveilles » met en scène un 
héros confronté à des épreuves aussi invraisemblables que fantastiques. Voyage aussi bien initiatique 
qu’intérieur, Ulysse devra affronter de multiples défis afin de poursuivre son épopée : séduire un dragon, 
gardien de la Source des Mythes ; rendre la vue au Cyclope ; remonter le temps... Autant de références 
mythiques que le Groupe F détourne au service d’un spectacle grandiose, ludique et ouvert à tous. 
  
Lorsque le minéral prend vie … 
Véritable théâtre à ciel ouvert, le Pont du Gard permet au Groupe F de se surpasser tant au niveau créatif 
que technique. Dispositif pyrotechnique entièrement rénové, surface de projection considérablement 
augmenté avec des vidéos à 250° englobant le Pont, les falaises et la bâtisse du Vieux Moulin : le Groupe F 
repousse encore et toujours les limites du féérique en proposant aux spectateurs des technologies à la 
pointe et des plus modernes. Projection vidéo en morphing, générateurs de flammes, chorégraphies 
pyrotechniques, personnages de lumières, feux d’artifices… Autant de prouesses relevées par des acteurs, 
acrobates et cascadeurs sur une distance de plus de 230 mètres de large et 50 mètres de haut. L’eau, 
élément essentiel à la narration d’Homère, en opposition au dragon de feu protégeant la Source des 
Mythes, sera également investit par des bateaux, des personnages de lumière sortant de la rivière… 
 

Lorsque la musique teinte un univers déjà coloré … 
Créée par Scott Gibbons, la composition musicale ajoutée aux prouesses techniques permet de mettre le 
paysage en mouvement et ainsi littéralement faire danser le site dans son entier : le Pont, la falaise, la 
rivière, le ciel … La couleur musicale créée par Scott Gibbons teinte de poésie ce spectacle grandiose et 
mêle modernité et antiquité dans un enchainement aussi dynamique que décalé. 
 

Lorsque la rêverie rejoint la féérie … 
« Les Fééries du Pont » se vivent comme un événement permettant à chaque visiteur et spectateur de 
s’approprier ce monument inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO depuis 1985. Une 
nouvelle occasion de redécouvrir ce site exceptionnel sous de nouvelles perspectives, de nouveaux 
éclairages, un nouveau regard … Une contemplation sans cesse renouvelée depuis plus de 2 000 ans et qui 
se poursuit tout en conservant son authenticité. 
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