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Nul n’échappe au désir de s’écarter momentanément de
l’ordinaire et de se détacher de ses obligations quotidiennes :
les uns veulent se « vider la tête » pour se délester de la
pesanteur des jours, les autres faire le plein de sensations
pour donner du relief à leur existence.
La fête et les décors pleins d’invention qui lui sont associés
sont là pour ça...
De la procession religieuse au festival de musiques actuelles,
de la fête foraine à la croisière sur un paquebot, les décors
où se déroule la fête sont protéiformes. Leurs concepteurs
sollicitent de nombreuses compétences techniques et
artistiques pour immerger la foule dans des univers originaux,
où l’histoire est revisitée et les espaces mis en scène de façon
inattendue.
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