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Bonifacio propose l’un des événements les plus importants et
éblouissants de la saison touristique : Festi Lumi, festival où le
patrimoine bonifacien se révèle autrement… Rendez-vous les 2, 3 et 4
juillet 2020 à partir de la tombée de la nuit. Événement gratuit.
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DESCRIPTION
La 7ème édition de Festi Lumi se déroulera du 02 au 04 juillet 2020.
Le patrimoine de la Cité Millénaire sera révélé par des créations lumineuses alliant
nouvelles technologies et imaginaire traditionnel.

Les éléments emblématiques de ce festival unique qui sont les projections
monumentales visibles à partir des terrasses du Bastion de l’Étendard et à l’espace
Saint-Jacques ainsi que les installations lumineuses intimistes qui sont parfois
interactives sont toujours conservés.
UN PARCOURS SENSIBLE, SENSITIF, SENSATIONNEL…
Les œuvres lumineuses et les interventions artistiques du festival, variées et riches de
surprises, sont dévoilées à travers un parcours nocturne intuitif. Le visiteur est
subtilement guidé tout en restant maître de sa propre déambulation et de sa propre
découverte des propositions artistiques. Le public aura non seulement la place de
spectateur mais aussi, parfois, le rôle d’acteur intervenant lui-même sur des œuvres qui
lui seront proposées. Il saura s’émerveiller et révéler un imaginaire profond.
Maintenant que vous connaissez les dates et en attendant la programmation, il ne vous
reste plus qu’à réservez vos soirées où magie et féerie seront toujours de la partie.
Entrée libre et gratuite – Rendez-vous directement au cœur de la ville de
Bonifacio à partir de la tombée de la nuit.
Stationnement possible dans les parkings mis à disposition par la commune : plus de
détails en cliquant ici.
Rejoignez-nous sur Facebook et sur Instagram !


Environnement : Haute-Ville

Catégories
Manifestation culturelle

Soirée animée

 Pourquoi c'est sympa !
 Découverte originale de la citadelle de Bonifacio
 Monuments, façades, placettes, détails architecturaux cachés ou
oubliés qui seront révélés par la lumière
 Se balader, âner à son rythme guidé par la lueur des lanternes
magiques

BILLETTERIE


Événement gratuit

DATE(S) DE L'ÉVÉNEMENT
Du 02/07/2020 au 04/07/2020

COORDONNÉES
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