
 
 

 

 
 

 
 
 
 

16h00: Départ COLOGNE- 16h15 SOLOMIAC -  Autres lieux nous consulter 
18h15: Arrivée à GAILLAC-  

Visite libre du parc pour profiter des différentes attractions : 
 A Gaillac, c’est chaque soir que la ville de lumières va prendre vie au cœur du parc de Foucaud et ses 
arbres millénaires. 36 tableaux thématiques et près de 500 sculptures lumineuses monumentales se révèlent 
au fil de la visite : fééries et légendes chinoises, pagodes, temples, animaux fantastiques et forêts de 
pandas… mais aussi des scènes dédiées à Gaillac, son vignoble et son patrimoine MARCHÉ 
TRADITIONNEL ARTISANAL CHINOIS Venus du Sichuan à l’invitation de la ville de Zigong, les 
artisans chinois créent en direct sculptures sur pierre, peintures traditionnelles chinoises, bijoux en perles 
d’eau douce, porte-bonheurs en tissus, sculptures de l’ombre, peinture de l’intérieur sur bouteilles ou autres 
créations en découpage. A quelques mètres, le Off du festival propose un grand marché de Noël traditionnel 
gaillacois : Vins de Gaillac, restaurants traditionnels éphémères, brasseur, artisans, créateurs et produits du 
terroir tarnais valorisent le patrimoine. 
FASCINANTE TROUPE DE L’OPERA DU SICHUAN  Transformistes de visage, cracheurs de feu, 
kung fu, artistes équilibristes: six artistes du Sichuan vous émerveillent, vous êtes en Chine, dépaysement 
garanti ! Discipline célèbre de l’opéra du Sichuan, le maquillage et le transformisme de visage sont une 
forme d’art dramatique apparu sous le règne de l’empereur Qianlong sous la dynastie Qing. Le changement 
de visage et de couleurs reflètent l’humeur, avec le rouge représentant la colère et le noir, l’extrême fureur. 
Les artistes peuvent alterner jusqu’à 30 fois de visage en quelques minutes….on dit qu’ils le font parfois 
uniquement grâce à leur respiration…Technique secrète, détenue par des artistes ayant hérité de cet art, le 
transformisme de visage est reconnu comme trésor national.  
Le spectacle de la troupe du Sichuan, à mi-chemin entre performance scénique et spectacle de rue, se 
produira trois fois par soirée dans l’hémicycle des anciennes écuries du château Foucaud à 19h, 20h 
et 21h30 

10h00 : Départ de GAILLAC  

Minuit: Retour SOLOMIAC COLOGNE 
TARIF 35€/ personne (base 30 personnes) 

TARIF 32€/ personne (base 40 personnes) 

TARIF 30€/ personne (base 50 personnes) 

� Ce prix comprend: Le transport, l’entrée au festival des lanternes, l’assurance rapatriement 

� Ce prix ne comprend pas : le repas du soir libre sur le parc, les dépenses à caractère personnel 

Inscription avant le 17 janvier 2018 au 05.62.64.39.81  

Chabanon Cars Gers Garonne 
1 Bis Rue Hauconcourt 

32430 COLOGNE 
Tél : 05.62.64.39.81/Fax : 05.62.67.93.30 

carsgersgaronne@gmail.com 
Immatriculation Voyages : IM 032110006 

 

 

Mardi 23 janvier 2018 
FESTIVAL des LANTERNES 

à GAILLAC 


