
Communiqué de presse

Mercredi 21 juillet à 15h45 au RESERVOIR, 
espace découverte du canal du Midi 

RIQUET À LA LOUPE
Visite décalée

Ces visites singulières proposées par un 
comédien de la compagnie « Rouge Carmen » 
vous invitent à passer Riquet à la loupe ! Igor 
Formol est un conservateur bien conservé, et 
tour à tour, archéologue, historien, surtout « 
anecdotologue », souvent « jeudemotologue », 
et la plupart du temps : « farfelulologue ». Il 
propose une autre vision, une autre visite, dans 
un registre décalé !

Ces visites guidées décalées mêlent la grande 
Histoire du canal du Midi à la petite Histoire 
de Pierre-Paul Riquet, visionnaire de génie. 
Une proposition originale de la compagnie 
Rouge Carmen portée par le comédien Marco 
Vignole-Brunet, dont l’idée originale est de 
faire un lien entre hier et aujourd’hui. Le tout 
pour accompagner les visiteurs dans leur 
visite de l’espace découverte du canal du 
Midi. De la même manière que le discours de 
la visite est «réinventé», l’équipe artistique 
s’est attachée à travailler autour des espaces 
propres au RESERVOIR, en proposant une visite 
déambulatoire entre entre les extérieurs et 
l’intérieur de l’espace découverte.

INFOS PRATIQUES
Inscription obligatoire en ligne 
Plein tarif 8 € 
Tarif Réduit : 6€
Jauge intérieure limitée - Masque obligatoire non 
fourni - Respect des gestes barrières

LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi 
suit les recommandations sanitaires pour permettre des visites en toute sécurité, 
port du masque obligatoire pendant la visite, solution hydroalcoolique à l’accueil.

IMPORTANT 
Les visites de la galerie des Robinets reprennent en juillet août ! 

NOUVEAUTE 2021 
Vous pouvez choisir votre séance 
quand vous voulez et payer en ligne ! 
Simple, innovant et pratique !

Rendez-vous sur 
https://lereservoir-canaldumidi.fr/ 

LE RESERVOIR 
Bld Pierre-Paul Riquet - 31250 Revel Saint-Ferréol - 05 61 80 57 57

Informations et réservations sur

www.lereservoir-canaldumidi.fr


