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Dragons, pétards et mangas
pour le carnaval de Blois

Malgré une météo moins clémente que l’année dernière, le public blésois, déguisé ou non,
a répondu présent pour une 23e édition placée sous le signe du Japon et du manga.

O

ubliez le Brésil, la plage
et la capoeira… Cette
année était celle du Japon et du manga. Désireux de
faire voyager le public chaque
année, le carnaval de Blois avait
donc pris la direction de l’Asie
pour sa 23e édition.

“ Un carnaval coloré
et dynamique ”

Si le soleil et la chaleur manquaient à l’appel ce dimanche,
obligeant les plus frileux à rester
chez eux, les carnavaliers ont de
nouveau fait preuve d’imagination pour rendre cette journée
spéciale. Vêtus pour beaucoup
de kimonos colorés, ces derniers, partis du château, ont mis
deux bonnes heures pour rallier
la place de la République.
Les spectateurs massés sur le
trottoir ont également pu s’amuser à compter les nombreux
« Pikachu », jeunes ou moins
jeunes, présents parmi la foule
hier. Les personnages de man-

gas, Dragon Ball et Naruto en
tête, avaient également pris
place dans le cortège rythmé par
la musique des indispensables
fanfares et autres bandas.
Mais les héros incontestables de
la journée ont été les dragons et
autres créatures volantes,
comme celles proposées par la
compagnie des « Plasticiens Volants », dont la marche, rythmée
par le bruit des pétards, et le
spectacle final, au pied de la
Halle aux grains, ont impressionné les plus jeunes spectateurs.
« C’était un carnaval très coloré,
vivant et dynamique », ont apprécié Karine, Sylvie et Mélisande qui, malgré la température frisquette, ont passé « un
moment agréable » dans le
monde des mangas.
Sébastien Bussière
Voir également la vidéo et le
diaporama sur le site Internet :
www.lanouvellerepublique.fr

Malgré le froid ambiant, les danseuses « brésiliennes », mises
à l’honneur l’an dernier, ont donné de leur personne.

L’immense dragon présent dans le cortège a marqué le carnaval de son empreinte.

De nombreux « Pikachu »,
à l’image de cette fillette,
ont émaillé le cortège.

Qui dit manga dit forcément « Dragon Ball ». Pour l’occasion,
Vegeta et Tortue Géniale, deux personnages de la série, avaient
fait le déplacement à Blois.
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L’exposition Patrice Chéreau
à Avignon sera-t-elle top ou
petiote?

Le festival du théâtre de rue d’Aurillac qui vient de se clore à pas
d’heure dans la nuit de samedi à dimanche avait commencé le
mercredi 19 août au soir par une offrande. Ce soir-là, la vieille
ville d’Aurillac brilla de mille et un feux allumés par la compagnie
Carabosse au nom de fée pour fêter les trente ans du festival et, in
petto, la disparition de son fondateur. Un beau titre : « Veillées
d’âmes ». Pas de nostalgie, pas de larmes mis de l’émerveillement
en veux-tu en voilà encore. Pas de bougies mais des centaines de
braseros, de folles ﬂammes.
Michel qui l'eût dit? Crespin qui l'eût cru?
La plupart des commerçants avaient joué le jeu et éteint vitrines
et enseignes pour laisser place, tous luminaires municipaux
éteints, à des théories de ruelles balisées de torchères, à force
cascades de boules de feu et autres tourniquets ﬂamboyants sur
les places, à d’étonnants lampadaires et chemins de braise
jouxtant le ﬂanc du square Vermenouze, endroit
traditionnellement occupé par des « punks à chiens ». Et ces
derniers n’étaient pas les derniers à être touchés par le
chatoiement de ces feux innombrables.
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Les feux de Carabosse dans Aurillac © christophe Raynaud de Lage

On ne pouvait imaginer plus doux hommage à Michel Crespin ,
l’inventeur et créateur de ce festival et de bien d’autres choses. Ce
père tutélaire du théâtre de rue, cet apôtre laïc du théâtre public,
cet agitateur d’idées, ce manitou de l’espace urbain est mort l’an
dernier. Ce samedi 22 août, au dernier jour du festival, Générik
Vapeur présida à la cérémonie, peu orthodoxe comme il se doit,
de l’inauguration de la désormais place Michel Crespin, ex place
de la Paix haut-lieu de grandioses gestes artistiques qui ont
ponctué ces trente ans. Michel qui l’eût dit ? Crespin qui l’eût
cru ?
Il y croyait, comme y croit son héritier et successeur Jean-Marie
Songy qui a voulu que cette édition du trentenaire réunisse dans
sa programmation autant d’anciens piliers que de troupes plus
récemment afﬁrmées ou encore en devenir, sous le slogan déployé
sur la façade de l’hôtel de ville le jour de l’inauguration : « Notre
héritage n’est précédé d’aucun testament ». Une belle édition.
Déclinée ici en trois volets. Aujourd’hui, les anciens qui
pétaradent le feu, demain la relève qui ne manque pas de peps et
de neurones, et puis un troisième volet consacré à la présence
particulière au festival du Théâtre de l’unité , organisme d’utilité
publique jamais à court d’idées depuis sa création en 1972, cette
troupe pionnière du théâtre de rue est la patriarche des bandes
d’hurluberlus présentes cette année à Aurillac.
De la mongolfière à Little Nemo
Quatre ans après l’Unité, en 1976, naissait une drôle de
compagnie, Les plasticiens volants . La troupe, non encore
constituée comme telle, avait préparé le terrain au futur festival
en venant se produire à Aurillac au milieu des années 70. Marc
Mirales, son maître à rêver, son bidouilleur en chef la tête
toujours tournée vers le ciel et les engins volants, aime raconter
cette scène comme qui dirait primitive. Cela se passait quelque
part en banlieue parisienne au début des années 70. Mirales et
Crespin (d’abord un artiste comme son successeur Songy) et leurs
compagnons du Theatracide essayaient d’attirer le public en
bricolant dans la rue ce que Crespin avait appelé du théâtre
forain. « Ça marchait pas. Alors un jour j’ai eu l’idée de gonﬂer ma
montgolﬁère. Et ils sont venus. En masse. » Crespin devait dire
plus tard à Mirales: « ce jour-là j’ai compris ce qu’était l’espace
public ».
De tous les projets fous que Songy et les artistes qui ont fait la
légende d’Aurillac avaient concocté pour cette édition, seuls sont
restés, ﬁnances obligent, celui de Carabosse (troupe créée en
1988) et celui des Plasticiens volants, les autres ont été mis en
jachère comme celui de Royal de Luxe (troupe crée en 1989) et
quelques autres.
Après une longue absence les Plasticiens volants sont donc de
retour avec « Little Nemo in Slumberland ». Depuis longtemps
Marc Mirales voulait faite quelque chose avec cette bande
dessinée de Winsor McCay qui avait les délices des lecteurs du
« New York Herald Tribune » entre 1905 et 1914. Avec cette case
récurrence qui concluait chaque épisode : le petit Nemo est dans
son lit, il se réveille, encore ensorcelé par ses rêves insensés que
la BD vient de raconter au ﬁl de saisissantes images. Des rêves
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tortillent, un effrayant iguanodon sur le dos duquel poussent des
champignons. Et quelques ﬁgures récurrentes comme Flip et sa
grosse bouille fumant le cigare qui voudrait bien se faire la
princesse sans nom, la ﬁlle du roi Morphée, que convoite chaque
nuit le petit Nemo.
Il fallait l’art accompli, la technicité hors pair des Plasticiens
Volants pour donner corps à ces personnages à travers une bande
dessinée en mouvement dont les cases allaient être les rues et les
places de la ville. Extraordinaire ce moment où tout commence,
la nuit tombée, par l’éveil au pays des songes de Little Nemo dont
le visage arcbouté au rebord de son lit aux pieds gigantesques se
gonﬂe et son lit monté sur pattes pareillement. Tout se déploie
magniﬁquement au-dessus de nos têtes jusqu’à ﬂirter avec le
haut des immeubles. C’est parti. En chemin il rencontrera les
personnages de ses rêves jusqu’à la place Michel Crespin trois
kilomètres plus loin, où la princesse l’attend. On suit, la bouche
ouverte, les yeux émerveillés, on caresse les pattes du lit, on
retombe en enfance, accompagné par des musiques qui nous
viennent d’un temps que nous n’avons pas vécu.

Scène finale de "Little Nemo in Slumberland" © christophe Raynaud de Lage

Au sol, des tas de personnages se frayent un chemin à travers la
foule et en jouant avec elle, souvent des animaux. Brillant de
lumières autoportées dans la nuit, ils accompagnent la sarabande,
sous le déguisement, des amateurs d’Aurillac, recrutés pour
l’occasion, tout comme la fanfare. C’est l’un des points forts du
festival que de mettre la ville de son côté, maire en tête, tout
comme le fait de ne pas limiter le festival à Aurillac en ouvrant
chaque mois le Parapluie (lire plus loin) et en parcourant les
villages du Cantal lors des «Préalables » (dans les semaines qui
précèdent la manifestation) avec des spectacles qui viendront ou
pas au festival comme cette année la compagnie Cacahuète, autre
troupe historique fondée dans les années 80 comme Délices
Dada (au programme cette année mais que je n’ai pas pu voir)
ou Kumulus.
Un radeau qui nous méduse
Comme Pierre Berthelot (Générik Vapeur), Barthélémy Bompart,
le maître d’œuvre de Kumulus est l’une des ﬁgures pionnières
du théâtre de rue. Des hommes, surtout des hommes même si
Générik vapeur a été cofondé par Cathy Avram, chanteuse de
rock, même si le Théâtre de l’Unité est né de la rencontre
explosive entre Jacques Livchine et Hervée de Lafond.
Comme le dernier spectacle de Kumulus à être venu à Aurillac
(« Les pendus » sur un texte de Nadège Prugnard), « Naufrage »
créé cette année se donne sur un parking et gratuitement comme
la majorité des spectacles du festival ofﬁciel (12 contre 7
payants). La troupe est connue et appréciée. Bien avant l’heure il
faut se fauﬁler pour trouver une place autour du décor dressé au
centre du parking : une scène carrée avec un mat central. On
comprend vite que c’est un radeau et on n’en doutera plus lorsque
la bête posée sur un pneu maléﬁque commencera à tanguer tant
et plus.
Montent sur le radeau trois hommes et trois femmes en habits
soignés d’une autre époque (avec pour modèle le « Casanova » de
Fellini), des corps gonﬂés d’orgueil, de nourriture trop riches et
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Une déambulation féerique pour rallier le
chemin des rêves, signée par les Plasticiens
Volants
La magie des
Plasticiens
Volants a (très)
largement opéré,
hier soir, à la
tombée de la
nuit, dans les
rues et surtout le
ciel d'Aurillac. La
déambulation
onirique
a
rassemblé
la
foule des grands
soirs, bercée et
enveloppée par
la
proposition
tout en finesse
de la compagnie
tarnaise.
Une
Les Plasticiens Volants Little Nemo in Slumberland - Agence AURILLAC
invite à ouvrir
grands les yeux...juste avant que le marchand de sable ne passe, pour les 5000 personnes qui ont
suivi la marche de Little nemo in Slumberland à travers la ville, le regard inlassablement tourné
vers le ciel. Féerique !
Une soirée qui a été largement commentée sur les réseaux sociaux, où les superlatifs rivalisaient
seulement avec les exclamations du public, conquis.
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En Festival d"Aurillac Little Nemo de Plasticiens Volants
12:06 AM - 20 Aug 2015 · Aurillac, Auvergne, France
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Les Plasticiens Volants en mettent plein la vue au public, grâce
aux chorégraphies de ses danseurs très...gonflés!
12:09 AM - 20 Aug 2015
1
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Les Plasticiens volants #Aurillac2015
12:09 AM - 20 Aug 2015
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Home | Macau | Annual ‘Parade Through Latin City’ keeps drawing revelers

ANNUAL ‘PARADE THROUGH LATIN CITY’ KEEPS
DRAWING REVELERS
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Over 2,000 performers
paraded in the streets through Macau’s historic center yesterday for the annual celebration of the city’s return
to China. This year, the joint performance attracted an audience of over 80,000 who watched live, on
television, or on various outdoor screens, according to the organizer.

CRIME | CUSTOMS RAID FAKE PURSE SHOP
DURING CNY

For its 4th edition, the “Parade Through Macao, Latin City” chose an extraterrestrial storyline, with large sea
creature balloons and alien-dressed dancers adding a new !avor to the Latin-themed festive parade.

HUMAN RIGHTS REPORT | AMNESTY: ONE
PARAGRAPH DEDICATED TO MACAU

Over 40 local performing groups and a dozen from overseas set o" from the St. Lazarus’ Quarter, spreading a
cheerful ambience all the way to Tap Seac Square.
After nearly two hours’ watching in the street, native Ms Lam and her husband said they couldn’t get enough
of the marching performance. “The parade was too short, we haven’t watched enough,” Ms Lam told the Times
on their way to the closing performance to be held at the Tap Seac Square.
Asked if they thought the high budget for rolling out such an event was reasonable, she said, “The Macau
government has money, so why not invest in such activities. We expect the parade to keep carrying on every
year, and they should add more performing groups from overseas.”
Frenchman Mr Jacques and his multiethnic family also loved the annual parade. Every year, they come out to
see the procession and cheer on the performing groups that pass by his restaurant one after another.
“You see my restaurant is open but I’m standing outside for the parade,” he stressed, “I think this is very good
for the city; we should have this more often.” Jack’s wife Ms Zhong added that a lively carnival featuring
Macau’s multiple cultures is “just what the citizens need,” and families with young children particularly favor it.
The couple further suggested that the parade needs more music and dancing performances in the procession,
in order to liven up the atmosphere more. “It feels a bit cold here,” Jacques pointed to the crossroad in front,
“Chinese people tend to be [a bit] uptight; there should be more music to make people dance and interact with
the parade.”
Not only seen as an event on the local entertainment calendar, the parade also turned out as a surprise for
some long haul tourists. Ms Thomson from the United States said that she happened to visit the city during
the celebration, impressed by its multi-cultural character and the festive atmosphere.
“The performances are very good. I know this is celebrating the 15th anniversary of Macau’s handover to
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China, and there will be #reworks on December 20th. It’s great to celebrate it this way rather than just serious
lectures,” she said.
The event also attracted tourists from neighboring regions who specially came to Macau to experience it. Ms
Au Ieong from Guangdong Province brought her young children and husband to see the parade as she
enjoyed it last year.
However, the visitor found the display somewhat lacking. “Last year’s edition was better; this year it’s not as
good as I expected. And there are more Chinese cultural groups, which for us is less fun,” she commented.
Local family Mr Leong and his wife also found this year’s parade lower than their expectations, as the quality of
performances didn’t improve compared to previous editions.
“The performances are really so-so. The kids were excited when they saw it the #rst time, but it’s not as
attractive as it was,” they told the Times, “the organization is also kind of messy this year, as it’s chaos moving
in the crowds.” “This is the way the government spends money; it’s good to carry on the event, but they need
to make improvements.”
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