
arts et spectacles

ace au succès de la for-
mule des Estivales, Ni-
colas Sansu, le maire, aFconfirmé aux specta-

teurs, samedi, qu’une troisième
édition était envisagée. Après
Verdine Circus l’après-midi
pour les plus jeunes dans la cour
des Fours banaux, l’ambiance
est devenue plus solennelle le
soir dans le jardin de l’Abbaye
avec les accordéons : d’abord
ceux du quatuor Denis Cheva-
lier, puis la performance du
maître de l’instrument.
Après une heure et demie de
musique, le public s’est déplacé
quai du bassin pour admirer le
spectacle aquatique. Un tableau
qui a toutefois et malheureuse-
ment manqué d’envergure pour
clore en beauté cette saison.

Estivales : clap de fin
au son de l’accordéon
Les Estivales du canal se sont terminées, samedi soir, avec du cirque,
la musique de Galliano et un spectacle de jets d’eau.

Richard Galliano a prouvé son talent d’accordéoniste
dans le jardin de l’Abbaye après la prestation du quatuor
Denis Chevalier en première partie.

Les marionnettes de Verdine Circus ont su capter l’attention
des plus petits dans la cour du musée des Fours banaux
où 70 personnes environ étaient réunies.

Le public a été charmé pour le dernier concert des Estivales, reprenant La Javanaise au son
de l’accordéon de Richard Galliano, avant d’assister à un spectacle de jets d’eau et de lumière
à la nuit tombée sur le canal.

endant trois jours, la Coutu-Pranderie à Saint-Laurent a
vibré au rythme de la musique
électro. Pour les organisateurs
d’Arcadia, le bilan est satisfai-
sant. « La communication est très
bien passée avec les autorités et
les services de secours. Nous
avons accueilli plus de personnes
que prévu et il a fallu mettre en
place un parking supplémen-
taire », expliquait dimanche,
Steven Le Corre, responsable
technique, alors que le festival
prenait fin. Côté technique, une
panne d’ampli, samedi soir, a
privé les DJ de quatre enceintes
mais la manifestation s’est pour-
suivie sans problème. Des rive-
rains se sont tout de même
plaints du bruit cette nuit-là,
tandis que d’autres sont venus
de Vouzeron profiter de la fête.
Difficile de mettre tout le
monde d’accord…

Arcadia : la musique a électrisé le public

Dimanche matin, sur le site de la Couturanderie, près de Saint-Laurent, les festivaliers profitaient
dans la bonne humeur, des dernières heures de musique électro… tandis que les riverains
retrouvaient progressivement calme et silence.

> Hôpital. 33, rue du
Dr-Léo-Mérigot,
tél. 02.48.52.33.33.
> Pharmacie. Composer le
32.37 (0,34 €, la minute).
> Piscine
Charles-Moreira. Parc de
Bellevue, tous les jours, de
10 h à 19 h 30.
> Déchetterie. De 8 h 30 à
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30,
5, route du Petit-Râteau.

dans la ville

cinéma
Ciné Lumière

Destination finale 4 :
horreur épouvante
(int. – 12 ans), 14 h 45 et
21 h 15.
Les derniers jours du
monde : film français,
14 h 30 et 21 h.
Inglourious Basterds :
film de guerre américain,
14 h 30 et 21 h.
Le temps qu’il reste :
comédie dramatique,
14 h 45 et 21 h.
Numéro 9 : animation,
14 h 45.
Neuilly sa mère :
divertissement de Julien
Laférrière, 14 h 45 et 21 h 15.
Partir : film français, 21 h 15.

C’est le nombre de
festivaliers venus sur le
site de la Couturanderie,
près de Saint-Laurent,
samedi soir, pour profiter de
la musique électro diffusée
en continu.
A 50 € l’entrée, Arcadia se
révèle une manne pour les
organisateurs de
l’événement, qui auront au
moins fait une recette de
110.000 € ce soir-là.
D’autres organisateurs de
manifestations pourraient
leur envier ce succès de
fréquentation ainsi que cette
réussite financière… Et
pourquoi pas s’en inspirer.

2.200
le chiffre

Plus de 2.000 personnes
sont venues à Arcadia
samedi soir.
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