RÉGION

7

Vendredi 13 septembre 2013

SIGNAL-DE-BOUGY Première édition de «Festiclowns»

Un festival unique en Suisse

Les artistes se sont mêlés au public.

Les enfants ont envahi la scène après le spectacle de Luis & Sophie.

Par
Julia Rippstein

d’un humour débordant. Ces chaleureux clowns n’ont pas non plus
hésité à jouer avec les spectateurs
qui se sont montrés réceptifs, les petits néanmoins moins farouches
que leurs aînés. On pouvait entendre certains enfants rire à gorge déployée, admirer leur joie dans leurs
yeux ou les voir se tortiller d’excitation sur les genoux de leurs parents
à la vue des sketches burlesques.
Interagissant avec les artistes sur
scène, les tout jeunes étaient littéralement captivés par les numéros de
ces comiques. Quant à la «petite
Lulu», fille de l’artiste Lulu qui a fêté

B

ien que le soleil ne se soit pas
montré des plus généreux le
weekend passé, la première
édition de «Festiclowns» a connu un
joli succès en attirant près de 200
petits et grands par jour. Le mauvais
temps, c’est idéal pour nous: quand il
fait beau, les gens n’ont pas envie de
s’enfermer sous un chapiteau, explique en souriant Chichili, président
de l’événement et clown de métier.
L’idée de cette manifestation a germé il y a plus d’une année avec le
but de se réunir entre clowns, car,
étant tous des indépendants, on n’a
pas souvent l’occasion de se voir !
argumente avec passion le responsable du festival. Se réunir, oui, mais
pour la bonne cause ! En collaborant avec l’association Le P.A.S., organisation qui soutient depuis 15

ans les enfants face à la maladie et
au deuil, les clowns se sont tous produits bénévolement et les bénéfices
de «Festiclowns» seront entièrement reversés au P.A.S. De plus, le
Parc Prévert a tout de suite accepté de
nous accueillir, ce dont nous sommes
renchérit
très
reconnaissants,
Chichili. Lors de ces deux jours placés sous le signe du rire, le programme fut varié: que ce soient les
artistes en solo tels Pif le clown,
Clown Macaroni, Doc’ Silac pour les
adultes, l’acrobate et magicien Velinos ou les duos attachants formés
par Lulu&Chichili et Luis&Sophie,
chacun d’entre eux a charmé le public très jeune et moins jeune.
Répartis sur plusieurs spectacles,
ces professionnels de la scène ont
fait montre de leurs multiples talents au travers de chansons, chorégraphies, instruments, magie, acrobatie, course-poursuites et bien sûr,

Après le spectacle, les bénévoles sont venus sur scène avec, au centre, le président du P.A.S., Jean-Claude Demers.

ses six ans sous le chapiteau samedi
dernier, ce sont les clowneries de
Luis & Sophie qu’elle a préférées. On
peut dire que notre mission est réussie! s’exclame avec enthousiasme
Chichili. Étant tous amis, c’était une
belle occasion de faire la fête ensemble ! poursuit celui-ci non sans
moins d’entrain. Une seconde édition en vue ? On doit d’abord débriefer et se reposer mais on est super
contents de cette première édition.
Tout ce travail pour un seul festival,
ce serait dommage ! conclut le président avec optimisme. À suivre
donc… ■

De gauche à droite, de haut en bas : Anne-Marie, Velinos, Chichili,
Claire-Estelle, Jacques Veillard, Lulu et la petite Lulu, Doc’ Silac et
Jean-Claude Demers composent le comité de Festiclowns.

