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Orléans Vivre sa ville

créer des projets. On se
consacre aussi à toucher
des terrains, des milieux
où la culture vient diffici
lement », complète Kristof
Le Garff.

Depuis 12 ans avec le
festival Bouton d’Art, Allo
Maman Bobo fait éclore la
culture à l’automne dans
le quartier des Blossières –

la prochaine édition aura
lieu du 11 au 13 septem
bre. Le spectacle familial y
occupe une place impor
tante – « ce public me par
le, par rapport à la trans
mission des valeurs, je
pense que le message doit
être délivré tôt », sourit
Kristof Le Garff – mais le

programme compor te
aussi des créations exclu
s ivement dédiées aux
adultes. ■

Aurore Malval

èè Pratique. L’association sera
présente le 6 septembre prochain
pour Rentrée en Fête, en centre-ville
d’Orléans, et proposera des stages
pour enfants durant les vacances de
Toussaint.

Elle fêtait hier au parc Pas-
teur son anniversaire. L’as-
sociation Allo Maman Bobo
est née à Orléans il y a
20 ans. À l’hôpital.

« Géraldine Seguin, la
comédienne qui l’a créée,
avait ce soucilà, de faire
venir des artistes profes
sionnels en milieu hospi
t a l i e r, a u p r è s d e s e n 
fants », raconte Kristof Le
Garff, qui a rejoint la com
pagnie en 1999.

Depuis, la thématique de
la santé est toujours restée
au cœur des activités des
comédiens, conteurs, ma
rionnettistes et musiciens,
tous multicartes, qui com
posent la troupe. Plus
d’une vingtaine sont pas
sés, certains sont repartis,
d’autres sont restés. « La
porte est grande ouver
te ! », commente Kristoff
Le Garff. L’ADN d’Allo Ma
man Bobo : un « matériau
vivant ». Point de départ et
d’arr ivée, le spectacle,
mais pas seulement pour
la beauté de l’art. « Ce qui
nous lie, c’est l’envie de

ANNIVERSAIRE. L’association avait préparé un goûter d’anniversaire en musique, dans le cadre
du festival « L’été au parc Pasteur » auquel elle participait depuis vendredi.

THÉÂTRE■ L’association orléanaise fêtait dimanche son anniversaire

Allo Maman Bobo souffle ses 20 bougies

SOURIANTE. La star du petit écran Karine Ferri a donné son nom à une variété de rose, en l’arrosant au champagne. Elle a ensuite
signé des autographes à ses fans mais aussi à ceux de son ex-compagnon, Grégory Lemarchal, aujourd’hui décédé. PASCAL PROUST

APOTHÉOSE■ Les 209e Fêtes de SaintFiacre se sont terminées hier avec un baptême de rose fort en émotions

Karine Ferri à fleur de peau

Marion Bonnet
marion.bonnet@centrefrance.com

D ès 15 h 20, ils étaient
déjà plus d’une cen
taine à l’attendre,

massés derrières des bar
rières dans le parc Léon
Chenault.

Puis elle est arrivée, tout
de noir vêtue, perchée sur
des escarpins Louboutin.
La foule s’est pressée,
criant : « Karine ! », et ten
tant d’apercevoir la star.
L’animatrice télé Karine
Ferri était cette année la
marraine de la SaintFia
cre. Elle venait pour bapti
ser une rose de son nom.

« Parler devant une ca
méra, c’est plutôt facile,
mais parler devant vous,
c’est plus difficile », atel
le avoué au micro, très
émue, et ayant peine à re
tenir des larmes. « Je suis
extrêmement touchée par
votre présence ici […] Je
suis très touchée par les
qualités de la rose que
vous avez choisie pour
moi. Merci du fond du
cœur. »

De couleur rose, la varié
té « KarineFerri » se ca
ractérise par « son corps
élégant », « sa floraison
généreuse » et sa « résis
tance aux maladies ».

« Elle est formidable !

Elle sent extrêmement
bon et sa particularité,
c’est qu’elle forme plein
de petits cœurs qui consti
tuent la fleur », remarque
Karine Ferri.

Elle portera le nom de la
coanimatrice de The Voi
ce, et peutêtre future can
didate à l’émission Danse
avec les stars – elle n’a pas
voulu confirmer l’informa
tion qui circule depuis des
jours sur Internet –, pen
dant 30 ans.

« Pluie de fleurs »
Après un baptême de la

rose dans les formes (au
c h a m p a g n e, s’ i l v o u s
plaît !), la jeune femme de
33 ans s’est dirigée vers le
public. Se prêtant de bon
ne grâce au jeu des auto
graphes et des selfies, sous
un soleil ardent. Avant de
prendre le train du retour
vers la capitale.

À quelques pas du parc
LéonChenault, sur la pla
ce de l’église SaintMar
ceau, le marché de Saint
Fiacre a battu son plein
toute la journée. Et le con
cours des épouvantails
son record de participa
tion.

De quoi motiver encore
JeanPaul Imbault – s’il en
avait besoin – pour l’an
née prochaine. Le prési
dent de la corporation de
SaintFiacre prépare déjà
le 210e anniversaire des
Fêtes, pour lesquelles il
p ro m e t u n « d é f i l é d e
chars fleuris en ville » et
une « pluie de fleurs sur le
public »… ■

L’animatrice télé et radio
Karine Ferri a parfaitement
rempli son rôle de marraine
des Fêtes de Saint-Fiacre.
Souriante, disponible, elle a
passé un long moment avec
les quelque 300 Orléanais
venus la voir.

BRUITS DE VILLE

ESPIONNAGE… L’adjoint au commerce, François
Foussier, souhaiterait se rendre, ce week-end, à la bra-
derie de Lille afin d’y « prendre des idées » sur l’orga-
nisation, etc. Même si l’événement orléanais n’est
« pas comparable » avec la référence nordiste en la
matière, avoue-t-il. ■

LA QUEUE AU DAB. Mieux valait être prévoyant,
hier, pour faire ses emplettes au grand vide-greniers
du quartier Dunois. Ceux qui n’avaient pas prévu (as-
sez) de monnaie se sont retrouvés à faire la queue de-
vant La Poste de la place Dunois, distributeur de billets
le plus proche. ■

ALERTE DOUDOU
PERDU ! Une souris
en peluche (signale-
ment : corps rose clair
et bout des pattes
rose foncé) attend sa-
gement son propriétai-
re depuis hier, sur un
panneau de signalisa-
tion, au croisement du
boulevard Jean-Jaurès
et de la rue Porte-Ma-
deleine. Après un bon
lavage qui s’impose, le
doudou devrait pou-
voir reprendre du ser-
vice comme si de rien
n’était. ■ ACCROCHÉE. La peluche est

accrochée sur un panneau.


