Sa Majesté Carnaval a

fait une arrivée grandiose, hier soir; place Massena. Accompagné de son épouse

et d'un millier de scolairet il a pris les.clés de la ville. pour 20 jours, sous les ovations de la foule
1l est arrivé le roi-minot. Avec ses
I faux airs de OuiOui, ses yeux verts,
I son nez retroussé et son sourire d'en-

scintillants, làchant me pluie de ballons
blancs. Le manège céleste Laissa place
à 1250 écoliers de la métropole, chan-

fant, il s'est nrfunmoirn autosacré roi de
Nice. Il en a d'ailleurs pris les clefs, hier

soir, après une entrée du tonnerre,

tant, dansant sur le thème des cinq
continents et finissant bien s0r par
Nissa la Bella. Heureuse transition pour

place Massena. Soirée exceptionnelle!

Christian Estrosi, députámaire de Nicg,

Coup d'envoi magistral, énorme,

président de la métropole Nice COte

éblouissant à 20 jours de liesse, salué
par la foule envo0tée.
Le voyage inaugural démarra dans la

* I4G êdition du patriotisme nigois que

douceur. Celle, poétique, ma$que; gra,
cieuse et raÍfinée de la compagie belge
Tol Theater. Sous un carrousel suspendu à 25 mètres du sol, des anges

descendirent du ciel à bord de leur
vélo, dégrafant les plumes de leurs
ailes, semant des nuées de confettis

dlAzur, qui déclara ouverte cette
nous auons en partqge ..
Enfin, apparut le roi juvénile. Couronné
d'une tiare dégoulinant d'étoiles. Fai-

sant tourner devant lui, telle une lente
toupie, le globe terrestre.
Ce globe servant de jupe ballon $gantesque semée de papillons animés à
sa reine d'épouse qui le suivait.

Une souveraine rose bonbon jusqu'à la

queuede<heval rappelant les sucettes rayées en sucre d'orge.
Cependant, le meilleur était à venir : un
feu d'artifice tiré de part et d'autre de
la statue d'apollon. Bref le spectacle.
Cinq minutes seulement, mais du lourd.
Du jamaisvu pour une arrivée plus hallucinante que jamais, qui awaiment fait
du pétard dans Nice! Sire, merci...
CHRISTINE RINAUDO
crinaudo@nicematin.f r

Aujourd'hui, à 14h 30, bataille de Íleur1 sur le front de
mer et à

2l

heurel corso carnavalesque illumlné place

Massena, avenues de Verdun et des Phocéens.

[a reine, sans doute l'une

& des plus jolies du carnaval
Apollon a eu chaud aux
E contemporain. MonumenQ tale, fine et rose comme un rz5o enÍants des écoles métropolitaines ont tous Íesses. Les tirs croisés
bonbon acidulé, elle chanté d'une.même voix pour la beauté d'un dont il Íut lbbjet, mirent
le feu à la place Massena.
4 tourne autour du monde... monde uni nialgré la variété des continents.
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La poésie descendit du ciel gráce à la compagnie
belge, Tol Theater. Un lancement de la Íête totalement magique...
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