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ÉCHIROLLES

C’était la fête dans les différents parcs de
la ville cette semaine

Jean-Pierre FOURNIER

Une des jeunes virtuoses de la Batuka VI. Photo le DL/J.-P. F.  Photo Le DL /Jean Pierre FOURNIER

Les animations proposées à l’occasion de l’opération “cap sur les parcs” ont
réjoui un nombreux public familial. D’autres sont prévues la semaine
prochaine, dans le cadre de “Destination été”.

jeux traditionnels en bois, jeux d’eau, spectacle de cirque ou de percussions puis

projection en plein air de film, les animations simultanées n’ont pas manqué dans

les trois grands parcs publics échirollois : la Frange Verte, le parc Géo-Charles et le

parc Maurice-Thorez.

Vos communes
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Ce dernier a accueilli, mercredi soir, l’artiste circassien Julien Sylvain alias

“Monsieur O”. Avec des cerceaux en tuyaux souples, il a réalisé des numéros de

hula-hoop et de magie visuelle devant un très jeune public. Plus tard, la Batuka VI a

fait vibrer le parc avec ses percussions et ses rythmes brésiliens. Un préambule

festif avant la projection en plein air et en nocturne du film “Cats”.

Dans le même temps, à la Frange Verte, la chanteuse échirolloise Loube, qui vient

de sortir son disque “Émile”, a régalé son fidèle public avec ses compositions et au

parc Géo-Charles, la compagnie Ithéré a exprimé « la parole du Monde » avec ses

contes.

Après les parcs, le prochain rendez-vous de l’opération “Destination Été” sera “cap

sur le stade nautique”.

Ce sera le mercredi 28 juillet à 20 h 30, avec notamment le spectacle “Le PianO

flottant” de la Compagnie “Le Piano du lac”. Un spectacle à ne pas manquer.

« Monsieur O », l’artiste circassien Julien Sylvain sait aussi être un musicien un instrument improbable.
Photo le DL/J.-P. F.  Photo Le DL /Jean Pierre FOURNIER
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« Monsieur O » et son numéro de cirque de hula-hoop, mercredi soir, devant le jeune public du Parc
Maurice-Thorez. Photo Le DL/Jean-Pierre Fournier  Photo Le DL /Jean Pierre FOURNIER

La Batuka VI a fait vibrer le parc Maurice-Thorez mercredi soir avant la projection en nocturne et en plein
air du film “Cats”.  Photos Le DL /Jean Pierre FOURNIER

"Monsieur O", l’artiste circassien Julien Sylvain. « Monsieur O », l’artiste circassien Julien Sylvain. Photo
le DL/J.-P. F.  Photo Le DL /Jean Pierre FOURNIER
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