
ARTMAFATE 89: LA HAUT, LA HAUT, i .A-BAS

Le cirque résonne encore

La fêle est Unie : II laut rappaMer les cinq tonnes de matériel. (Photo Albert Webcr)

Un millier tic personnes au festi vaJ ArtMafate 89
(deuxième édition) qui s'est déroulé le week-end dernier

Û.LJI Nouvelle. Les artistes (descendus u pied) su sont.
rel&ycs sur Jepodiu/n ceu Irai pour gué Je cirque vive
trois jours do musique (msJoys, scga. JILZZ, classique)
non-stop. Muia il fut question également de théâtre, dv

marionnettes et de daiise.

D
IMANCHE midi. La Nou-

velle a retrouve son
Calme alors que la
brume descendait

aoucemenl par vagues pour ru-
couvrir le aecor. Quolpue part, un
rouler rêvait encore oe maloya,
mais la (été était finie. L'heli-
CQptc-re venail d emporter dans
son ventre les derniers artistes el
techniciens. L heure Ou fleoarl
eiail bien arrivée

Echos :

> Cinq tonnes par les
airs pas moins de cinq tonnes
oe matériel oni été déplacées par
nelicoplere pour le festival Ar-
tMafatu . sono, instruments de
musique, planches (pour le
podium), décors de théâtre (2
ionnes et demie) pour Vollard,
nourri lu ro pour les artistes el
: équipe des organisateurs,
groupes eltclrogenes, essence.
etc

*• Pénurie de sacs de
couchage Une grande surface
bien connue du Nord de l'ilo a vu
son stock oe sacs de couchage
opuise par les marcheurs qui
s'en allaiem a ArtMafale. Les
derniers arrives onl trouvé les
•ayons vides, il es: vrai qu'a cette
senode do l'année, on peut diffi-
cilement se contenter d'une cou-
'erture nays '

*• Ole marmailles ! Deux
assistantes sociales soni mon-
tées a La Nouvelle avec une
l'inglome d'enfanls (issus d'un
milieu modeste} de Saint-G'lles-
.as-Hauts Ce pro|ot social es!
venu SB grelfei au festival alin
que les enfants puissent vivre
une expérience différente.

•• Ce n est Qu'un au mvoir
Nous préparons d'oies el oeya lu
troisième aclilsnn •• onl annonce
les organisateurs.

Pour l'Heure, le bureau de
;'association portoise ne s esi
pas pas encore oecicie sur la
période a laquelle aura lieu i«
prochain festival. L'organisation
d'une telle manilesialion elani
très lourde el compleie (ne
serait-ce qu'a cause ne I isole-

>• Au clair de la lune
Pour aller a ArlMalate. deux so-
lutions . l'hélicoptère (mais c'est
coûteux) et la marche Un milliei
de personnes a opio pour la se-
conde el le sentier qui relie 10 col
du Bélier a la Nouvelle a été très
Irêquenlé, même en pleine nuil
puisque oe nombreux groupes
de randonneurs sonl arrives
dans fa nuit de vendredi a
samedi

J*- Village de toile Les
gîtes ayant été pris d'assaul. ne
restail plus à cou» qui desiraiem
se rendre a La Nouvelle qu'a
apporter une tenle. En quelrjues
heures, une cenlame de tentes
onl été plantées sur un terrain
spécialement aménage pour ta
circonstance par l'QNF Mais.
malgré les conseils diffuses car
!a sono, certains, quelques peu
indisciplines, ont installe lûurb
tentes sur le bord de la pisie
d'atterrissage Elles se sonl pra-
tiquement envolées lorsque, le
lendemain matin, te premier hel'-
coptére s'est pose '

r* Crime chez l'anti-
quaire Un •• nouveau journal ••
a circule ;i La Nouvelle pendant

ment des lieu"), il u été question
un momeni de ne reconduire le
festival que tous les deux ans,
mais le putïlic a prouve son in-
térêt pour ta lormule el (es Malû'
lais attendent avec impatience IE
;j-ocriame ëdilion Avec du lt?l^
encouragements, n est possible
rju'AriMafato 90 voit le jour. M;iis
nous en reparlerons. !e moment
venu

Des jeuoi après-midi, l équipe
organi'-.alrice a eniamc- {sous
une pluie lirte) la descenln au i o
uu iBelier a La Nouvelle A la nmi
tombée, le village est apparu ;iu
loin avec ses petites maisons
éclairées oans le brouillard Au
milieu de la place, le podium se
aressail déjà. Le lendemain. :es
[Mjrmiers jpectaleufS-
randonneurs sont arrives par
ijrouoi'S tandis que ies holi-

le festival Intiiule Lu petit m-
portm. ri annonçai! ,1 la Une
qu'un crime crapuleux avitit rjte
commis rue Qumcampois, chez
antiquaue. L'inspecieur Armand

Dose poursuit son enquête Vous
en saurez plus a partir du mardi
l'J seplemoie au Cinerama de la
Possession à 21 heures. La
troupe Troprcadero (Jean-Luc
Truies, Nicole Leichnig et Domi-
nique Carrorej sera là pour la
recunsiilution au ciimt

K Matériel scolaire i_e
Club Korail (RAM] a protite dus,
rotations hélicoptère mises en
place par l'association AriWalate
rraur fairr) transporter a La Nou-
velle ou matériel scolaire desiine
jux enfants du rurgue pour la
•lïrïtrce des classes

>• Le vent et le froid S"
meoi son. le théâtre Volhiru .1
donne une repre^enlaiion très
jppreciee ac L'Est-lavaga des
Nvgres. Un coup de chape,lu
aux auteurs qui ont ;r>ue dan^i le
vent el le Irûrd

cupieres larguaient au sul IE^
oerraers filets de matériel

•• Celle année, nous nvonf
voulu donner uni; nuire dimen-
sion au festival, loul en conser-
vant une ceitaina philosophie ei-
pliquu Dijimnique Btanc. le coor-
donateur I vs artistes i?f taiitû
I aquip,.- oj-ga/nsairicf onl dc-
i:eolc ac- descendre a pied. Cela
iionn,! une idct.- plus juste de La
VmivL'Ilu qui! lorsque l'on Arrive
,-n iïelicoplùre '•

IX-s le vendredi, les roulers t-i
'es caiamrj sont enlJes en aclion
uoui ne s'arreler que le di-
manche- midi.

Autre innovation par rapport a
la première édition - les lieux dû
••.oeclacle onl ele diversifies. Le
podium central a accueilli la ma-
jorité des artistes landis qu'un
second podium était dresse pour
le théâtre Vollard (L'Esclavage
dos Nègres). La chapelle a été
transformée en salle de concert
classique (avec Renaud Fabien
el Patrick Sida) el la salle située
.iu Dessus de l'école a accueill'
Jean-Luc Vasina et ses marion-
nulles pour le plus gmiid ulaisir
des entants

Une granue [ente (gracieuse-
ment prêtée par la Croix-Rouge)
a servi de loge. A l'alliche. on
retrouvai! deu trustes déjà pré-
sents l'année dernière Danyel
Warc-, Vollard, Filip Baray, Re-
naud Fabien ; el clé nouveaux
groupes Ravan', Sacufc, Tropi-
?adero. Jean-Luc Vasina. FVan-
i;ois Jeanneau et Philippe Mace.
Claudio, etc

• Nous forions a ce que ce
<csliva! ne soi! pas soulenuinl
une vitnnv poui les Matjtûis.
poursuit Domini[|ue Blanc C'est
i^jutqmji. cyfnt' ranriL'L- prect?-
innm. nous at-ûris tenu a faire
uarticiyer les groupas - iocuti* •
QUI d'ailleurs s'et;iient prépare?
iJtiur l,i circonstance. ArtMalaia,
••est Misât ça Que chdQut; .n

Ils ne se sont pas prives puui
•u ii/us grand plaisir des specta-
leurs La nuil de sameoi lui
blanche : les musiciens, groupes
i-unlonous, avaieni allume un feu
;jres du podiuni pour commuer la


