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Carnaval : J-2 pour trouver son déguisement
Plus que quèlques jours pour trouver son déguisement. Au magasin Fête Sensation à Louvigny,
les étudiants par centaines affluent chaque jour. Petit tour d'horizon des tendances de cette année.

A Fête Sensation les vendeurs jouent aussi le jeu au déguisement Johanna, en Peter Pan, Jason en Batman, Guillaume en

Marsupilami et Amandine en hippie "REDT^HOTP ojpsTrnANf

Reportage
Musique dansante en fond, des étu-
diants qui bougent sur le rythme des
chansons. Pas de doute, Fête Sensa-
tion est le royaume de la fête.

« C'est un peu le before du carna-
val ici. Les étudiants se retrouvent

entre amis pour préparer leur jour-
née, choisir les déguisements »,
confie Pierre-Alain, directeur adjoint
dè la boutique.

À quèlques jours du carnaval le
plus grand d'Europe, la boutique par-
tenaire du carnaval fait carton plein.

« Les étudiants viennent ici pour
acheter des costumes, pour cher-

cher de l'inspiration ou pour parfai-
re leur look en achetant quèlques
petits accessoires », explique Natha-
lie, directrice du magasin.

Cette année, les superhéros ont la

cote auprès des étudiants. « Thor,

Superman mais aussi Iron Man sont
plutôt populaires chez les jeunes.
Les costumes peluche sont aussi

très demandes. Et bien sûr la fameu-
se licorne ! »

D'autres jouent lacartedel'onginali-
té. « Ils recherchent tous l'effet
« waouh », la petite touche d'origi-
nalité qui fera qu'on les remarque. »
Et si certains font du repérage depuis
déjà quèlques mois, d'autres ne vien-
dront qu'à la dernière minute. « Le

mercredi et le jeudi, on va avoir un
record d'affluence. Même à quèl-
ques heures du début du cortège,

les étudiants se pressent chez nous,
achètent et se changent dans nos
toilettes pour être fin prêts pour le

défilé. »
Dans les rayons de Fête Sensation,

certains étudiants font du repérage.

Brieuc et Oceane n'ont pas encore
d'idées précises en tête. « On sait
déjà plus ou moins ce que vont por-

ter nos amis. On essaye de ne pas
prendre la même chose pour avoir

tous des costumes différents. »
Pour Maelys, étudiante en prépa

d'infirmière, son déguisement est
déjà choisi « Avec trois amies, nous
nous déguisons en fleurs. Nous
avons découpe les pétales dans du

papier. Il nous manquait juste un
collant vert pour faire la tige et quèl-
ques accessoires dont des bombes

de peinture pour les cheveux, expli-
que-t-elle. Depuis cinq ans, je fais le
carnaval et chaque année c'est un

costume différent. »

Son amie Adna se déguisera, jeudi,
en Jimi Hendnx. Pourson look, lajeu-
ne étudiante va tentersachance
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auprès des friperies «Je ne compte
pas mettre plus de 20 € dans mon
déguisement. »

Question budget, la boutique en a
pour toutes les bourses «L'étendue
de la gamme pour le carnaval étu-
diant va de 20 € à 30 €. Les étu-
diants ont donc le choix parmi de
nombreux costumes », poursuit la
directrice du magasin

Attention toutefois, les déguise-
ments de militaires, policiers, pom-
piers, Samu, secouristes sont inter-
dits ainsi que les armes factices (cou-
teaux, epees, pistolets, battes de
base-bail, fusils, qu'elles soient en
metal, plastique, bois ou mousse)

Fête Sensation, Zone commerciale
des Longs-Cours, a Louvigny Jeudi,
ouverture exceptionnelle de 9 h 30 a
19 h 30

Adna et son amie Maelys préparent ac-

tivement leur carnaval Elles se dégui-

seront respectivement en Jim: Hendnx

et en fleur CHED IPHOTO OUEST FRANCE

Marie PETIT.


