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Soigne ton look ... à Cagnes
FETE DE LA JEUNESSE Le bouche-à-oreille a bien fonctionné en 4 ans. Des ados
de tout le département viennent désormais à cette journée entièrement qratuite

Louis Nègre croqué par Vidor, caricaturiste niçois. Gaëtano et sa tondeuse. Alexandre qui exhibe son torse. Atelier maquillage et tatoo éphémère par air pulsé.
, a bacchante généreuse, le cheveu au
Lvent et l'œil rieur ...Victor a croqué Louis.
En douceur. Et en public. Trois coups de
crayon pour une esquisse du maire qui se
prête au jeu et accepte la caricature, au
milieu des ados venus - parfois de loin pour participer à la Fête de la Jeunesse,
quatrième du nom.
Un relooking monsieur le maire? « J'en ai besoin? », plaisante le premier magistrat qui
a tombé la cravate pour venir - à vélo - dire
aux jeunes combien il était fier de « faire des

phia, la relookeuse professionnelle d'Optimum lmage .- Vous savez c'est déjà un peu
dépassé la tecktonik ... =.

Tout autour, ça coupe, ça peint, ça vernit et
ça pomponne.
Un immense atelier" relooking ». Entièrement gratuit et organisé par la Ville, le Bureau information jeunesse et le Conseil des
jeunes.

Les filles veulent du glamour. .. Rien que du
glamour! Le syndrome "Miss France" : l'œil
smocky, la chevelure vaporeuse et des
strass à n'en plus finir. Le naturel est parti
• « Nous avons doublé
les intervenants par. au galop. Les petits mecs veulent du rerapport à l'année dernière» et Gilbert Anto- belle, cheveux en l'air et boucles d'oreille.
marchi, l'adjoint au sport, blouson de cuir Genre maquisard fashion.
marron-mode, badine: « Et si je me faisais
Sans oublier le tatouage (éphémère), étoile,
lapin playboy ou signes chinois pour les mifaire une coupe tecktonik? »... Avant de se
faire remettre gentiment en place par SC)- nettes. Lion et dragon pour les garçons.
choses pour eux

».

A ses côtés, Romain Allemant - lui aussi
sans cravate - explique que chaque année
la manifestation est de plus en plus prisée:

Il ya un monde fou à l'Espace Val Fleuri.
Mika hurle dans les baffles. Alexandre, niçois de 19 ans, exhibe son tatouage sur le
torse •.réalisé par Stéphane Raviol artiste
plasticien et graffeur : « Une panthère, un
sabre et des barbelés. Je suis Iranien d'origine. Pour moi cela représente le pays des
guerriers, l'âme des Perses
Un guerrier
N.

rasé de près, gominé et qui sent le dernier
Boss ...
Parfois, l'explication est plus ... ascétique.
Sonia, a testé le tatoo pochoir du Niçois Philippe (www.hennaz-tatoo.fr). «J'ai fait des
étoiles parce que j'aime les étoiles », marmotte Sonia. CQFD.
Zied, Cagnois, a 13 ans. Et sur sa tête glisse
la tondeuse de Gaëtano. « Je veux une coupe
dégradée".

Un peu plus loin, la Cannoise Nath vient
d'apprendre qu'elle est une femme printemps et que les cols ronds et les jeans
slim ne lui vont pas du tout. Elle a 20 ans et
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cette séance relooking « lui a fait du bien -,
jure-t-elle. Sophia Maillard, coach en image,
explique: « Tlexiste quatre types de femmes
en fonction des saisons, c'est très romancé!
Mais ça détermine les couleurs qui vont vous
donner un coup de jeune ou pas. Les couleurs
qui vont vous aller ou non. On fait aussi du
morphostyle, le vêtement qui vous va en
fonction de votre corps ".

Derrière la jeune fille, Tony, 15 ans, arbore
son (faux) piercing, son (faux) tatouage et
sa nouvelle coupe « comme RonaJdo » mais
en blond. Son but? « Emballer à la flash
Iluo party. J'ai déjà repéré deux trois brunes
trop sauvages. J'adore

».•.

Dès 21 heures, l'atelier relooking s'est transformé en piste de danse pour les plus de
14 ans. Le prix d'entrée, 5 € boisson comprise, sera intégralement reversé pour la
lutte contre le Sida.
.
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