85e édition de la Fête du Citron® :
BOLLYWOOD !
(Du 17 février au 4 mars 2018)
www.feteducitron.com
COMMUNIQUE DE PRESSE
Après Cinecittà et le cinéma italien en 2016, Broadway
et les comédies musicales en 2017, Bollywood sera, du
17 février au 4 mars 2018, la troisième et dernière partie
du triptyque consacré à une ville et à son art
cinématographique ou visuel. Lequel a été importé en
Inde par les frères Lumière en 1896 avant de devenir, non
pas un art, mais une culture désormais inhérente à la vie
quotidienne Indienne. Bollywood qui n’est autre que la
célèbre industrie du cinéma indien basée à Bombay et
dont les films réalisés en hindi racontent, chantent et
dansent le bonheur de vivre. Bollywood. Un nom pour
rêver et faire rêver Menton en 2018. Bollywood. Un nom
et un thème qui permettront de réaliser des motifs
monumentaux, des parterres de fleurs colorés, un
bestiaire fabuleux grâce à la mythologie indienne, des
danses et des chants, mais aussi de nouvelles
attractions !

Dès le samedi 17 février 2018 à 14 h, les jardins
Biovès invitent à une promenade dans l’univers
rythmé et coloré du cinéma indien, un univers où
la musique, la spiritualité, la beauté de la nature
participent aux intrigues des films. Des histoires
pleines de rebondissements se déroulent à l’ombre
des palais d’agrumes, jaunes et oranges, sous le
regard impassible des statues des dieux. Les belles
héroïnes rêvent et dansent près d’une fontaine aux lotus avant d’être emportées, dans le
bourdonnement des villes surpeuplées, par les rickshaw vers un happy end cinématographique bien
mérité.
Le soir venu, les Jardins de Lumières (17 – 23 février et 2 mars à 20h30) proposent une balade nocturne
dans les décors d’agrumes qui prennent sous les éclairages artistiques une dimension onirique. Les
couleurs éclatent et acquièrent une nouvelle poésie.
Mais la Fête du Citron® ne serait pas ce qu’elle est sans ses célèbres corsos. Des rendez-vous de jour
« corsos des fruits d’or » (les dimanches 18 – 25 février et 4 mars 2018 à 14h30) et de nuit « corsos
nocturnes » suivis d’un feu d’artifice (les jeudis 22 février et 1er mars à 21h).
Cette année encore, des chars plus surprenants les uns que les autres révéleront l’univers de
BOLLYWOOD sur les rythmes des danses et musiques indiennes. Un spectacle unique où tous les sens
seront sollicités …..
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TEMPS FORTS ET TARIFS DE L’EVENEMENT












Samedi 17 février à 11h : inauguration de la 85ème Fête du Citron ®
Samedi 17 février à 14h : ouverture de l’exposition des motifs d’agrumes
Samedi 17 février à 20h30 : Les Jardins de Lumières
Dimanche 18 février à 14h30 : Corso des Fruits d’or
Jeudi 22 février à 21h : Corso nocturne (suivi d’un feu d’artifice)
Vendredi 23 février à 20h30 : Les Jardins de Lumières
Samedi 24 février à 15h30 : Holi Party
Dimanche 25 février à 14h30 : Corso des Fruits d’or
Jeudi 1er mars à 21h : Corso nocturne (suivi d’un feu d’artifice)
Vendredi 2 mars à 20h30 : Les Jardins de Lumières
Dimanche 4 mars à 14h30 : Corso des Fruits d’or

L’EVENEMENT EN CHIFFRES















20 jours de fête
240 000 spectateurs en moyenne chaque année
10 chars et 13 scènes dans les jardins
200 artistes (danseurs, musiciens)
400 intervenants (manutentionnaires, caissiers, contrôleurs)
Plus de 20 000 heures de travail des équipes, essentiellement municipales
12 personnes mobilisées chaque jour pour changer les fruits détériorés
140 tonnes d’agrumes pour les jardins et les chars
Jusqu’à 18 tonnes de fruits pour les motifs les plus imposants
45 kg d’oranges ou 30 kg de citrons nécessaires pour recouvrir 1 m²
10 tonnes d’agrumes supplémentaires pour le remplacement des fruits abîmés
Plus de 750 000 élastiques pour l’accroche des fruits
Entre 6 et 8 km de buis tressés
15 tonnes d’acier

A noter - UNE HOLI PARTY A MENTON

En Inde, l’arrivée du printemps est l’occasion d’une grande fête appelée Holi, la fête des couleurs. Une
féérique tempête de couleurs s’abat alors sur tout le pays. Les Indiens, vêtus de blanc, se jettent des
poudres colorées qui correspondent à des vœux : le vert est l’harmonie, l’orange l’optimisme, le bleu
la vitalité et le rouge la joie et l’amour. On chante et on danse au son des musiques traditionnelles.
La Fête du Citron ® propose une Holi Party, esplanade Francis Palmero (le samedi 24 février dès 15h30).
Une tempête de couleurs à vivre aux rythmes de Bollywood pour un pur moment d’exubérance à
l’Indienne ! Danses et musiques orchestrées par un DJ pour une immense party à ciel ouvert.
Entrée payante : 3€ enfants jusqu’à 10 ans, 5€ enfants à partir de 11 ans et adultes. Un t-shirt, une
paire de lunette ainsi des sachets de poudre seront remis avec le billet d’entrée.
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Information et Réservation
Office de Tourisme de la Ville de Menton
+33 4 92 41 76 76 . www.feteducitron.com
Contact presse
Patricia Mertzig
04 92 41 76 53
Billetterie / 04 92 41 76 95
www.feteducitron.com

Pour aller plus loin : la vidéo de la Fête du Citron® 2017
https://www.youtube.com/watch?v=ncC-fIM35SI
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