26 octobre 2021

L’actu du jour
Un dimanche avec Harry Potter
Une semaine avant Halloween, un marché spécial «?Harry Potter?» s’est tenu le 24 octobre à
Grigny, près de Lyon. 1jour1actu y était pour rencontrer des fans du célèbre sorcier à lunettes.
Découvre ce qu’ils ont aimé dans ce marché très… magique.

Nolan, Elisa et Cléa, fans d’Harry Potter, ont profité de ce marché très spécial ! (©
Sophie Greuil)

Shanea (11 ans) vit dans le monde de Poudlard et des apprentis
sorciers. Dans sa chambre, posters, livres, films, peluches, et même
housse de couette forment un petit musée à la gloire de ses héros préférés.
Alors, quand on lui dit « Harry Potter», elle se précipite! «Même s’il y a
beaucoup de monde, ce marché est super, sourit Shanea. Il nous fait
vraiment penser à la magie de l’univers d’Harry Potter, il nous transporte
ailleurs!»

Le succès des baguettes magiques?!

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que, le dimanche 24
octobre, la petite ville de
Grigny, près de Lyon, a
ouvert son marché annuel
consacré à Harry Potter.
Petits et grands s’y sont
précipités?!

Pour venir à ce « Marché du petit sorcier », Kaïs (7 ans) a lui aussi quitté
sa chambre parsemée de Lego Harry Potter. Accompagné de ses deux
petits frères, Maé (5 ans) et Louka (3 ans), Kaïs raconte: «J’ai adoré la

www.1jour1actu.com p. 1

26 octobre 2021

surprise faite par ma maman de m’y emmener. Venir ici est magique, avec
toutes ces personnes déguisées. J’aurais tant aimé voir Harry Potter en
vrai…»
Ici, on peut voir des projections de films, un laboratoire scientifique pour
créer une minitornade, un laser game, des démonstrations de quidditch…
Le stand des baguettes magiques aimante tous les passants, petits et
grands, notamment Kenzi (9 ans): «Ah, si j’avais une vraie baguette
magique, je pourrais faire disparaître mes parents ! Non, j’aimerais surtout
transformer ma couleur de cheveux en or…» Quant à Shaena, elle aimerait
« faire apparaître un hamster !».

Les Gryffondor sont les chouchous…
Que ce soit Cléa (8 ans), avec sa cravate et sa cape rouge et or, son
cousin Nolan (9 ans) ou sa sœur Élisa (12ans), tous aimeraient être des
Gryffondor, « parce que ce sont les gentils et les courageux». Au passage,
Élisa ajoute: « Parce qu’ils prouvent aussi qu’en étant solidaires on peut
gagner contre le mal.»

Un univers de sorcellerie
Institutrice en maternelle, Laureline (23ans), Serdaigle dans l’âme, est elle
aussi présente à ce rendez-vous annuel, comme de très nombreuses
grandes personnes. Elle s’y est précipitée avec ses quatre cousins et sa
tante, tous adultes. «J’aime me replonger dans cet univers de sorcellerie
de mon enfance, confie Laureline. Mais je viens aussi récupérer quelques
objets insolites à glisser dans ma boîte magique, pour les faire deviner à
mes élèves de maternelle…»
Accompagnée par sa maman, Amélie (15ans) s’est plongée avec bonheur «
dans cette ambiance fantastique, pour redécouvrir tous les personnages,
les décors et les déguisements: une belle occasion de s’évader dans ce
monde que j’adore depuis toujours… »
À Grigny (Rhône), Sophie Greuil
Retrouve aussi ton quiz?!
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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