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Communiqué de presse
KidsFest Sidi Bou Saïd : DIMANCHE 26 AVRIL
La 2ème édition du projet KidsFest Tunisie, le Dimanche 26 Avril à Sidi Bou Saïd, a été une immense réussite
pour faire rayonner la Tunisie toute entière comme un phare dans sa joie de vivre ensemble, grands et petits,
citoyens du monde. Dès le matin une centaine de jeunes volontaires, l’équipe du KidsFest, de Benetton,
Rotaract, de l’institut supérieur de l’enseignement de Carthage et d’autres, ont commencé à décorer tout le
village de Sidi Bou Saïd avec des bannières, banderoles, dessins fabriqués par des centaines d’enfants et
d’étudiants, jeunes créateurs ou parents inspirés pour porter un message commun, très coloré, de tolérance,
paix et diversité. Sidi Bou Saïd « perle touristique » portant comme inchangeable sigle du patrimoine historique
les couleurs bleu-blanc de la méditerranée a été littéralement « kidsé » envouté du charme irrésistible du
KidsFest avec ce spectacle créatif en mille et une couleurs. KidsFest a mis en place une véritable célébration de
la diversité culturelle, grâce au soutien de grands nombres d’organisations participantes.
De milliers de visiteurs de tout âge et nationalités confondus ont envahi gaiment le village de Sidi Bou Saïd ; le
rassemblement pour la KidsParade a commencé à 14:00 avec une animation diversifiée, clowns, des artistes sur
échasses, Majorettes de Ksar Hellal et étudiants musiciens Gabonais. Pile à 14:30 la KidsParade s’est mise en
marche, le défilé des enfants portant leur message du futur, beaucoup avec des costumes qu’ils ont créés euxmêmes pour cette journée pour montrer au monde leur idée du futur. Le grand parking face à la Résidence
Brésilienne s’est transformé en chapiteau ouvert, avec la scène des enfants « KidsStage » au cœur même de la
manifestation pour offrir une place publique prestigieuse aux enfants et leur talent. Autour de la scène
beaucoup de tentes, animations des associations et ambassades, des artistes et volontaires. Le stand Benetton
a été envahi à son tour, offrant des milliers de T-Shirts pour récompenser les enfants de leurs belles créations
et costumes. Le coin « lecture » a été un lieu de poésie muette, avec des centaines des livres volant au vent,
pendus aux arbres comme des fruits qui invitent à se faire cueillir. Un « Petit Ciné Concert » a été installé dans
la maison des associations par l’Institut Français de Tunisie. Il a accueilli une conteuse et 8 musiciens de
l’Orchestre Symphonique de Tunis, dirigé par Hafedh Makni. Violons, pianos, contrebasse… s’accordaient pour
jouer devant une trentaine d’enfants par séance, Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Le film d’animation
du conte était projeté en même temps que la musique jouait : les enfants ont découvert ce qu’était un cinéconcert. Le café des Nattes a ouvert ses portes pour devenir un site de rêve pour renouer avec les anciennes
ère
traditions de narrations arabes, où 1 Dauphine de la Miss Tunisie et Miss Afrique ont retrouvé des enfants
enchantés par la magie du conteur. Le Dar Zarrouk a mis en place un atelier très raffiné sur l’Art de la Cuisine et
l’Art de la Table et a été envahi à son tour par beaucoup de groupe d’enfants. La Villa Bleue s’est chargée de
l’accueil très classe des invités VIP et est devenue le QG de la Presse et des visiteurs internationaux du KidsFest
qui se réjouissait d’être guidé autour des animations par le Maire de la ville Monsieur Raouf Dakhlaoui, et la
direction du festival, M. Ramzi Labidi, Président de Kamar, association tunisienne qui organise le KidsFest et
Mme Susanne Prahl, ViaKult Office qui est à l’origine de l’idée et son implantation en Tunisie dans le cadre du
développement du KidsFest International. L’ambassadrice de l’Union Européenne, Madame Laura Baeza a
spontanément décidé d’inclure le KidsFest dans les activités festives autour du quarantième anniversaire des
relations Tunisio-Européennes.
Enfants, parents, enseignants, associations diplomates et VIP tunisiens, touristes, riverains et l’équipe de
volontaires ont ainsi passé une journée à la découverte du monde et de la vision du futur des enfants.
La Municipalité de Sidi Bou Saïd a décidé d’établir le KidsFest à Sidi Bou Saïd comme une date fixe dans son
calendrier annuel: le dernier Dimanche de chaque Avril le village de Sidi Bou Saïd verra désormais une joyeuse
invasion des enfants, faisant rayonner dans le monde l'image de leur pays. La Tunisie a donc trouvé sa
meilleure armée d’Ambassadeurs.

VISITEURS VIP
Monsieur Othman Battikh, Ministre des Affaires Religieuses, Monsieur Hamed Abid, Gouverneur de Tunis,
Madame Awatef Mazghouni Déléguée De Carthage. Les Ambassadeurs de Bulgarie, Chine, Italie, Maroc,
Portugal, Suisse, et de l’Union Européenne. L’Archevêque de Tunis.
Partenaires
 Organisateurs: Association Kamar, Tunisie - ViaKult Office Berlin (dans le cadre du KidsFest international)
 Sponsors: Benetton, Dar Marsa Cubes, Edupartage, Institut Francais, Fatales, La Villa Bleue, TamTam, Dar
Zarrouk, Turkish Airlines, Toofoola, Morbiket, ...
 Associations: Edupartage, JET - association culture pop japonaise, Edition Diffusion (Livres d'enfants),
Association help me to learn, Association cultivons la paix, Association Essmaani, l'Association tunisienne
pour le Développement de l'Esprit Citoyen (ADEC), Lion’s Club Sousse, Sos Villages, Association un sourire
pour tous, Association 1 enfant 1 espoir, Association culture for citizenship, Institut de l’enseignement des
Cadres supérieurs de Carthage…
 Ambassades: Brésil, Chine, France (l'Institut Français), Italie, Japon, Portugal, la Serbie…
 Autres partenaires: la Prélature de Tunis, Rotary Club Sidi Bou Saïd
www.kidsfest.ba/tunis
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