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Le KidsFest Tunisie a été lancé en 2014. Adopté comme
événement annuel par la municipalité de Sidi Bou Saïd, le
ème
KidsFest prépare aujourd’hui sa 5 édition pour le mois
d’avril 2018. Une ambitieuse aventure culturelle et politique
qui par le billet de l’enfance s’ingénie à mobiliser des
citoyens de tout background autour de la diversité : créations,
spectacles, bannières, art,
ateliers,
expos…
Les
Enfants
sont
Roi,
accompagnés dans la
créativité par les écoles,
associations,
riverains,
Ambassades,
instituts
culturels,
sponsors,
familles et bien sûr les
volontaires. KidsFest fait
tremper les enfants dans
un bain irrésistible de
vastes délices culturels au
lieu de carrousels et de
bonbons. Les faire participer et créer ce buffet d’activités pour en garder en souvenir cette
vibration pétillante de bonheur que seule diversité et partage peuvent offrir. La clé de la
pérennité naît de la curiosité fomentée, du désir de découvrir encore plus, de recommencer,
de réaliser de nouvelles idées… l’an prochain. L’esprit KidsFest est contagieux et succède
partout au monde grâce à la mobilisation que seuls les enfants peuvent générer pour engager
des adultes. Après Sarajevo, Tunisie, Bulgarie, Italie, le KidsFest poursuit sa croissance
internationale. Dans notre champ de rayonnement, la Tunisie joue un rôle phare pour la Paix.

1. KidsParade « Future »
Les enfants envahissent les rues du village de Sidi Bou Saïd avec leur défilé coloré, des tenues créées par eux-mêmes avec un
budget « zéro », costumes, bannières, masques, … L’enfant se représente à l’âge adulte donnant sa vision de l’avenir.

2. KidsMonde
Le programme du KidsFest ressemble à un buffet culturel, un show-room créatif, réalisé en coopération avec une multitude de
partenaires tunisiens & internationaux. La diversité culturelle sur toute sa panoplie, divertissante et éducative. Les Thèmes
nous touchent tous sont : la citoyenneté, l’inclusion, l’environnement, le développement durable. Créativité sans limites, jeux,
quizz, arts, dessin, mode, calligraphie, sport, hip-hop, DJ, contes, musique, poésie, … .

3. KidsStage
La scène des enfants offre un espace à chaque talent, à chacun son moment de « star »: sketches, danses, chansons,
performances acrobatiques, poésie…Showtime !

4. KidsCiné
Regarder un film sur grand écran et partager avec d’autres enfants un moment de magie du septième Art

5. KidsRelax
La « Quiet Zone »offre un oasis de retraite pour apprécier un moment de calme : respiration, relaxation, yoga. Silence svp.

• Patronage: Municipalité de Sidi Bou Saïd
• Organisateurs: Association Kamar, Tunisie - ViaKult Office Berlin.
• Sponsors & Partenaires: Benetton, Germanetti, Orange, Union Européenne, Total, Tunis Air, Fatales, Institut
Culturel Italien, Institut Français, Assurance Altakafoulia, … (autres)
• Ambassades: Brésil, Chine, France, Inde, Italie, Japon, Palestine, Portugal, Pologne, Serbie, Suisse, UE, … (…)
• Associations: Un Enfant - Un espoir, Le petit Débrouillard, Association Gaïa ferme thérapeutique, … (…)

CONTACTS DIRECTS :
Ramzi Labidi
Association Kamar. Président
+216 26 44 44 11
WhatsApp : +39 320 813 2846
rlabidi@association-kamar.com
Susanne Prahl
ViaKult International
+216 29 19 52 19
WhatsApp : +49 157 878 29330
kidsfest.tunis@iCloud.com

Zeineb Kedadi
Responsable des ateliers
+216 21 16 72 17
WhatsApp : +216 21 16 72 17
zaiouaz2@gmail.com
Hatem Miled
Co-responsable des ateliers
+216 25 418 399
haatem.miled@gmail.com

Hiba Baatour
Coordinatrice école
+216 96 84 06 88
WhatsApp : +216 9684 0688
hiba.baatour@gmail.com
Firas Letaief
Coordinateur volontaires
+216 21 127 937
WhatsApp: +216 56 59 3636
firas.beltaief@gmail.com

