Communiqué de presse par association Kamar, Tunis, ViaKult Office, Berlin
Le premier KidsFest Tunisie a eu lieu le dimanche 19. Octobre à la Casa de España à Carthage

Plus qu’une simple fête d’enfants le KidsFest Tunisie a porté un véritable
message - celui que les enfants nous ont fait découvrir une semaine avant les
élections… La joie de vivre au-delà des différences fera une Happy
Tunisia demain. 1.000 Visiteurs y était engagés avec leur sourires et chacun s’est
trouvé imprégné des mille et une couleurs du premier KidsFest: Défilé des
enfants en déguisements auto-création, flash-mob, ateliers de travail, recyclage,
peinture, dessins, breakdance, sérigraphie Benetton, beach-sports, Foot avec les
Ambassadeurs, coin lecture multilinguistique dans le « Patio de Lumière »,
origami et calligraphie japonaise, jeux de mots « Goethe », vidéo projection de
sketches scolaires. Les ingrédients du KidsFest - costumes, bannières, masques, maquillages facepaint: show-room
des associations tunisiennes et des Ambassades qui ont fait voyager au-delà des horizons, jeux, graffiti interactif,
DJ… spectacle des petits artistes sur le KidsStage. Toute activité du KidsFest intègre les enfants comme acteurs
principaux. La créativité régnait dans chaque millimétré de l’espace réinventé de la Casa España.
ViaKult Office a développé un nouveau concept d’événement - pour et avec les enfants : réinventer un espace, en
l’habillant d’enfants, l’envahissant, le submergeant d’énergie positive contagieuse lui donnant une nouvelle vie lieux symbolique d’un monde meilleur. Le succès du KidsFest Tunisie s’est fait grâce aux groupes d’enfants et leurs
accompagnants, venant de Bizerte, la Manouba, Sousse… et bien sur de Tunis! KidsFest est une fête où l’inclusion
des enfants et des personnes avec difficultés et challenges au développement se fait dans la joie - grâce aux
partenaires inventifs comme la Ferme thérapeutique un « handicapé » devient un acteur de talent.
« Nous cherchons à mettre au point une vision universelle - quel est l’unique élément qu’ont en commun tous les
hommes sur terre ? - Ils étaient un jour enfant. KidsFest est donc la fête de l’homme - adulte et enfant en posant
l’enfant sciemment au premier rang, et effaçant un peu la face adulte des grands… » , explique l’inventrice
Susanne Prahl la philosophie KidsFest. Le lancement a paru une utopie, tant en Bosnie-Herzégovine, tant en
Tunisie - et aujourd’hui c’est une réalité aux bénéfice de milliers de gens. « L’artiste Christo que j’admire
personnellement », ajoute-elle, « emballe » de tissus des sites mondiaux. C’est spectaculaire et créatif. Nous allons
loin au-delà : Notre but, notre vision globale est de réinventer des sites, des villes, des lieux emblématiques et
d’emballer le monde entier par les visions des enfants et leur sourires, de sublimer par émotions partagées. » C’est
pour la réalisation mondiale de ce concept ViaKult Office, Berlin a été crée.
Comme à Sarajevo où ce projet ambitieux a ses origines depuis la fin de la guerre, en Tunisie un nombre
impressionnant de partenaires s’est mobilisé. Tous impliqués amplement dans cette avant-première en Tunisie,
Benetton comme sponsor général, a aidé en logistique, gestion, sécurité et a fait honneur au slogan mondial
« United Colors » en habillant espace et enfants avec une panoplie de couleurs et T-Shirts KidsFest. Autres
partenaires ont été ATB, Dima, Novotel, Toofoola, Morbiket, Giambrone et DAR MARSA CUBES… et de nombreuses
associations. Dix pays ont été représentés pour donner un vrai caractère international à cette manifestation et six
Ambassadeurs (ceux du : Brésil, France, Grande Bretagne, Italie, Japon, et Portugal) se sont déplacé pour porter un
message de soutien à la jeunesse Tunisienne et pour faire rire et sourire les enfants, avec leurs tenus, donnant des
interviews aux petits reporteurs, contant des histoires de leurs pays, donnant des goals au Beach-Foot,
personnalités VIP qui ont dessiné, dansé et participé tout simplement “fun”. D’autres pays étaient présents,
l’Allemagne, la Bosnie-Herzégovine, l’Espagne, la Serbie… Les amis de la Prélature de Tunis étaient eux tous aux
couleurs Kids avec perruques et déguisements. Et pour finir : CARTHAGE a accueilli bras ouvert ce premier KidsFest
et la propreté de la ville a été positivement surpris le lendemain par l’absence de déchets sur la plage: BRAVO aux
volontaires qui ont fait le ramassage ad-hoc! Presque mille personne, 2/3 enfants venus de 4 RÉGIONS…
KidsFest s’est réalisé grâce au soutien des parents, des enseignants, des différentes écoles tunisiennes, françaises
et de la Prélature, de nombreuses d’associations, comme Art Solution, Edupartage, JET - association culture pop
japonaise, Edition Diffusion (Livres d'enfants), Association help me to learn, Association cultivons la paix, FTH Ferme Thérapeutique, Association Essmaani, l'Association tunisienne pour le Développement de l'Esprit Citoyen
(ADEC), Lion’s Club Sousse, Sos Villages, Atide (conseils), le festival de Théâtre pour enfants Néapolis à Nabeul, des
instituts culturels étrangers, comme l’Institut Goethe, British Council, Institut Français en Tunisie, des bénévoles
des amis, comme Halima Gouyette, des artistes, comme Moufida Fedhila … et bien sur la Casa de España en Tunez.

Feed-back Uni-Sono: La Tunisie a vu sa plus belle fête - A quand la deuxième édition?

L’association KAMAR qui a adopté le projet KidsFest en Tunisie et mené à bien l’organisation extraordinaire de la
première édition a signé dès le lendemain une convention pour le deuxième KidsFest. « Après le KidsFest est avant
le KidsFest, nous nous sommes engagés dans une longue aventure et nous préparons dès aujourd’hui tout pour le
26. Avril, KidsFest à Sidi Boussaid », a confirmé le Président de l’association, Ramzi Labidi. « Ce n’est plus nous qui
choisissons les municipalités - c’est eux qui choisissent à inviter KidsFest. Nous espérons que KidsFest se répliquera
partout à travers notre pays, et évidemment aussi à Tunis même, sur l’Habib Bourguiba et au Parc Thameur, où le
KidsFest a été initialement prévu », a ajouté Ramzi Labidi, dont le sourire ne s’efface plus après le succès
inoubliable du premier KidsFest. Rappelons-nous ce que a dit l’Ambassadeur Italien qui connait le Kid’s festival
depuis quatre années à Sarajevo et qui a été très heureux en voyant se réaliser KidsFest Tunisie, idée qu’il a initié
au mois d’octobre dernier : « 5% c’est la vision, 95% c’est du travail dur » - dans ce sens reste à remercier de tout
coeur tous ceux derrières les coulisses pour leur extraordinaire courage et volontarisme.
Le KidsFest Tunisie est un projet non commercial, Entrée gratuite.
toutes les informations et photos sur notre site WEB
http://kidsfest.ba/tunis/ et sous peu directement : www.kidsfest.tn et kidsfestival.tn

RENDEZ-VOUS PROCHAIN: DIMANCHE 26 AVRIL 2015 à SIDI BOUSSAID !

