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Le Programme

Le premier KidsFest Tunisie a été lancé en 2014. Depuis, Sidi Bou Saïd a adopté le KidsFest et a été envahi par 
une foule joyeuse d’enfants, familles et visiteurs VIP un dimanche du mois d’avril: tous réunis dans la joie 
effervescente du KidsFest. Les jeunes changent le visage de Sidi Bou Saïd avec leurs créations, spectacles, 
bannières, art. KidsFest sera plus beau encore avec vous! Nous invitons: toutes les écoles tunisiennes et 
étrangères, privées et publiques, associations, riverains, organisations internationales, Ambassades… et 
ENFANTS    Donnez vos couleurs, talents, idées, rêves et sourires : La joie de vivre à l’ordre du jour!

KidsParade « Future »
Le défilé coloré des enfants avec des tenues créées par eux-mêmes avec un budget « zéro », costumes, bannières, 
masques, maquillages… » envahissant les rues du village de Sidi Bou Saïd. L’enfant se représente à l’âge adulte, 
symbolisant la société de l'avenir imaginée par les jeunes.  

KidsMonde
Le programme du KidsFest offre un buffet culturel, show-room créatif par une multitude de partenaires tunisiens 
& internationaux, adultes & enfants. Un miroir de la diversité culturelle, divertissant et éducatif. Ateliers de travail, 
thèmes porteurs d’Avenir : citoyenneté, environnement, développement durable. Créativité sans limites, jeux, 
quizz, arts, dessin, mode, calligraphie, sport, hip-hop, DJ, contes, musique, poésie, …  

KidsStage
Showtime ! Spectacle des jeunes: La scène des enfants offre un espace à chaque talent : enfant - club - classe - 
école - artiste de préparer des sketches, danses, chansons, performances acrobatiques, …  

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

KidsRelax
La « Quiet Zone » offre du silence : un oasis de retraite pour apprécier un moment à soi, trouver du calme, faire 
passer les belles images et impressions fortes du KidsFest pendant quelques minutes de silence.  

• Patronage: Municipalité de Sidi Bou Said 
• Organisateurs: Association Kamar, Tunisie - ViaKult Office Berlin (KidsFest international)
• Sponsors: Benetton, Turkish Airlines, Dar Marsa Cubes, Union Européenne, Tecnocasa, Institut Francais, Fatales, 

TamTam, Dar Zarrouk, Dar Said, Moulin d’or, Club Nautique de  Sidi Bou Saïd, Dima, Sinalco, Assurance Altakafoulia, 
Germanetti

• Partenaires: Ministère de l’éducation, Ministère de la Culture, Exception Event, Le Café des Nattes, Restaurant Chargui, 
Galérie Le Violon Bleue,  Galérie Hédi Turki, Galérie Salma Feriani, Moevenpick Tunis, Thalasso Carthage...

• Ambassades: Brésil, Chine, France, Inde, Italie, Japon, Palestine, Portugal, Pologne, Serbie, Suisse, Union Européenne.
• Associations: Un Enfant - Un espoir, Association Omar Le Chéri (OLC) avec IFT, Institut Français de Tunsie, Conserva-

toire Omar Shabou,  Institut Culturel Italien, ISI G.B. Hodierna di Tunisi (école italienne), CTICI, Chambre de commerce 
tuniso-italienne, Association Dom Polski, Association vitalité, Association El Fourat Autisme, Club UNESCO AECSO de 
Radès, Association Gaïa ferme thérapeutique pour handicapés de Sidi Thabet,  Association de prévention routière 
avec les motards, Association des volontaires au service de la protection civile AVSPC, Nadrys, Croissant Vert 
Tunisien…

VIDEOS & INFOS - WWW.VIAKULT.DE/TUNIS
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