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Questembert

Cultures dimanche 04 novembre 2012

Pays de Questembert : c'est parti pour Festi'mômes

L'artiste de cirque André Mandarino a officiellement lancé la 8e édition de Festi'mômes avec sa création, «It's raining
cats and dogs».

Il a réussi à emporter petits et grands dans son univers haut en couleurs, André Mandarino. Avec « It's raining cats
and dogs », l'artiste de cirque a ouvert officiellement la 8e édition du festival jeune public Festi'mômes, hier samedi à
Questembert.

Face à ce petit garçon qui joue, au sol ou en l'air avec de grands morceaux de tissus multicolores, les enfants ont ri, se
sont laissés porter dans l'espace. Les grands ont été bluffés. « Partout, ici, au Luxembourg ou au Brésil, mon pays,
les réactions des enfants sont les mêmes, comme quoi le langage de l'art est universel, même pour les très
jeunes », a souligné André Mandarino à l'issue de sa première création jeune public.

Et les sensibiliser au spectacle vivant le plus tôt possible est important. Présents pour l'inauguration, les organisateurs
et partenaires de l'événement, association Nova Villa, communauté de communes du pays de Questembert, Conseil
général, Conseil régional et Caisse d'allocations familiales en sont convaincus. « Dans une société de plus en plus
égoïste,  la  culture  et  des  événements  comme  Festi'mômes,  contribuent  à  ouvrir  les  esprits  et  à  plus
d'humanité », a résumé le président de la communauté de communes Paul Paboeuf.

Festi'mômes  se  poursuit  jusqu'au  dimanche  11  novembre.  Dix  spectacles  à  partir  de  1  an  sont  programmés.
Renseignements auprès de la communauté de communes du pays de Questembert : www.pays-questembert.fr ou 06
21 79 32 07. Tarifs : 2€/personne.
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