3ème Edition du Festival Euro-méditerranéen
des Jeux du Patrimoine (du 14 au 16 mai 2010)
A la recherche des traditions oubliées
La coquette ville de La Marsa abritera du 14 au 16 mai 2010 la 3ème édition du Festival Euroméditerranéen des Jeux du Patrimoine, une manifestation qui tend à s’ancrer dans le paysage culturel
tunisien en tant que rendez-vous annuel de grande envergure et une tradition ambitionnant d’exhumer, ou
de faire redécouvrir, certaines traditions ludiques intimement liées aux patrimoines régionaux.

Organisée par l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle sous l’égide du
ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine, la manifestation accueillera les délégations des
pays fondateurs dudit Festival, à savoir : la Picardie (France), la Sardaigne (Italie), Bamako (Mali), ainsi
que d’autres pays invités, tels les Pays du Moyen-Orient : Egypte, Emirats Arabes Unis (Abou Dhabi) et
du Maghreb.
Point fort du Festival, la cérémonie d’ouverture, à partir de 17 h 00, proposera des défilés avec musiques
et costumes traditionnels des délégations citées plus haut, et des spectacles vivants de certaines régions de
Tunisie.
Le programme du Festival s’articulera sur quatre principaux volets, à savoir :
- Les Olympiades de Tunis, qui sont des compétitions entre groupes d’enfants et portant sur nombreuses
disciplines de jeux traditionnels;
- Des ateliers d’animation et de démonstration autour de jeux traditionnels à travers le monde et qui seront
encadrés par des experts des pays membres du réseau ;
- Deux expositions à admirer au Palais Abdelia à La Marsa à compter du 14 mai et devant porter, l’une
sur les jeux traditionnels en Tunisie et autour du bassin méditerranéen, à travers des pièces de collection
et des reproductions réalisées par des artistes et des artisans tunisiens ; l’autre sur des ouvrages de
références, affiches, dépliants et autres documents destinés à la vulgarisation des jeux traditionnels auprès
du grand public ;
Enfin, un séminaire scientifique aura lieu en deux volets : «Modes d’inventaire et réhabilitation des jeux
traditionnels» et «Mise en réseau d’un thésaurus des jeux traditionnels».
Les disciplines proposées par les Olympiades de Tunis sont : le tir à l’arc, le jeu d’el Agfa, le jeu de
billes, le jeu de toupie, la marelle, le jeu de Duize, le jeu de Sigue, la course de cerceau, la lutte
traditionnelle, la course en sacs, le tir à la corde et le saut à la corde.
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