Vrai succès de la fête des cultures à
Manduel
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Démonstration de danse country
(NL)

Une belle fête pour tous ! C’est ainsi que l’on pourrait résumer la
fête des cultures qui a eu lieu samedi 5 avril.
Lancée en 2007 par le centre social, cet évènement a été créé à
l’origine sur l’idée de la journée anti-racisme mais plutôt que
d’évoquer un sentiment négatif, le concept a plutôt été de miser
sur la richesse des cultures que l’on vienne d’un autre pays ou
d’une autre région et de mettre en avant le « mieux-vivre
ensemble ».
« Et ça marche ! » précise Jacques Marty, président du centre
social car la fête des cultures, ce n’est pas qu’une soirée, c’est
une véritable approche de différentes cultures. Chaque année, les

enfants du centre de loisirs travaillent sur ce thème de façon très
ludique les jours précédant la manifestation.
a

Cette année, l’invité d’honneur de la fête des culturelles était
l’association manduelloise de danse country Cow-boys dance
(http://cowboysdance-manduel.e-monsite.com/). Les enfants ont
donc notamment préparé danse et chant inspiré du far-west
américain avec création de costumes et accessoires de cow-boys
et d’indiens.
L’après-midi de samedi a également mobilisé de nombreux
bénévoles qui se sont retrouvés à l’école François Fournier pour
différents ateliers tout d’abord à la cuisine avec la préparation de
nombreuses recettes de toutes origines : gâteaux grecs,
marocains, pâtes alsaciennes… mais aussi de la coiffure avec des
tresses africaines ainsi que de la danse orientale et country.
L’aboutissement a bien sûr été la soirée à la salle des garrigues
regroupant des gens de tous âges avec chants, danses, la
prestation remarquée des jeunes du groupe de hip-hop, la
démonstration de country puis en final une danse en ligne avec
les enfants et les cow-boys dancers.
Pour clôturer la soirée, l’assemblée a été invitée à partager le
buffet de spécialités préparées quelques heures auparavant.
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Première sortie pour M. le maire
(NL)
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Final avec les enfants et l'association Cow-boys dance
(NL)

