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Trois jours d'animations formidables avec
Boum-Boum Pouet
Maure-de-Bretagne - 31 Mars

•
Les artistes du Boum-Boum Pouet sur le marché mauritanien. Dessous : le bal des Pitchounes,
moment inoubliable pour les petits, maternés par Fatima Leghzal. |
Pendant trois jours, du vendredi 27 mars au dimanche 29 mars, l'association Boum-Boum Pouet, de
Messac (ABBP 35), a enchanté les Mauritaniens, des enfants aux adultes, avec leurs spectacles
organisés salle du Rotz, mais aussi sur le marché dominical.
Cette venue, pour fêter leur dix ans d'existence, a été empreinte de sourires, de bonne humeur, de
gentillesse, et beaucoup d'attention envers les jeunes enfants notamment, mais aussi les adultes.
Tous étant ravis par l'accueil qui leur a été réservé et par la qualité des animations.
Vendredi, ce ne sont pas moins de 850 élèves, qui sont venus, pour participer à une des trois
représentations (deux en matinée et une en début d'après-midi).
Flashmob avec des poneys
Samedi, ce groupe était dans la salle de la médiathèque à Chorus où près de 60 enfants ont suivi la
Compagnie Cédille dans Akiko pour des contes, clarinette, ombres, une fin de matinée
époustouflante pour petits et grands, sans oublier « La note magique » en après-midi à La ChapelleBouëxic.
Le point d'orgue a été, quant à lui, dimanche, avec tout d'abord, en fin de matinée, une animation
sur le marché dominical : flasmob, plus les Frères Cornebrute avec de la musique bretonne, des
chansons, de l'orgue de barbarie, le tout accompagné par des poneys qui ont beaucoup amusé les
enfants et les parents.

A 15 h, tous se sont retrouvés salle du Rotz avec la Cie Toubab'ouh pour des contes, musique,
cuivres, ombres, danses et chants, puis le passage de Mandibul'orchestra par la Cie Athropode (jazz,
percussion, cuivres, et les défis et énigmes du lutin lunettes). Et enfin, le clou du spectacle avec
Afro Breizhou, bal pour les pitchounes, boeuf de clôture, suivi par beaucoup d'enfants parfois très
jeunes et accompagnés par leurs parents, qui eux aussi, à les entendre, se sont bien amusés.
Un week-end inoubliable pour les Mauritaniens qui en redemandent, et un grand bravo aux artistes
pour la qualité des programmes présentés, sans oublier bien sûr, tous ceux qui se sont impliqués
dans l'organisation du festival.
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