Résumer Contami à un simple festival pour enfants serait une erreur. Même si la
manifestation dont la quatrième édition s'ouvrira demain à Belgodère est sous
intituléeFesta zitellina. Car l'objectif de l'équipe organisatrice n'est pas uniquement
d'amuser les plus jeunes. Mais bien au contraire de rassembler toutes les
générations dans un moment de partage, festif et populaire. Autour de toutes les
formes du spectacle vivant : théâtre, arts plastiques, chant, danse et bien entendu
contes. Et en mélangeant harmonieusement les goûts et les couleurs.
Pour cette édition, l'association I Riccinaghji a concocté un programme
particulièrement étoffé. Plus long que les années précédentes, le festival s'étirera
pendant toute cette première semaine de vacances. Avec en point d'orgue, des
animations non-stop le week-end prochain.
Plusieurs animations chaque jour
Mais tous les jours, il se passera quelque chose à Belgodère, entre la place, l'église
et la confrérie. À partir de demain, les enfants prépareront, au sein d'ateliers de
théâtre, de musique et d'arts plastiques, un spectacle qu'ils donneront ensuite deux
fois au cours du week-end. Tous les jours aussi, le plasticien Cédric Marachian
peindra en direct sur la place du village. Au même moment, les conteurs Claude
Franceschi, Hélios Martinez et Kamel Zouaoui s'affronteront pacifiquement. A noter
également dans ce riche calendrier les représentations de la troupe Les Zampanos
qui se produiront sous le plus petit chapiteau du monde, le leur.
On collera aussi à l'actualité de la communauté de communes E Cinque pieve di
Balagna avec des activités ludiques autour du tri sélectif.
Il y aura aussi des concerts, des conférences, des spectacles de rue, un atelier
culinaire dont les plats viendront alimenter les deux veillées Contami, qui ont donné
son nom au festival et qui seront comme chaque année le point d'orgue de la
manifestation.
Une joyeuse semaine qui s'annonce donc à Belgodère. Et un événement à vivre
sans aucune modération en famille, d'autant que les organisateurs ont choisi de
laisser au public l'initiative de la politique tarifaire. En clair, on donne ce que l'on veut
et ce que l'on peut. Alors que la fête des petits et grands enfants commence. Et
qu'elle soit belle.

