


Pentecôtavic, c’est aussi pour les enfants !

Swany Jacquet, directrice artistique de la société Swany Kids et

comédienne récemment arrivée à Vic-Fezensac, a intégré la

commission décoration de l'association Pentecôtavic.

Puis elle a rencontré le co-président, Pascal Lamothe, a�n de

proposer des animations supplémentaires sur la journée dédiée aux

enfants.

En plus de la journée du lundi 06 juin, Swany Jacquet a lancé la

proposition d’une ouverture du dé�lé burlesque du dimanche à 15h

par les enfants.

L’idée a été validée par l’association Pentecôtavic.

Swany nous explique ce qu’elle a imaginé :

« J’ai proposé que les enfants ouvrent le dé�lé burlesque du

dimanche en tenue �ashy avec couronnes de �eurs et accessoires

toujours dans le thème « hippie ».

Le dé�lé partira de l’église pour arriver aux arènes où les jeunes

réaliseront une �ash mob.

Je suis en train de chercher une musique que nous demanderons à

une fanfare d’adapter.

Avant la �ash mob, les jeunes réaliseront des roues, équilibres et

autres numéros visuels.

Puis ils se retrouveront face aux adultes, la statue les séparant, à qui

ils montreront la chorégraphie que ceux-ci pourront reprendre.

Les jeunes dé�leront ensuite en tête de cortège jusqu’au kiosque. »

Pour la journée de lundi, l’association Pentecôtavic, en collaboration

avec Swany, a prévu plusieurs temps d’animation.

A 11h, les enfants de la veille dé�leront de nouveau de l’église jusqu’à

la place de la mairie dont ils feront le tour.

Puis, place au « Show Kids Hippie» sur la scène du kiosque.

Un groupe d’enfants costumés à la mode hippie avec des instruments

de musique va interpréter en play back un tube de la période hippie.

L’après-midi, une maquilleuse et une tatoueuse seront présentes pour

maquiller les enfants.

A 15h, ce sera la première partie du spectacle « Jamy et les Kids », un

spectacle interactif entre un magicien, un musicien et le public.

Puis Swany a proposé un entracte pour le goûter et le dé�lé des

mamies et papis « Flowers »

Swany souhaite transformer – costumes et coiffures- des mamies et

papis – de 70 ans au moins - en véritables �eurs !

Ces mannequins d’un jour dé�leront sur la scène et se verront à

l’issue du dé�lé remettre un bouquet de �eurs par des tout petits.

De 16h15 à 17h aura lieu la 2ème partie du spectacle « Jamy et les

Kids ».

Le « Show Kids Hippie » du matin reviendra pour clôturer la journée

suivi d’une mini boum hippie dont Swany prépare la playlist.

WillyWoodToy's et ses jeux en bois sera sur place toute l'après-midi.



Et petits et grands pourront pro�ter de la fête foraine pendant les

quatre jours.

Swany a déjà pris des contacts avec Magalie du CLAC, avec les

écoles, le centre de loisirs, les maisons de retraite.

Elle prévoit des ateliers de création de costumes et des répétitions les

dimanches au mois de mai.

Mais la priorité est de recruter les enfants qui seront présents le

dimanche et/ou le lundi.

Pour le dimanche, Swany recherche plutôt des ados à l’aise pour

danser et pour réaliser des acrobaties et d’autres pour simplement

dé�ler.

Pour le lundi, elle recherche :

- des 6-12 ans pour le Show Kids. Elle aurait également  besoin en prêt

ou en don d’une batterie et d’un clavier pour le show kids.

- des mamies et papis de 70 ans et plus pour le dé�lé des mamies et

papis Flowers

- des tout petits pour remettre les bouquets.

Contactez Swany au 07 69 74 17 07.

Elle vous donnera toutes les informations nécessaires.
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