
Chers amis,
Nous espérons que vous allez tous bien ! 
Et que cette invitation à participer aux Rencontres Interculturelles de Bréau, le Yiddishland à la Rencontre des
Cévennes vous fera aller encore mieux.
Voici quelques nouvelles fraiches de ce qui vous attend  à Bréau !

Commencer les Rencontres
ensemble
Rendez vous, cette année, dès le mercredi 1er juillet
pour préparer les lieux de la rencontre, le théâtre
de marionnettes, accrocher notre "mer de langues",
décorer la place avec les enfants et les professeurs
de l'école de Bréau. Rendez-vous, aussi, ces premiers
jours de juillet pour des cours de langues,
conférences, échanges, lecture de textes choisis par
les intervenants pour se préparer aux discussions qui
auront lieu plus loin dans  la semaine,  ... 

Préparer l'Ouverture
Entre mercredi 1er et le samedi 4 juillet nous aurons
le temps de préparer l'ouverture "officielle » qui aura

lieu le dimanche 5 avec musiciens, participants au
stage artistique et vous : ouverture en costumes,

musique, Histoire et histoires avec une déambulation
dans les rues et maisons du village.

Une manière de débuter le stage de musique, danse
et contes mené par Amit Weisberger, Marine

Goldwaser, Elsa Ille, Pierre Alexis Lavergne, Sabine
Lemler et Léa Perron. Pour en savoir plus sur le stage

artistique et musical et pour s'inscrire, allez
sur http://stagesartistiquesbreau.jimdo.com/ 

Association Yiddish&Cie

16è Rencontres Interculturelles de Bréau

1er juillet au 11 juillet 2015
langues - cultures - biodiversité

4 au 11 juillet 2015 
musique klezmer - danse - contes  - fabrication de costumes

12 juillet - fête au village de Bréau
vide-grenier, marché des producteurs locaux et repas des producteurs

"Oeuvrer ensemble pour un monde meilleur ... pour tous"

http://stagesartistiquesbreau.jimdo.com/


Déambulation
La déambulation en ouverture sera aussi une manière
d'officialiser les activités déjà en cours et en ouvrir des
nouvelles. Pour petits et grands.

L'équipe s'est agrandie
Nous ont rejoints :  Lóïs Rousse (atelier logiciels libres), Hélène Guillaume (tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur la culture du ver à soie et ses utilisations), Jessica Luhahe et Michael "Kamica" (spectacle participatif
de magie et contes pour enfants autour de "l'être différent"), Natalie Weksler (maintenant chef de choeur
diplômé, elle a hâte de nous faire chanter !), Erez Lévy et Elias Seidowski (cours de yiddish : cours pour
débutants, centenaire de la mort de Peretz, "Purim Shpil", texte de Sholem Aleichem sur la route de l'immigration
). Les cours de toutes les langues - de préférence minorisées - que vous souhaiteriez rendre présentes, sont les
bienvenus. Pierre Mortimore et Etienne Maquin mènent l'atelier vidéo main dans la main avec le cours de
littérature yiddish et font le lien entre description littéraire de l'immigration et souvenirs des participants. Sont
pressenties Catitu Tayassu ("Pour la vie ailleurs...", site-vivier de langues virtuel, avec qui nous avons un
partenariat), Esmeralda (qui représente l'association Samudaripen), Christine Gerbal de Serres (lecture de
lettres de personnes de Bréau et Salagosse de l'époque de la 1ère guerre mondiale), Jacques Sellès
(présentation du Géolinguascope),  ....

Nous nous rendons compte
que pour faire vivre le yiddish il

faut faire vivre toutes les
langues-culture et garantir la

pluralité comme patrimoine de
l'humanité dans ce domaine

comme dans celui de la
biodiversité. C'est dans cette
optique que le programme se

construit. 

Le programme est ouvert et se tisse au fil des
jours. Nous souhaitons que sa construction
soit encore plus participative que l'année
dernière et que les différentes activités
puissent être d'avantage reliées.  
Vous pouvez y contribuer !

Cliquez ici

Dans cet esprit, voici quelques fils à tricoter, à tisser de manière à relier l'ensemble des activités proposées
autour des cultures et histoires présentes (approche transversale):

- langues et cultures dans leurs expressions et déclinaisons : littéraires, artistiques, culinaires, philosophiques,
politiques, économiques, sociales, festives, héritages religieux, rapport à la nature, à la planète ; mais aussi
: qu'est qu'une langue ? comment "agit" elle ? en quoi elle constitue une richesse ? est ce que le patrimoine
linguistique-culturel contribue à la qualité de l'humain et comment ?
- pluralité de langues-cultures, pluralité de pensée, vivre et faire ensemble dans un monde pluriel où croissance
est égale à augmentation de bien être pour tous ; 
- Histoire et mémoire / transmission et création/ passé, présent, futur.

Pour avoir accès à nos précédents courriers, allez sur les liens :
- http://yiddishland.free.fr/spip/spip.php?article170
- http://yiddishland.free.fr/spip/spip.php?article172

Venez nous rejoindre à Bréau entre le 1er et le 12 juillet pour réfléchir, apprendre, partager vos
expériences, démarrer des projets, trouver des partenaires,    
Et parlez-en autour de vous !

https://docs.google.com/document/d/1YiUcVxREf4HcZPzN1xNaiyVu-1gx17vaLw4FbzG7z4g/edit#heading=h.616hgxw6ud5u
http://yiddishland.free.fr/spip/spip.php?article170
http://yiddishland.free.fr/spip/spip.php?article172


Chaleureusement,

Lilian Brower Gomes : liloca@wanadoo.fr tel : 0608849834

Didier Benoit : didierbenoit@live.fr tel : 0679801877

Loís Rousse : lois.rousse@gmail.com tel : 0628056697

Claudie Meysonnet : claudiemeysonnet@orange.fr tel : 0687372162

visitez notre site : http://yiddishland.free.fr
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