ASSOCIATION YIDDISH&CIE EN CÉVENNES

Chères voisines,
chers voisins,
Le Yiddishland à la Rencontre de Cévennes est une Rencontre Interculturelle qui a lieu a Bréau
depuis 16 ans. En 2015 elle sera du 1 au 11 juillet.
Ces Rencontres s’occupent de tisser du lien
entre toutes langues-cultures, comprendre les
dynamiques entraînant leur disparition faisant
connaître les initiatives pour l’éviter, tout autant que
la transmission du yiddish.
Pour œuvrer ensemble pour un monde meilleur pour
tous (thème 2014), nous avons choisi comme thème,
cette année, « La diversité dans tous ses états ».
Les enfants de l’école de Bréau participent
activement en contribuant avec leurs « œuvres » à la
« mer de langues » qui sera accrochée sur la place
de Bréau et dans la salle polyvalente. La mer qui
sera aussi leur thème de fête de fin d’année.
Pour cette « mer de langues » nous avons aussi
besoin de votre contribution sous forme de dictons,
phrases mémorables du village et toute expression
qui vous fasse plaisir. En français, en occitan, …
Par ailleurs, une déambulation dans le village est
prévue pour à la fois faire connaître le village et
rencontrer les habitants. La déambulation sera
en musique, costumé, avec des marionnettes,
des poissons en bois, ... Faites nous savoir si vous
souhaitez que le « cortège » s’arrête dans votre
entrée ou dans votre jardin pour une lecture, un
conte, partager une chanson que vous aimez ou
pour vous entendre raconter des histoires du
village, de votre famille, de Bréau. Dans tous les
cas de figure, nous vous invitons à participer de la
déambulation.
L’espace enfants à Bréau est ouvert à tous les
enfants qui le souhaitent . Pour que tous puissent
se joindre aux activités, les ateliers sont à prix
libre. Les activités seront en relation avec le village
avec comme point de départ la photo des anciens
accrochée au café. Les enfants mèneront l’enquête
pour savoir qui sont/étaient ces personnes, où elles
habitaient, comment elles vivaient. Interviews
avec les habitants du village, rencontres avec ceux

qui habitent les maisons maintenant, visites des
alentours, photos, découpages de silhouettes... Ce
ne sera que le début d’une démarche qui pourra
éventuellement continuer pendant l’année scolaire.
Une pièce de théâtre pour les enfants - Le Dragon
Couleur – est aussi au programme, en participation
libre.
Pour participer de la « mer de langues » :
> envoyez vos propositions de phrases, avec la
traduction si ce n’est pas du français,
> rejoignez nous pour l’accrochage : rendez vous
le mercredi 1 juillet à 10 heures sur la place du
village pour l’organisation des 3 jours qui suivent ;
(rejoignez nous et les enfants de l’école...) ;
Pour participer à la déambulation le dimanche 5
juillet à partir de 16 heures :
> recevez le cortège – 10 à 15 minutes et prenez
part aux présentations ;
Pour répondre aux questions des enfants sur les
personnes qui sont sur la photo et sur le village,
contactez nous.
La pièce de théâtre sera présentée le dimanche 5
juillet à 10h, le mercredi 8 juillet à 16h, le vendredi
10 juillet à 16h.
Contact et information :
Didier Benoit
06 79 80 18 77
didierbenoit@live.fr

