
SAMEDI 4 juillet 

Forum des langues et les cultures
LE MATIN : présentation de la semaine de rencontres au

Marché du Vigan avec les Groupes
ZATVA, DIBOUK et MANJA PELOS

15 h - 20 h         FETE DES LANGUES ET DES CULTURES                                                                                         
           sur la place de Bréau

 STANDS : plus de 15 langues représentées - le Portugais du Brésil, Anglais ,
Ecossais, Tchèque et Morave, Holandais, Espagnol du Mexique de l’Urugay,…

15h30  SPECTACLES : Contes, lectures, chants, danses, musiques…

(ici il y aura le programme détaillé des spectacles du jour)



 SAMEDI 4 juillet  (suite)
15H30 CONFERENCE  de Joëlle Cordesse
« Drôles de paradoxes, un autre regard sur les langues »                                                                                                
Et si nous avions besoin de plus de langues pour mieux nous comprendre. Peut-on être
polyglotte et pas plurilingue ? Il faut inventer une langue pour l’apprendre ! Le bilinguisme :
une juxtaposition de deux monolinguismes ? Il faut être bilingue à l’intérieur de sa propre
langue (Gilles Deleuze). Gênantes les questions, non ? Mais sont-elles pour autant absurdes?
Joëlle Cordesse, auteure de « Apprendre et enseigner l’intelligence des langues : à l'école de
Babel, tous polyglottes » qui a le goût du paradoxe tirera le fil d’un raisonnement qui mérite
d’autant plus notre attention qu’il touche à des choix cruciaux pour l’avenir. Une entrée en
matière hors des sentiers battus des habitudes scolaires. Quoi de mieux qu’un rémue-méninges
et un peu d’étonnement pour ouvrir la semaine ?

17h30 FILM « Drôles d’accents » de Marc Khanne,  2008/France/52 min
A Bréau nous essayons de mettre en valeur la pluralité des apports dans la construction des
différentes langues et cultures "indigènes" de France ainsi que leur influence dans l'évolution
du Français. Les accents étant "ce qui dépasse" dans l'ordre établi de la langue  unique, le film
pose des questions que l'on n'est pas supposé poser, tout le passé  et ces traces ayant dû être
enterrées depuis bien longtemps !
Qu’est-ce qu’un accent ? Une intensité particulière, une voyelle entre deux voyelles, une consonne à contresens,
une tournure de phrase, une cadence, un souffle, une note ? Nous partons en voyage en compagnie de chercheurs,
à la rencontre de locuteurs et d’artistes de différentes langues françaises : langues d’oc, langues d’oil, corse ou
immigrées de diverses origines…                                                                                    
http://www.lacastagne.org/Droles-d-accents.html

gratuit

19 h  SIGNATURE de livre « Apprendre et enseigner l’intelligence des langues : à
l'école de Babel, tous polyglottes» de Joêlle Cordesse                                              

19 h  REPAS ASSOCIATIF – possibilité de manger sur place

21h       CONCERT  ZATVA

Yiddish music hall :Berlin 1920-New York 1940

Alexander Muller – chant
Ilse Slovackova – piano

participation libre

Au programme : les chansons issues du théâtre yiddish du début du siècle dernier en passant
par les chansons de Kurt Weil et arrivant aux chansons de Jerôme Kern, George Gershwin, etc.
En yiddish, allemand, anglais le spectacle dessine, en raccourci, un trajet de la musique
traditionnelle ( et savante ) de milieux souvent extrêmement modestes des enclaves juives de
l’Europe de l’est ( mais menés par des musiciens de grand talent ! ) aux cabarets berlinois et
aux feux de rampes de salles prestigieuses de Broadway comme au cinéma hollywoodien. Le
parcours de ces mélodies et créations se fait tout en assimilant lors de ce voyage les musiques
classiques, la variété, jazz, la musique des noirs américains...



DIMANCHE 5 juillet 
Carrefour des échanges culturels : d’une culture… à l’autre

L’association des producteurs et L’association Yiddish&Cie en
Cévennes vous invitent à une journée riche en découvertes 
pour l’ouverture des marchés d’été du dimanche et l’ouverture
des rencontres interculturelles à Bréau.

9h -10h : RÉUNION-PETIT DÉJEUNER - sur l’avenir des rencontres 

TOUTE LA MATINÉE : le MARCHÉ DE PRODUCTEURS (fruits, légumes, fromages,
truites, vins, charcuterie, pizza, plantes, librairie, bijoux, poterie, confitures…) E N
MUSIQUE (musiciens occitans, klezmers et d’Europe de l’est et leurs élèves), CHANTS ET
DANSES sur la place de Bréau.

10 h : VIDÉOS  - présentation d’interviews des habitants de Bréau et des
alentours et autres travaux de mémoire et histoire de la Bréaunnaise et du Pays
Vigannais : 10 ans d’atelier vidéo - 10 ans de collecte.

10 h OUVERTURE des ATELIERS - première séance de chaque atelier
pendant une heure tout le long de la journée, (voir horaires sur place) –

(ici il y aura l’ordre des ateliers par heure)



DIMANCHE 5 juillet (suite)

13 h REPAS ASSOCIATIF – possibilité de manger sur place 

15h  CONFÉRENCE de Madeleine Ribot Vinas 
« ...Entre violence et tolérance…la terre d’Oc médiévale et son rapport à
l’a(A)utre...»
Entre Cévennes et Méditerranée sur une terre où vécurent Celtes, Étrusques, Grecs d’Orient et
de Phocée avant d’être la plus romanisée des Trois Gaules, entre bohémiens, migrants,
marchands, envahisseurs, colonisateurs, croisés et pèlerins, comment la terre d’Oc a –t-elle su
vivre son rapport à l’a(A)utre, s’épanouir et prospérer avant la Croisade contre les Albigeois ?
Parcourant les chemins de la mémoire, Madeleine Ribot-Vinas écoute les leçons de l’histoire
afin de mieux appréhender le présent.                                                                            Ecrivain et
conférencière, auteur de « Lunel, La Kabbale et l’étoile », Madeleine Ribot-Vinas a vécu de
longues années en Camargue et s’est consacrée à la mise en valeur du patrimoine historique,
culturel, économique et environnemental de Petite Camargue et à la brillante littérature
hébraïque médiévale qui a fleuri à Lunel durant la période de « l’âge d’or » de la terre
occitane.                                     « Mémoires et Histoires de la terre occitane » : www.madeleine-ribot-
vinas.com

16h30  FILM  « Al Andalus , l’Espagne et le temps des califes», Rob
Gardner, USA/ 1h55 (en anglais, sous-titré) « La présence arabe en Espagne, entre le milieu
du VIIIe siècle et le début du XVIIe, est l'un des chapitres les plus passionnants de l'histoire
européenne du point de vue des échanges entre les cultures. Tourné sur les lieux historiques, ce
documentaire retrace les étapes mouvementées de cette période unique. »
http://www.telleestmatele.com/article-14671896-6.html

18h30 SPECTACLE  « Viens » , Poésie et peintures de Jeanine Bary.
Un spectacle à plusieurs voix qui raconte le cheminement d’une enfant cachée pendant la
guerre qui, pour panser ses blessures, va accéder à son silence intérieur et méditer sur ce qui
lui arrive comme un message : Aimer la vie."  Par un collectif qui fait intervenir une douzaine
de personnes. Ce projet est né de leur rencontre à Bréau, de cet espace de réflexion sur le vivre
ensemble et de leur fraternité."

19 h  REPAS ASSOCIATIF – possibilité de manger sur place 

21h sur la place            CONCERT – BAL TRAD

                                     COLLECTIF MANJA PELOS
Mazurkas, bourrées, chants de circonstances, chants de chez les « manja pelos » et

les « suce-anchois » de la plaine.

participation libre



LUNDI 6 juillet
Pareils ou égaux ? Entre assimilation et citoyenneté.

9h – 10h25 MATIN 1 - ATELIERS de :

* Danse yiddish -débutants/Marcel&Danièle  Chilou

* Atelier de critique biblique/Marc-Henri Klein

* Atelier Yiddish - avancés/Erez Levy

* Les temps de la vie juive et la littérature yiddish/Michèle Tauber

10h35 – 12h MATIN 2 - ATELIERS de :

*Danse yiddish – avancés, chorégraphie/Marcel &Danièle Chilou

* Il était une fois…(contes) /Lucienne Stitelman

* Initiation au yiddish - débutants/Erez Levy

* Littérature yiddish/Batia Baum

* Lettres hébraïques - calligraphie et histoire bibliques/Michel Moché - en

alternance avec calligraphie - Oser écrire un poème /Yves Martin

12h10 – 13h30 MATIN 3 - ATELIERS de :

*Ecriture et transmission – « l’Autre »/Fabienne Regard

* Atelier chant/Michèle Tauber

* Images, paroles et regards /Etienne Maquin, Pierre Mortimore

12h30 REPAS – la table occitane avec Jean Gers et/ou Lucien Vaquier

14h30 – 18h30 STAGE de MUSIQUE :

* Klezmer /groupes Dibouk et Paprika

* Musique, danse et chant occitans/groupe Collectif Manja Pélos

* Musique d’Europe centrale/groupe Zatva.



LUNDI 6 juillet (suite)

14h30 CONFÉRENCE de Ahsène Zerahoui
« Le modèle républicain d’intégration est-il dépassé ? »
« Minorité, communauté et communautarisme. »
Que veut dire chacun de ces termes et qu’est ce qui les différencie ? Les supporters d’un club de
foot sont-ils une minorité ou une communauté ? Communauté d’idées, de partage ou
communauté fermée sur elle même dans l’exclusion de l’autre ? Un état des lieux aujourd’hui
en France et une analyse des raisons de la  crise du modèle fondé sur l’individu citoyen. Entre
le pluralisme assumé, les replis identitaires et l’assimilation, où en est on aujourd’hui dans la
société française ? Quelles sont les causes et  les processus à l’œuvre de cette réalité
multidimensionnelle et complexe ?                                                                                                                  
Ahsène Zehraoui est sociologue, chercheur au LISA (CNRS-CNAM) Paris

16h30  FILM « Voyage en Mémoire Indienne »  de Jo Béranger et Doris Boutignol,
France-Allemagne/2004/1h36 (en français)
Tout un système d’Etat se met en place pour « sauver » les communautés indigènes en péril,
avec des personnes aimantes et bien intentionnées. Quelles sont « les causes et les processus à
l’ouvre » dans la société canadienne?
Du Yukon au Sud de l'Alberta, la quête de Sally (membre de la nation Kaska)  réveille le souvenir de plusieurs
générations d'enfants autochtones enlevés en bas âge à leurs parents. L'histoire personnelle de Sally lève le voile
sur un chapitre méconnu de l'histoire des Premières Nations, éclairant sous un jour nouveau les enjeux du
combat actuel pour le contrôle de l'éducation. Acculturation, perte d'identité, souffrances mais également
guérison et espoir pour les générations à venir, telles sont les différentes étapes du périple que nous allons vivre
avec Sally.  http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=58197.html

19 h  REPAS ASSOCIATIF – possibilité de manger sur place 

21h                                 « YENTL »

Lucienne Stitelmann - conte
Jaroslava Marek - chant
Ilse Slovackova - piano

Il fut une époque où les études n’étaient réservées qu’aux hommes. Il était une fois, quelque
part dans l’est de l’Europe, une jeune fille qui voulait étudier à tout prix. Histoire émouvante
et passionnante, écrite par Isaac Bashevis Singer, réalisé en film par Barbra Streisand avec la

musique de Michel Legrand. En s’inspirant des deux versions, Lucienne Stitelmann a
retranscrit l’histoire à sa manière. Elle vous la racontera, au creux de l’oreille, un soir à
Bréau. Les chansons interprétées par Jaroslava Marek, accompagnée au piano par Ilse

Slovackova au piano, vont musicalement illustrer cette révolte féminine.
Adaptation en français des chansons : Pierre Pelliard, Musique : Michel Legrand

participation libre



MARDI 7 juillet
Identité plurielle (la pluralité constitutive de chacun),

stéréotype, regards sur l’autre.
9h – 10h25 MATIN 1 - ATELIERS de :

* Danse yiddish -débutants/Marcel&Danièle  Chilou

* Atelier de critique biblique/Marc-Henri Klein

* Atelier Yiddish - avancés/Erez Levy

* Les temps de la vie juive et la littérature yiddish/Michèle Tauber

10h35 – 12h MATIN 2 - ATELIERS de :

*Danse yiddish – avancés, chorégraphie/Marcel &Danièle Chilou

* Il était une fois…(contes) /Lucienne Stitelman

* Initiation au yiddish - débutants/Erez Levy

* Littérature yiddish/Batia Baum

* Lettres hébraïques - calligraphie et histoire bibliques/Michel Moché - en

alternance avec calligraphie - Oser écrire un poème /Yves Martin

12h10 – 13h30 MATIN 3 - ATELIERS de :

*Ecriture et transmission – « l’Autre »/Fabienne Regard

* Atelier chant/Michèle Tauber

* Images, paroles et regards /Etienne Maquin, Pierre Mortimore

12h30 REPAS – la table occitane avec Jean Gers et/ou Lucien Vaquier

14h30 – 18h30 STAGE de MUSIQUE :

* Klezmer /groupes Dibouk et Paprika

* Musique, danse et chant occitans/groupe Collectif Manja Pélos

* Musique d’Europe centrale/groupe Zatva.



MARDI 7 juillet (suite)

14h30  FILM  « My father, my lord »  de David Volach, Israël/2007/1h14 (en
Hebrew, sous-titré)
Installé avec son épouse et son fils dans une communauté ultra-orthodoxe à Jérusalem, Rabbi
Abraham voue sa vie à l'étude de la Torah et de la loi juive. Son fils Menahem est à l'âge où
l'on voit le monde autour de soi comme un endroit merveilleux. Il n'oppose aucune résistance,
mais suit sans conviction son père qui le guide sur le chemin étroit et rigide qu'empruntent les
hommes de foi. Mais la volonté d'Abraham de guider son fils n'est qu'un grain de poussière
dans l'univers. Pendant leurs vacances d'été au bord de la mer Morte, sa foi est mise à
l'épreuve. http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=58197.html

17h  CONFÉRENCE  de Fabienne Regard
Qui suis-je ? Réflexions autour des identités plurielles et de la
construction de son identité.   Découvrir en quoi la représentation de
sa propre identité a une incidence sur le regard porté sur l'Autre. 
Exercices sur les identités culturelles qui vont nous permettre de mieux
nous connaître ... Comment se construisent les stéréotypes, mythes et
autres simplifications et quel est leur rôle dans les processus
d'intégration et d'exclusion ? Comment les dépasser ?
Fabienne Regard est politologue, historaliste, auteur de "La Suisse paradis de l'enfer" et
"Mémoire d'une Suisse en guerre". Recherche le lien entre histoire officielle et histoires de vie,
pour une approche citoyenne de l'Histoire.  Travaille au Conseil de l'Europe à Strasbourg et
pour la diffusion de l'enseignement de la Shoah pour la prévention des crimes contre
l'humanité.

19 h  REPAS ASSOCIATIF – possibilité de manger sur place 

21h                           CONCERT des PAPRIKA & DIBOUK

         Dansez et chantez occitan et yiddish

BAL animé par MANJA PELOS
Participation libre



MERCREDI 8 juillet 
Groupe hégémonique et Identité individuelle

9h – 10h25 MATIN 1 - ATELIERS de :

* Danse yiddish -débutants/Marcel&Danièle  Chilou

* Atelier de critique biblique/Marc-Henri Klein

* Atelier Yiddish - avancés/Erez Levy

* Les temps de la vie juive et la littérature yiddish/Michèle Tauber

10h35 – 12h MATIN 2 - ATELIERS de :

*Danse yiddish – avancés, chorégraphie/Marcel &Danièle Chilou

* Il était une fois…(contes) /Lucienne Stitelman

* Initiation au yiddish - débutants/Erez Levy

* Littérature yiddish/Batia Baum

* Lettres hébraïques - calligraphie et histoire bibliques/Michel Moché - en

alternance avec calligraphie - Oser écrire un poème /Yves Martin

12h10 – 13h30 MATIN 3 - ATELIERS de :

*Ecriture et transmission – « l’Autre »/Fabienne Regard

* Atelier chant/Michèle Tauber

* Images, paroles et regards /Etienne Maquin, Pierre Mortimore

12h30 REPAS – la table occitane avec Jean Gers et/ou Lucien Vaquier

14h30 – 18h30 STAGE de MUSIQUE :

* Klezmer /groupes Dibouk et Paprika

* Musique, danse et chant occitans/groupe Collectif Manja Pélos

* Musique d’Europe centrale/groupe Zatva.



MERCREDI 8 juillet (suite)
15h  CONFÉRENCE de Madeleine Ribot Vinas 
« Médecine, philosophie et mystique au XIIe en Camargue médiévale »
Entre l’Italie et la Catalogne, entre le Rhône et Narbonne dans des terres de mouvances et de
sel, la Camargue médiévale a vu s’épanouir une culture brillante à la convergence de savoirs
multiséculaires. Terre de sel, de Kabbale, de médecine, de philosophie, entre Posquières
(Vauvert – Gard), Psalmodi et Lunel, sur la terre des troubadours de langue d’Oc la
Camargue secrète fut un moment le berceau des mystiques, physiciens, sages, penseurs et
philosophes.

17h FILM   « Langue sacrée, langue parlée » de Nurit Aviv, Israël/2008/1h13
(en Hébreu, sous-titré)                                                                                                                                               
Peut-être parce qu’ils ont choisi la langue comme outil de travail ils ont tant de choses à en
dire. Et étonnamment, ils mettent en avant des démarches, des histoires, des valeurs si
différentes ! S’agit il bien de la même langue?
Jadis chef-opérateur de films réalisés par Agnès Varda, Jacques Doillon ou Amos Gitaï, Nurith Aviv s'est mise
depuis 1989 à réaliser des documentaires sur la transmission, l'abandon, la perte. Elle prolonge aujourd'hui une
réflexion sur la langue, entamée avec D'une langue l'autre où des poètes, chanteurs, écrivains, confiaient leur
relation entre la langue de leur enfance et l'hébreu ? Dans Langue sacrée, langue parlée, ils sont treize (écrivains
et artistes, parmi lesquels Haïm Gouri, Etgar Keret, Orly Castel-Bloom) à définir leur relation personnelle à
l'hébreu, qui fut langue sacrée pendant des siècles pour les juifs de la diaspora et qui, par volonté politique, est
devenu une langue parlée au quotidien depuis le début du XXe siècle.
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2008/06/03/langue-sacree-langue-parlee-eloge-filme-de-l-
hebreu_1052982_3476.html

19 h  SIGNATURE de livre « Lunel, La Kabbale et l’étoile» de M. Ribot-Vinas

19 h  REPAS ASSOCIATIF – possibilité de manger sur place 

21h           SPECTACLE
JEAN GUERS – Portraits cévenols

   DAVID KURK  - Malades et médecins, vus par un humourologue.

David Kurc , rhumatologue devenu humourologue après sa retraite, poursuit ses portraits de
personnages du Yiddishland , dans le temps et dans l’espace.

Quarante ans de pratique médicale lui permettent de cerner les caractères de certains
malades et de certains médecins. Il vous les livre à sa façon, en quelques dizaines de vitsn
(blagues, mots d’ esprit), la plupart en français, quelques uns en yiddish avec traduction
simultanée.

Vous y retrouverez, dans un one man show pétillant, le docteur Goldberg, ainsi que les
Finkelstein et autres Feygelboym…

participation libre



JEUDI 9 juillet
Penser la pluralité et la variabilité

dans l'ensemble de la société
9h – 10h25 MATIN 1 - ATELIERS de :

* Danse yiddish -débutants/Marcel&Danièle  Chilou

* Atelier de critique biblique/Marc-Henri Klein

* Atelier Yiddish - avancés/Erez Levy

* Les temps de la vie juive et la littérature yiddish/Michèle Tauber

10h35 – 12h MATIN 2 - ATELIERS de :

*Danse yiddish – avancés, chorégraphie/Marcel &Danièle Chilou

* Il était une fois…(contes) /Lucienne Stitelman

* Initiation au yiddish - débutants/Erez Levy

* Littérature yiddish/Batia Baum

* Lettres hébraïques - calligraphie et histoire bibliques/Michel Moché - en

alternance avec calligraphie - Oser écrire un poème /Yves Martin

12h10 – 13h30 MATIN 3 - ATELIERS de :

*Ecriture et transmission – « l’Autre »/Fabienne Regard

* Atelier chant/Michèle Tauber

* Images, paroles et regards /Etienne Maquin, Pierre Mortimore

12h30 REPAS – la table occitane avec Jean Gers et/ou Lucien Vaquier

14h30 – 18h30 STAGE de MUSIQUE :

* Klezmer /groupes Dibouk et Paprika

* Musique, danse et chant occitans/groupe Collectif Manja Pélos

* Musique d’Europe centrale/groupe Zatva.



JEUDI 9 juillet (suite)

14h30 CONFÉRENCE  de Philippe Martel                                                                  
« Du local à universel en passant par l’occitan »
Quand on parle de l'occitan, on est face à deux tentations : on peut rejeter le terme, et l'idée
qu'il implique d'un ensemble allant de l'Atlantique aux Alpes, au nom de la préservation
d'une identité locale douillette, reposant sur la connivence entre gens qui se connaissent, mais
un peu enfermante. A l'inverse, on peut mépriser cet attachement au local au nom de la vision
d'une Grande Occitanie qui aurait sa langue unifiée, standardisée, officielle, comme les
grandes langues d'Etat qu'on apprend à l'école, au risque de rejeter les pratiques réelles de
ceux qui sont les porteurs de l'occitan hérité, qui est, lui, forcément dialectal. On voit bien que
ces deux tentations ne sont que la miniaturisation de deux tentations de bien plus grande
importance : celle du repli exclusif -on ne parlera qu'avec ceux qui sont comme nous- et celle
du nationalisme: il n'y a de culture que celle portée par de grandes institutions officielles, et le
reste n'est que sous-culture populaire sans intérêt. On se demandera donc s'il ne vaut pas
mieux chercher à utiliser la variabilité concrète de la langue d'oc, une à travers toutes ses
différences, pour apprendre à penser la pluralité et la variabilité dans l'ensemble de la société.
De ce point de vue, la revendication pour l'occitan peut donc entrer dans un projet bien plus
large.
Philippe Martel - chargé de cours à l’université de Montpellier II au département d’Occitan,
historien, auteur d’une œuvre historiographique « Les Cathares et l’histoire », organisateur de
« Enseigner la Région », « militant» pour la formation d’enseignants et l’enseignement de
l’occitan à l’école  publique –président de  la FELCO. Domaine de recherche : histoire
culturelle du Midi de la France, essentiellement à la période contemporaine

 14h30 CONFÉRENCE de Michel Alessio 
« Yid et oc »
Regards sur quelques aspects juifs et occitans de la réalité française, et sur quelques points de
rencontre. La mise en scène du passé par l'histoire officielle et scolaire est un récit mythique
qui ignore la pluralité culturelle des espaces et des populations successivement incorporés à
l'ensemble national. Face au fantasme mutilant du peuple homogène qui ne leur laisse pas de
place, on commence à prendre conscience des bienfaits que produit la mise au jour des
mémoires particulières, des langues et cultures originales qui  constituent notre identité
collective. Car toute identité est faite d'altérité, et le grand récit national est un chant à
plusieurs voix. Rien ne l'illustre mieux que quelques forages dans les couches, parfois
profondément enfouies, de  la matière juive et occitane de notre pays.                           Michel
Alessio - curieux des choses du langage dans ses rapports réciproques avec la littérature, la
culture et la société : avec la vie. Une affection particulière pour l'occitan, et, allez savoir
pourquoi, pour le yiddish. Chargé de mission au ministère de la culture.

17h30 FILM   « Mosaïca - Les orients de l’Occitanie» de Michel Gayraud /Fr/52’’           
Un voyage historique et géographique sur les influences culturelles, linguisitiques et musicales arabes, berbères,
séfarades et occitanes à travers les Pyrénées. Un itinéraire culturel transpyrénéen qui relie de façon inédite neuf
sites : Martres-Tolosane, Narbonne, Toulouse, Saint-Guilhem-le-Désert, Bethmale, L'Hôpital Saint-Blaise,
Gérone, Roda de Isabena, Saragosse.



JEUDI 9 juillet (suite)

19 h  REPAS ASSOCIATIF – possibilité de manger sur place 

21h                                         CONCERT

                                          MUSIQUE TRADITIONELLE

          d’ EUROPE CENRALE
L’ensemble Zatva avec Alexander Muller - chant, guitare, harmonium indien, flutes, Denis

Massip - violon, bodhran et la généreuse participation de Claude Roux – clarinette du groupe
Paprika.  Le groupe Zatva nous fera toucher du doigt les origines d’Europe centrale de la

musique klezmer, le bain dans lequel elle est née : passer des unes aux autres en montrant les
héritages, les échanges, ce qui est nouveau ou différent dans la musique klezmer. Morceaux

tchèques (voir moraves ), tziganes, slovaques, des ballades traditionnelles chantées en tchèque,
slovaque, yiddish, romani.

participation libre



VENDREDI 10 juillet
Les mythes nationaux

9h – 10h25 MATIN 1 - ATELIERS de :

* Danse yiddish -débutants/Marcel&Danièle  Chilou

* Atelier de critique biblique/Marc-Henri Klein

* Atelier Yiddish - avancés/Erez Levy

* Les temps de la vie juive et la littérature yiddish/Michèle Tauber

10h35 – 12h MATIN 2 - ATELIERS de :

*Danse yiddish – avancés, chorégraphie/Marcel &Danièle Chilou

* Il était une fois…(contes) /Lucienne Stitelman

* Initiation au yiddish - débutants/Erez Levy

* Littérature yiddish/Batia Baum

* Lettres hébraïques - calligraphie et histoire bibliques/Michel Moché - en

alternance avec calligraphie - Oser écrire un poème /Yves Martin

12h10 – 13h30 MATIN 3 - ATELIERS de :

*Ecriture et transmission – « l’Autre »/Fabienne Regard

* Atelier chant/Michèle Tauber

* Images, paroles et regards /Etienne Maquin, Pierre Mortimore

12h30 REPAS – la table occitane avec Jean Gers et/ou Lucien Vaquier

14h30 – 18h30 STAGE de MUSIQUE :

* Klezmer /groupes Dibouk et Paprika

* Musique, danse et chant occitans/groupe Collectif Manja Pélos

* Musique d’Europe centrale/groupe Zatva.



VENDREDI 10 juillet (suite)

14h30 – FILM : Maquette d’interview de Suzanne Citron.
Suzanne Citron de son vrai nom Suzanne Grumbach (née en 1922) est une historienne et
écrivain française. Pendant l'Occupation, elle est arrêtée à Lyon le 25 juin 1944, Suzanne
Grumbach a vécu les dernières semaines du camp de Drancy. Elle a exercé plus de vingt ans
comme professeur de lycée, puis onze ans à l’université de Villetaneuse (Paris XIII). Elle a
milité dans les mouvements pédagogiques des années 1960-70 pour la rénovation des contenus
de l’enseignement et publié de nombreux articles dans diverses revues d’enseignants sur les
problèmes de l’enseignement secondaire. Elle est auteur du « Mythe National », republié
récemment, de « l’Histoire de France Autrement », de « Histoire des Hommes » et « Mes lignes
de démarcation ». http://fr.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Citron (adaptation)

17h FILM   « Mon pays» de Yulie Cohen Gerstel, Israël / Swiss/Danemark, 2004/
1h18 (en Hebrew, sous-titré )                                                                                                                                               
Quelle jeune femme quitterait New York pour accoucher de son premier enfant dans un pays en guerre ? Un
endroit où explosent des bus de ramassage scolaire ainsi que les cafés. Je suis cette femme.
http://www.cinemed.tm.fr/pdf/2005/programme2005.pdf

17h  CONFÉRENCE de Fabienne Regard                     
« Les mythes nationaux, la prégnance des stéréotypes et le mépris de l’Autre »

A partir de l'exemple de la Suisse et de l'accueil des réfugiés pendant la Deuxième Guerre
mondiale ainsi que du travail de Suzanne Citron. Présentation des concepts de Schlomo Sand.

19 h  SIGNATURE de livre « La Suisse paradis de l'enfer » et « Mémoire d'une Suisse
en guerre » de Fabienne Regard

19 h  REPAS ASSOCIATIF – possibilité de manger sur place 

21h   gratuit                 FETE DES ATELIERS



SAMEDI 11 juillet
9h FILM :   « La barque est pleine» de Marcus Imhoof, Suisse, 1983, 1h40, une
suite du débat de la veille avec Fabienne Regard.
Pendant la 2eme Guerre Mondiale, un groupe de refugiés tente d'obtenir le droit d'asile en
Suisse. La gendarmerie, estimant que les raisons raciales ne permettent pas d'obtenir le statut
ve refugié politique, veut les expulser Un aubergiste les aide à fuir vers la frontière, mais ils
sont arrêtés en chemin.                                                                  http://www.ozap.com/film/la-barque-est-
pleine/32932#tab_fiche_accueil

11h30 RÉUNION : Projets pour 2010

12h30 REPAS – la table occitane avec Jean Gers et/ou Lucien Vaquier

15h  CONFÉRENCE de Madeleine Ribot-Vinas
« La Kabbale de Languedoc »
Mettant ses pas dans ceux des anciens maîtres, Madeleine Ribot-Vinas nous incite à parcourir
avec elle les chemins de la Kabbale dont Lunel et Posquières (Vauvert - Gard) furent les
berceaux au XIIe siècle avant de connaître un grand rayonnement en Espagne.
Écrivain et conférencière, auteur de « Lunel, La Kabbale et l’étoile », Madeleine Ribot-Vinas a
vécu de longues années en Camargue et s’est consacrée à la mise en valeur du patrimoine
historique, culturel, économique et environnemental de Petite Camargue et à la brillante
littérature hébraïque médiévale qui a fleuri à Lunel durant la période de « l’âge d’or » de la
terre occitane.
Madeleine Ribot-Vinas « Mémoires et Histoires de la terre occitane »
www.madeleine-ribot-vinas.com

17 h  FILM  « Las Sasons » de Pamela Varela, France/ 2008/ 1h30
(en Occitan, sous-titré)                                                                                                                                               
Une femme arpente à la manière des anciens troubadours les routes verdoyantes du Périgord. Rêve, mythe ou
simple réalité elle fait la rencontre d'autres femmes qui se racontent. Un périple porté vers le songe, propice à
l'errance, à la liberté ; la transhumance serait un moyen d'aborder une certaine vision de l'identité, toucherait les
questions liées à sa perte et à une certaine forme d'oubli. Un road-movie en occitan.
http://www.evene.fr/cinema/films/las-sasons-21994.php.

19 h  REPAS

21h                           CONCERT avec tous les groupes de la semaine

        ZATVA & DIBOUK  & PAPRIKA & MANJA PELOS

Suivi d’une grande fête chantante et dansante.

participation libre



DIMANCHE 12 juillet 
TOUTE LA JOURNÉE :  VIDE GRENIER & BROCANTE

(à l’initiative de la commune de Bréau)

TOUTE LA MATINÉE  :  l e  MARCHÉ DE BRÉAU,organisé par
l’association de producteurs, (fruits, légumes, fromages, truites, vins, charcuterie,
pizza, plantes, librairie, bijoux, poterie, confitures…) EN MUSIQUE (musiciens occitans,
klezmers et d’Europe de l’est et leurs élèves), CHANTS ET DANSES sur la place de Bréau.

À partir de 13h : REPAS DES PRODUCTEURS
(organisé par l’association de producteurs)

DESSERT EN CHANSONS 

17 h  VIDÉOS - présentation d’interviews des habitants de Bréau et alentours et
autres travaux de mémoire et histoire de la Bréaunnaise et du Pays vigannais :
10 ans d’atelier vidéo.

17 h  CONFÉRENCE  d’Arnar , Stéphane Marquis…(programme en cours
d’organisation)

« Quel village voulons nous dans dix, vingt ans ? »
Nouvelles pratiques, nouveaux espoirs. Témoignages de monteurs de murs en pierre sèche,
constructeurs de maisons en bois et en terre, agriculteurs bio…
«Dans de nombreuses régions au sous-sol rocheux (calcaire, granite, schiste…), on observe
d'anciens murets en pierre sèche qui limitent les champs et qui constituent des terrasses sur les
pentes. Ces murets sont de nos jours le plus souvent abandonnés, beaucoup ont été détruits
pour agrandir les champs et faciliter le passage des machines agricoles. Mais, même dégradés,
ils continuent de structurer fortement le paysage…..Dans les Cévennes, région semi-
montagneuse, les murets délimitent sur les pentes des terrasses cultivables. Ces terrasses sont
d'étroites bandes de terre, parallèles entre elles, qui s'étagent tout le long d'un versant. Les
Cévennes sont pentues et, plus la pente est forte, plus les terrassiers (terrasses) seront étroits et
les parets (murs de soutènement) élevés. Ces terrassiers sont des bandes de terre cultivables :
sans eux, il n'aurait pas été possible de pratiquer l'agriculture dans les Cévennes : en dehors
de ces terrassiers, les seules zones cultivables sont situées dans les vallées étroites et froides.
Les terrassiers sont étagés sur les versants ensoleillés, ce qui permet aux plantes de se
développer. Les versants exposés au nord n'étaient généralement pas aménagés, et étaient
abandonnés aux forêts….. »  http://icem-pedagogie-freinet.org/espace-documentaire/encyclopedie/ptc/7-
cite-echanges /71-agglomeration-commune/711-aspect/les-murets-de-pierre-seche-en-
cevennes/?searchterm=d%C3%A9buts

Pas de repas collectif prévu par l’association le soir du dimanche



LUNDI 13 

VISITES CULTURELLES organisées par Fabienne Regard
MADELEINE RIBOT VINAS NOUS FAIT VISITER LUNEL ET LES REMPARTS

D’AIGUES MORTES
Inscrivez vous en arrivant pour réserver le restaurant et les places en voiture.

MARDI 14 

En cours d’élaboration


