
Rencontres interculturelles de Bréau - PROGRAMME du 7 au 14 juillet 2007(7ème mouture – 1/06/07)

INSTALLATION de Laura Martin : plusieurs TVs mettant en scène des interviews des années précédentes réalisées par l’atelier vidéo avec des habitants du Viganais et participants à la
semaine de Bréau. Un retour vers ceux qui ont bien voulu partager, donner de leur temps, de leurs personnes…. Un travail de mémoire sur lequel échanger

samedi 7 juillet
   ateliers

du dimanche 8 au vendredi 13 juillet 2007 samedi
14 juillet

MATIN 1

9h00-10h25

Mouvement
harmonique
Branca Bialowas

Histoire et bible
Marc-Henri Klein

Histoire des juifs
Rose Halber

Tissage
savoirs faires des
Cévennes
Christiane Pinet

Initiation au yiddish
Jules Fainzang

MATIN 2
10h35-12h00

Danse yiddish
Marcel et Danièle
Chilou

Contes occitans et
yiddish
Lucienne Stitelman

Vidéo : montage
et interviews,
Etienne Maquin
Pierre Mortimore

Vannerie :
savoirs faires des
Cévennes/
Robert Mornet

Littérature
yiddish
Batia Baum

MATIN 3

12h10-13h30

Danses :cirandas,
rondes du cocq
Improvisations
Lou Estèla dou
Coqe

Ecrire&
Transmetre
Doris Engel,
Fabienne Regard,
Sylvette Dupuy

Lettres hébraïques
Michel Moché

Initiation au  yiddish et oc
par la chanson
Astrid Ruff
Lucien Vacquier
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                                          D    É    J    E    Û    N    E    R           de 12h30 à 14h00

APRÈS-

MIDI

15h00 –

18h 15

LA CONNAISSANCE
DANS TOUS SES ETATS
Des bonnes intentions suffisent-elles à en finir
avec le racisme, la xénophobie, le rejet de
l'autre, l'exclusion sociale, l’ostracisme
culturel et ethnique, la culture unique
obstruant une possible pensée plurielle ? Pour
aller au delà, des récits filmiques; des récits
nés de l'expérience personnelle, l'étude de
textes et les exposés nous aiderons à
cheminer.(voir au dos)Philippe Martel ,
Fabienne Regard, Ahsène Zerahoui,
Etienne Maquin, Frédéric Voulant,
Théâtre du Potimarron 

MUSIQUE KLEZMER,
Trois heures pour découvrir et apprendre,
pour jouer en orchestre et pour adapter à
son instrument -  accordéon, clarinette,
saxophone, flûte, percussions… -  des
morceaux choisis
Début le lundi 9 juillet.
Le Yiddishkand Kapelye :
Pierre Yves Têtu
Claude Roux, David Morhain

MUSIQUE TRADITIONNELLE OC
En recherche de musiciens, s’intégrera
dans les trois heures précédentes.

ATELIER ENFANTS

Matin et après midi dès l’âge de 6 ans.
C’est autour du conte que vont venir se
greffer les différents ateliers :.arts
plastiques (décors, costumes), chant,
danse, langues, calligraphie. Sans oublier
le sport, la sieste et le goûter.(voir au
dos)

Frédéric Voulant
Béatrice Mandelbrot

CAMPING du
Plan

Déjeuner à 13h00

dès 15h00
I
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Réunion
intervenants

Réunion
bénévolat 1h

CONSULTER LES
PANNEAUX

18h00-19h Jeux du monde, librairie, danse sur la place, réunion de bénévoles et d’intervenants. R
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                                                                         D    Î    N    E    R             à 19h
21h  Samedi  7
Ouverture 
Vivre la culture en
Cévennes avec des
acteurs de la vie
locale (en préparation)

21h-23h

s o i r é e s
Dimanche 8
Concert musique
klezemer avec le
groupe Yankele
à 17h30 au camping
du Plan
Soir comme samedi

 Lundi 9
Vivre la culture
en Cévennes
« Aigoual, la forêt
retrouvée » , film
de Marc Kahanne,
Suivi d’un débat

Mardi 10
Mélodie, Mélodies
LucienneStitelman,
(contes)
Concert Musique
Klezmer avec le
Yiddishland Kapelie

Mercredi 11
Danser avec Marcel
Chilou et l’orchestre
Yiddishland Kapelye
et  des rondes et
cirandas avec Lou
Estèla dou Coqe

Jeudi 12
Contes, musique
et chansons.
Pierre Yves Têtu,
Astrid Ruff, Frédéric
Vouland, Béatrice
Mandelbrot,…

Vendredi 13
Soirée Ateliers
Avec la
participation de
tous les ateliers

Samedi 14

CLÔTURE



POUR EN SAVOIR PLUS …

INSCRIPTIONS : sur le site internet ; par mail ou par la
poste, fiches d’inscription, sur demande à l’association.
Inscrivez vos enfants rapidement, afin de prévoir
l’organisation des ateliers.

ATELIERS DU MATIN :  Vous pouvez choisir vos
ateliers parmi les thèmes suivants , un par plage horaire –
il y en a trois
DANSE – mouvement harmonique, danse yiddish et
danse traditionnelle occitane YIDDISH –initiation au
yiddish, littérature, chansons OCCITAN –  chansons,
contes, danse TRANSMISSION – Histoire et bible,
contes occitans et yiddish, écrire et transmettre, Histoires
des juifs, LA CULTURE AU BOUT DES DOIGTS–
Savoirs faire des Cévennes (tissage et vannerie) et lettres
hébraïques INTERCULTUREL : vidéo (interviews et
montages), initiation au yiddish et occitan par la chanson,
contes yiddish et occitans

PRIX :210€/semaine adulte ; 390€couple ;100€ enfant ;
120€ étudiant/chômeurs ;130€/ 3h et 0€/6h bénévolat ;

MATIN : Vous pouvez choisir jusqu’à trois ateliers par
matinée. Votre choix fait, vous êtes attendu pendant toute
la semaine, à l’atelier ou aux ateliers auxquels vous vous
êtes inscrits.

ATELIER ENFANTS  Cette année Frédéric Vouland, le
matin, envisage un travail de choeur, chanté, parlé, dansé
d'où émergent des personnages à partir d’un conte gascon
« Le jeune homme et la bête à la tête d’homme » de
Bladé  où le choeur est acteur et décor. Pour Béatrice
Mandelbrot, l’après-midi, l'atelier enfants est construit sur
une double thématique, l'une théâtrale, travail collectif
autour du choeur et l'autre de type plus philosophique,
autour de l'acceptation et du respect de  l'autre, inspiré par
le conte de Amos Oz : « Soudain dans la forêt profonde »
dans la tradition du folklore yiddish. 

DEJEUNER  :   Avant le troisième atelier un « pré »
service avec des  en-cas - fruits et salades - sera ouvert
pour permettre à ceux qui vont au troisième atelier (12h-

13h30) de tenir jusqu’au « vrai » repas  à 13h30. Nous
demandons à ceux qui iront au troisième atelier de
s’inscrire pour les repas chauds. Nous disposerons, ainsi,
du nombre de parts nécessaires à servir à partir de
13h30. Cette année nous ne reprendrons les activités de
l’après midi qu’à 15h. La librairie sera ouverte à l’heure
du déjeuner.

LA CONNAISSANCE DANS TOUS SES ETATS:
Ces phénomènes (voir recto) se jouent sur plusieurs
réalités : sociale, politique, idéologique et aussi celles,
subjectives, souvent inconscientes, des dynamiques
personnelles et interrelationnelles. Ces différentes
réalités sont rarement posées, étudiées, analysées
simultanément - afin de nous interroger « dans leur
ensemble » et de les interroger « dans notre ensemble ».

C’est le pari de cette année à partir de quelques thèmes
déjà abordés : « Le mariage mixte contribue-t-il à la
disparition du racisme ? La laïcité est-elle compatible
avec des identités culturelles plurielles ? Les  langues de
France, un passé qui est mort et enterré ? Pourquoi votre
histoire n’est pas dans les manuels scolaires
d’Histoire ?»

De toutes les démarches utilisées, (voir recto) la moins
connue est le « récit né de l’expérience personnelle » sur
lequel travaille l’atelier de « Théâtre  Forum » , une
technique issue du Théâtre de l’Opprimé. Basé sur la
confiance, avec comme point de départ les expériences
vécues et ressenties par chacun, il permet à un groupe de
personnes de travailler collectivement sur des situations
où est niée l'existence de l’Autre - femme, homme,
enfant - ou d'un groupe de personnes. Ces histoires
mises en jeu « théâtral » deviennent matériau d'analyse
des mécanismes de l'oppression, ainsi qu’espace  de
transformation. C'est un  moment de développement
d'une intelligence collective mobilisant la pensée, nos
émotions et nos valeurs. Chacun peut trouver sa place
dans les débats sur une situation que l'on refuse et sur
laquelle on veut agir.`

Films supports : Le Malentendu colonial, Voyage en
mémoires indiennes ; Mauvaise foie.

ESPACE INTER CULTUREL. : sur la place, enfants
et adultes peuvent y partager des activités.
DANSE : de 18h à 19h , accueil sur la place  de tous
ceux souhaitant s’entraîner pour « la soirée danse du
mercredi ». Les musiciens seront de la partie. JEUX DU
MONDE  prendre le temps de cogiter, de rencontrer les
enfants autour d’un Carrom, Memory (fait maison en
occitan et yiddish), Marelle, Mancala, Awéle, avec
toutes les règles accessibles par écrit.. LIBRAIRIE : des
livres qui éclairent nos questionnements.PEINTURE :
Max MANDELBAUM, au Temple.

SOIREES SPECTACLES. C’est la fête : concerts de
musique klezmer avec le groupe le Yddishland Kapelye..
Spectacles de musique, chants et contes. Soirées danses
traditionnelles occitanes et yiddish. Soirées ateliers. Les
échanges avec les acteurs locaux de la vie culturelle en
Cévennes s’appuieront des interviews vidéo dans un
esprit transversal – de recoupement et croisement de
domaines, disciplines, cultures.

CUISINE : Vous êtes intéressés par de nouvelles
recettes ? Aidez  à la cuisine le jour de la recette qui vous
intéresse. Vous souhaitez transmettre les vôtres ?
L’espace cuisine est à votre disposition, sachant qu’il
vous incombe de le laisser propre. Prévenez-nous, nous
vous donnerons un jour dans notre planning.

La « SEMAINE INTER CULTURELLE DE BREAU »
ne peut exister qu’à la condition de la participation
de CHACUN. Elle va de pair avec l’intensité des
échanges, elle facilite la mise en relation, l’ambiance
chaleureuse, le foisonnement d’idées et la confiance
nécessaire à la création. Cela implique de donner
quelques heures dans la semaine, même quand l’on
n’a pas le statut d’intervenant ou de bénévole.

Pour plus information :
YIDDISH&CIE EN CEVENNES

http://yiddishland.chez-alice.fr
yiddishetcevennes@tiscali.fr

01 43 31 67 09 et 06 08 84




