
PROGRAMME PREMIERS JOURS ( EN EVOLUTION)

JEUDI 3

10h à 12h et 15h à18h

présentation des présents,
réception  tentes  et  matériel,;  accrochage 
expo(s);  …  Mise  en  place  des  panneaux 
inscription pour la logistique et autres affichages. 
Décoration de la place.
Venez avec vos idées et vos outils

11h : « shmuessn » avec Eli

12h à 15h préparation collective et partage de la 

salade chez Lilian et Didier en haut du village de 
Bréau.

18h à 19h 

Fabienne Regard  -  les  conséquences  de  la 
shoah   dans  le  monde  contemporain  : 
présentation générale et démarche 

19h30  :  Dîner  froid,  nous  acceptons  toutes 

contributions : tartes, desserts...

21h à 22h30 : ouverture, organisation de la 

semaine,  faire  connaissance,  inscription  au 
bénévolat,  point  sur  le  programme,  les 
différents desiderata sur la semaine, trouvez 
des âmes sœurs et des partenaires pour les 
activités. 

Constellations familiales : Mazé 
Atelier: Les ordres de l’Amour.
L’amour  qui  nous  rend  malades  et  l’amour 
qui soigne!

inscrivrez-vous au 06 23 66 73 16

VENDREDI 4

10h à 12h et 15h à17h

présentation  des  présents,  court  point  sur  la 
journée ce qu’il  y a à faire, qui veut faire quoi, 
 aménagement  et  décoration de la place,  mise 
en  place  de  l’affichage,  du  planning  de  la 
semaine grande taille….Venez avec vos idées et 
vos outils

10 h atelier photo : Marc Henri

12h à 15h préparation collective et partage de 

salade chez Lilian et Didier en haut du village de 
Bréau.

17h à 17h30 :  faire le point, présentation des 

nouveaux, prochaines étapes logistiques.

18h 45-20h 30 Atelier “Mistral, ce qui en reste 

dans  la  pensée  occitaniste  d’aujourd’hui” 
Etienne Hammel et alii

21h30  :  chanter  ensemble  en  occitan, 

yiddish, tchèque…. 
Improvisation musicale instruments et voix

SAMEDI 5

9hà10h : point entre participants

10 h : Marc Henri  atelier photo puis visite 

de l’expo de photo au musée du Vigan.
pas de repas de midi et pas d’autres activités 
à Bréau le matin

15h  -  café  “Mistral”  Etienne  Hammel 
 contribution  de  Mistral  à  la  pensée 
occitane  d’aujourd’hui.  Suite  du  Vendredi 
si utile.

17h    Annie  Agopian  (auteure  jeunesse). 

Lectures  de  livres  jeunesse  sur  la 
transmission  culturelle,  l’échange 
interculturel et la différence. Pour un public 
à partir de 7 ans jusqu’à 77 ans et plus!

18  h Lilian  petite  danse  yiddish  pour 

enfants de tous âges

19h  :  Pascale  Villevallois  :  fleurs 
/expérience sur la biodiversité et le goût.

21h  soirée:  Fabienne  Regard  -  les 

conséquences de la shoah  dans le monde 
contemporain  :  présentation  générale  et 
démarche 

DIMANCHE 6

9hà10h : point entre participants

“Un dimanche à Bréau”/ toute la journée

VOIR PROGRAMME EN ANNEXE

10 h: Atelier photo Marc Henri 
horaire  à  définir  :  Lectures  poèmes  de 
Charles et Janine dans le Temple. 

16h  Le  Territoire  et  ses  frontières  (1ère 

partie)   Alain Fougerit 

LUNDI 79hà10h : point entre participants

10 h Atelier photo Marc Henri

14h30-16h  :  café  livre  Jean  Marc,  Les 

Libertaires du Yiddishland

MARDI 8
8h à 9h : préparer Bréau 2015

9h à 10h : le point  entre participants

10 h atelier photo Marc Henri

16h Le Territoire et ses frontières (2 ème 
partie)   Alain Fougerit 

le programme  :
 page facebook « le yiddishland à la 

rencontre des cevennes »

 http://www.radioescapades.org ; 
http://www.breau-salagosse.fr

 yiddishland.free.fr
agenda des manifestations au 
http://www.cc-paysviganais.fr; 
http://www.breau-salagosse.fr 

http://www.radioescapades.org/
http://www.breau-salagosse.fr/
http://www.cc-paysviganais.fr/
http://yiddishland.free.fr/

