
Rencontres interculturelles de Bréau - PROGRAMME du 4 au 12 juillet 2009 (8 juin 2009)

samedi 4 dimanche 5 ATELIERS ET STAGE DE MUSIQUE
du LUNDI 6 au VENDREDI 10 juillet 2009

Samedi 11

MATIN 1

9h00-10h25
choisir un atelier sur
cette ligne horaire

Danse yiddish 1
débutants
Marcel et Danièle
Chilou

Histoire critique de
la bible
Marc-Henri Klein

Yiddish 2
Erez Lévy

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

MATIN 2

10h35-12h00
choisir un atelier sur
cette ligne horaire

Danse yiddish 2
chorégraphie
Marcel et Danièle
Chilou

Contes occitans et
yiddish
Lucienne Stitelman

Initiation au
yiddish 1
Erez Lévy

Littérature
yiddish
Batia Baum

Lettres hébraïques
Calligraphie et
histoires bibliques
Michel Moché
(en alternance avec)
Oser écrire un poème
Yves Martin

VIDÉOS : 10 ans
dʼinterviews
Au Temple

À partir de 10h.
Toute la matinée

Ouverture des
ATELIERS

Chez Christine
à partir de 10h

Toute la journée

STAGE DE
MUSIQUE, CHANT,

DANSE
Sur la place du

village
10h-13h00

Calligraphie
Hébraïque

MATIN 3

12h10-13h30
choisir un atelier sur
cette ligne horaire

Vidéo : montage
et interviews,
Etienne Maquin
Pierre Mortimore

Écrire&Transmettre
la peur de s’exprimer
Fabienne Regard

 Atelier chant
Michèle Tauber
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Déjeuner 13h                           Déjeuner à 12h30                table occitanne

STAGE DE

MUSIQUE

14h3018h30

Groupes
Paprika,
Manja Pelos,
Dibouk,
Zatwa

Temps en commun pour jouer ensemble toutes les
musiques. Animation à tour de rôle par les différents
groupes.
Temps séparés par instruments ou par groupe d’intérêt :
chants pour faire danser, chants occitans : la langue, le
contexte
Temps sur la place, construction d’instruments et autres
activités auxquelles d’autres pourront se joindre.

Bréau en musique au
MARCHÉ DU VIGAN

avec Zatwa et le Dibouk
Le matin

Au village de
Bréau

Réunion intervenants

Réunion bénévolat
(lieu à préciser)

Déjeuner le samedi à
13h00

FORUM DES
LANGUES ET

CULTURES DU
MONDE
15hÀ20h

stands, films
spectacles, …
plus de 15 langues

représentées

Concert
des ZATWA

21h

CONFÉRENCE
Madeleine

Ribot Vinas
15h

FILM 17h30

Spectacle
VIENS

Concert Bal
Trad 21h

des
Manja Pélos

Le programme des conférences et études de film est annoncé
séparément ainsi que celui des spectacles, concerts et bals.

Le programme des premiers et derniers samedi et dimanche est aussi
annoncé séparément, même si nous avons essayé d’en donner un

aperçu sur cette feuille. C
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