e
21
édition

MILLAU

CONNAITRE ET SE RECONNAITRE
ÊTRE
danses circulaires, constellations familiales et théâtre
play back,

› Au gré de l’imagination :
contes et arts plastiques.

FAIRE
› Sur les chemins du sens :

calligraphies, écriture, littérature yiddish pour tous.

› Au ﬁl de la transmission :

stage de musique klezmer, stage de musique
occitane, chant, danse, cuisine.

SAVOIR
› Sur les traces des civilisations :

une approche historique et critique du récit biblique,
lectures et discussions autour de « Sapiens » de Yuval
Noah Harari (à lire en amont)

FAIRE DES PONTS
› se comprendre entre langues romanes,
› se rencontrer entre cultures de l’Occitanie, d’Afrique,
d’Europe de l’Est, du Brésil, Berbères...

Et plus encore !
› voyages culinaires à préparer, à déguster en
promenades sur des chemins de contes, de lectures
croisées, d’histoires de vie, le tout en musique à
chanter, à danser et à jouer !

GANGES

LODÈVE

NÎMES

MONTPELLIER

Bréau-Mars (30120)
Sud des Cévennes, A75 sortie 48 Alzon/Le Vigan
HÉBERGEMENT ET TRAJETS
Office tourisme de Le Vigan
tél. +33 (0)4 67 81 01 72
mail. contact@tourismecevennesnavacelles.com
www.tourismecevennesnavacelles.com
ADHÉSIONS
Pour les stages et pour ceux qui viennent participer à
toute la semaine.
PARTICIPATION FINANCIÈRE
Pour que ces rencontres soient accessibles à tous,
nous proposons, sous certaines conditions, les stages
à petits prix. Cela fragilise l’équilibre ﬁnancier du
projet. Quel que soit le temps de votre visite et même
si vous ne venez pas cette année, vos dons sont
indispensables, quel qu’en soit le montant.
REPAS
Préparés collectivement, avec les participants, en
utilisant des produits de préférence bio et locaux,
proposés midi et soir à prix raisonnable.
FAMILLES BIENVENUES !
Les enfants ont des activités en écho à celles des
parents. Les repas sont, en revanche pris en famille.

Les Rencontres
de Bréau
Depuis la nuit des temps l’humanité est

SUR LA ROUTE
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Pour adhésions, dons et programme :

www.rencontresdebreau.org

mail. rencontresdebreau@gmx.fr
tél. +33 (0)6 08 84 98 34 (Lilian)

www.rencontresdebreau.org
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› Dans le partage et sur sa route intérieure :
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LIEU

« Le Yiddishland
à la Rencontre des Cévennes »
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INFORMATIONS PRATIQUES
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Créée en 2000, à Bréau, l’association Yiddish et
Cie en Cévennes a pour objectif de promouvoir
et valoriser toutes les langues, cultures et voix
« minorisées ». Cela exige d’aller vers toujours
plus de partage et de déjouer discriminations et
exclusions, sous toutes leurs formes.
Pour amorcer le mouvement, l’association
organise la semaine de Rencontres
Interculturelles de Bréau chaque été
et des événements ponctuels en Pays
Viganais, moments propices à explorer,
expérimenter, découvrir, l’ailleurs, l’inconnu, si
loin, si près.

« On ne peut défendre sa propre langue
qu’en défendant toutes les langues du
monde. » Felix Castan
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Des rencontres actives, concrètes, ouvertes à
tous, sous forme de stages, mais aussi d’actions
transversales pour tisser des liens, échanger,
créer des relations durables et résilientes...
Un programme riche de nos différences pour
se connaitre et se construire ensemble avec
des ateliers pour adultes et enfants de 7 à 107
ans, des conférences, des débats, des temps de
création individuelle et collective, des repas
fabriqués et pris en commun…

s-vous...
Et vous ? Ête
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persuadés que la multiculturalité est une
richesse ?
animés par l’envie de faire ensemble ?
ouverts à la découverte et au changement ?
attirés par un événement original ?
curieux de relier intime et collectif ?

STAGES DE MUSIQUE...

pour cheminer sur la route des cultures
Pour instrumentistes ayant au moins trois ans de pratique
Stages de 4 heures de travail intensif par jour

... Occitane à danser
Claire Bonnard (musique)
et Maryse Brumas (danse)
Découvrir la musique traditionnelle d’Occitanie
par le biais d’airs de danses de tradition orale des
Pyrénées et de Gascogne.
S’ouvrir à la rythmique et aux modes propres à chacune
de ces danses, découvrir les possibilités d’arrangements
et d’accompagnements en abordant des bases simples
d’harmonisation.

... Klezmer et Europe
de l’Est
Éléonore Weill et
Jake Shulman Ment
Un travail musical tourné vers la création et une
meilleure connaissance du répertoire klezmer et des
questions de style ainsi qu’une mise en valeur du jeu
collectif avec l’expérimentation des différents rôles au
sein de l’orchestre.

INSCRIVEZ-VOUS
PRIX DES STAGES
Selon votre statut

hors repas et hébergement

Avec participation Sans participation
cuisine*
cuisine

Tarif de base

190,00 €

340,00 €

RSA

90,00 €

240,00 €

Étudiants/chômeurs

110,00 €

260,00 €

ET EN PLUS...
Des mises en pratique intégrées dans la vie des rencontres :
boeufs, au concert et à l’accompagnement de contes ;
La possibilité de participer aux diverses activités de la semaine…

Déjeuners et diners
proposés par la cuisine
participative des
Rencontres.
* Le fonctionnement de la
semaine étant participatif, il
est consenti un rabais à ceux
qui s’engagent à donner 4
heures de leur temps, sur
la semaine, pour l’aide en
cuisine et au service.

Les ateliers de l’aprèsmidi sont accessibles aux
stagiaires sans surcoût.

INSCRIPTION
Fiches
d’inscritions et
d’adhésions
à télécharger sur le site :

rencontresdebreau.org

Les ateliers autres que les stages
sont à prix libre.

Adressez-vous à l'accueil sur place
dès votre arrivée.

