RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
L’année avait bien commencé avec notre participation à l’organisation de la 4e Nuit de la
Lecture à la médiathèque du Vigan le samedi 18 janvier 2020, autour de la littérature
brésilienne. L’association a accueilli les spectateurs avec des plats typiques du Brésil.
La pandémie nous a contraint d’annuler les Rencontres de 2020 et de reporter les activités à
2021 : une grande première.
Pour retrouver le plaisir des Rencontres, nous nous sommes donnés rendez-vous à cette
même période par vidéo et avons partagé à distance, de tous les coins de France, des activités
fidèles à cette semaine : danse, approche historique de la Bible, contes, un autre regard sur
l’histoire et littérature yiddish avec les animateurs habitués de « Bréau ».
— Marcel Chilou de chez lui à Grenoble nous a invité le lundi à un cours de danse.
— Marc-Henri Klein de chez lui à Genève a fait le mardi une conférence sur Sabbataï Tsvi, un
personnage controversé dans le judaïsme.
— Geneviève Delépine de chez elle à Paris nous a enchanté le mercredi avec son conte « La
Broderie ».
— Fabienne Regard de chez elle à Genève nous a disserté le jeudi autour du livre « Sapiens »
de Yuval Noah Harari.
— Érez Lévy, le vendredi, a évoqué les migrations de populations yiddish en France avec « Les
Juifs de Belleville » et en pays de l’Est avec « La Métamorphose d’une Mélodie » de I.L. Peretz.
Ces rencontres virtuelles ont été filmées et toutes les vidéos sont visibles sur notre site
internet : www.rencontresdebreau.org.
Donc, une semaine qui loin d’être effacée a permis des chaleureuses retrouvailles.
Il est à noter que malgré l’annulation du programme, certains participants ont maintenu leur
venue et honoré leur réservation pour retrouver Bréau et les Cévennes. Et malgré la
distanciation et le masque les contacts ont été plus intimes que les autres années. Quelques
activités spontanées ont partagé la quinzaine que nous étions entre marcheurs, dormeurs,
créateurs et studieux.
Des films nous ont aussi réunis pour savourer des événements forts, « oubliés » de l’histoire,
avec :
— « La Nueve » – la 9e Cie de la 2e DB du Général Leclerq – composée essentiellement de
républicains espagnols, qui ont libéré Paris le 25 août 1944 et qui ont été oubliés de l’histoire.
— « Angel » qui à plus de 80 ans fait le chemin inverse de la Retirada. Il avait passé la
frontière, en 1939, âgé de 10 ans, seul avec sa petite sœur et son petit frère.
Certes, les Rencontres ont été amputées de son public, d’une multitude de moments
bouillonnants et savoureux, de la musique et des danses sur la place de Bréau. Mais elles nous
ont offert, dans le village, les environs ou par vidéo, des occasions précieuses de partage,
réflexion et découverte dans un calme inconnu jusqu’alors.
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Pour 2021, nous sommes optimistes et les préparatifs vont bon train. Nous explorons le
thème « Sur la route » dans une acception toujours très large pour parler des quêtes et
parcours de chacun et des Humains.
« Sur la Route » d’artistes locaux avec une exposition au Temple de Bréau, « Sur la
Route » de l’humanité avec « Sapiens » de Yuval Harari, « Sur la Route » de la
transformation et du changement dans la vie avec la Métamorphose d’une mélodie de I.L.
Peretz.
Un certain nombre d’activités de l’été 2020 se poursuivent pendant l’année : les cours de
danse de Marcel Chilou, de critique historique de Marc Henri Klein et Fabienne Regard et
l’atelier de yiddish avec Doris Engel.
L’association continue à animer régulièrement à la radio locale – Radio Escapades tout au
long de l’année l’émission « La langue dans tous ses états », qui met en valeur la
différence la diversité et la pluralité des langues et cultures.
N’hésitez pas à découvrir les activités et l’esprit de la rencontre, qui se déploie d’année en
année, sur le site de l’association.
Prochain rendez-vous à Bréau, du 10 au 18 juillet 2021
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