Festival Jaune Moutarde

21h - Concert Duo - Christian Maes & Jacques Di Donato
Accordéon & clarinette
19h - Inauguration du Festival Grange du Vivier (Brassy)
Deux personnalités, deux trajets... Et pourtant leur rencontre semble tracée par le
Jaune Moutarde
même besoin d’aller au-delà de soi-même dans une parfaite complicité. Frissons
Place de l’église de Brassy
Le verre de l’interculturel est offert ! d’anches, émotion dans le souffle, fraîche virtuosité, les deux voisins du Morvan
partagent la même passion pour la création instantanée.
20h30 – La Tortue rouge / Cinéma
Dessin animé de Michael Dudok De Wit
Samedi 26 août
Salle des fêtes de Dun-les-Places
Séance organisée avec la complicité de 10h30>12h - Atelier Danse chinoise
l’association Carrefour de Dun
Animé par Lixia
Gare de Razou (Brassy) - Tout public
Découvrez les bases de la danse chinoise, tels que les pas et les gestes
traditionnels, tout en vous laissant porter par vos envies et votre jeu personnel.
Jeudi 24 août

10h30>12h30 - Atelier Lutherie sauvage
Animé par Jordi
Chez Edith (Bourg de Brassy) - Tout public (enfants accompagnés)
Inventez, fabriquez ou détournez des instruments de musique avec ce qui vous
entoure. Donnez une nouvelle vie aux objets inutiles ou cassés qui peuplent vos
caves et vos greniers. Couverts, arrosoir, tuyau, outil, bidon sont les bienvenus.
13h30>15h - Atelier Confitures d’ici et d’ailleurs
Animé par Quentin
Chez Sophie, Porcmignon (Brassy) - Tout public
14h30>17h - Atelier Jeux de Venez partager l’apprentissage de la confiture à l’ancienne... Venez avec
société du Monde
votre pot de confiture vide.
Animé par Jan de la Ludothèque
du Canton des Portes du Morvan
14h>18h - Atelier Pains d’ici et d’ailleurs
Salle des fêtes de Brassy - Tout public Animé par Gilles
Venez jouer en famille ou avec les amis ! Gâcogne - Adultes
Pour partager un après-midi comme on partage un morceau de pain,
15h>17h - Atelier Cuisine mongole échanger autour de la fabrication du pain en mettant la main à la pâte,
& cuisine arménienne
proposer des recettes, les mettre en oeuvre et découvrir les secrets de
Animé par Manda et Haykanouch la fabrication de notre fameuse baguette tradition française kikériki...
Ecole du Haut-Brassy - Tout public Apportez un saladier et les ingrédients spécifiques à votre idée de
Venez apprendre des délicieuses recette. Nous fournissons la farine, le sel, la levure et le levain !
recettes de Mongolie et d’Arménie !
14h>17h- Atelier Cueilleurs de sons & Faiseuses de bruit
16h>18h - Atelier Coiffure Tresses Animé par Camille et Clémence de l’association Ecoutille
africaines & coiffures d’ici
Rendez-vous à la Salle des fêtes (Brassy), atelier itinérant - Tout public
Animé par Kadiatou et Bernadette Partons collecter des bruits, des sons et des voix qui nous raconterons de
Grange du Vivier (Brassy) - Tout public quel bois se chauffent nos voisin(e)s, de quoi est fait notre sol. Déployez
Venez découvrir différentes façons de vos oreilles, accrochez vos micros, affutez votre imagination, chauffez
se coiffer ici et ailleurs : chignons, tresses votre curiosité... une vraie partie de plaisirs sonores, pour s’amuser !
et boucles. Apportez votre brosse, des
barrettes et des élastiques...
15h>17h - Atelier Jeux interculturels
Animé par Béatrice
18h - Conférence participative Grange du Vivier (Brassy) - Tout public
sur l’Histoire des migrations
A travers des jeux de mise en situation, expérimentez une situation
Jardin de Sylvie (Bourg de Brassy) - de rencontre interculturelle pour appréhender l’écart entre nos
Adultes
interprétations et la réalité. Découvrir une culture, il est nécessaire d’aller
au-delà de l’observation et du ressenti, cela nécessite du temps.
Vendredi 25 août

- Le Programme
15h>17h - Atelier Cuisine morvandelle
Animé par Marie
Chez Edith (Bourg de Brassy) -Tout public
Venez apprendre une délicieuse recette du Morvan : le Crapiaud au lard ou aux pommes !
16h>17h30 - Atelier Confitures d’ici et d’ailleurs
Chez Sophie, Porcmignon (Brassy) - Tout public
Venez partager l’apprentissage de la confiture à l’ancienne... Venez avec 22h - Court-métrages du Collectif
La 3e main
votre pot de confiture vide pour le remplir d’une gelée savoureuse.
Réalisés en 2008 dans le cadre
d’une résidence artistique de
15h30>17h - Atelier Danse chinoise
l’agence culturelle du Parc NatuAnimé par Lixia
rel Régional du Morvan et de Clin
Gare de Razou (Brassy) - Tout public
Découvrez les bases de la danse chinoise, tels que les pas et les gestes d’œil avec des enfants et des ados
traditionnels, tout en vous laissant porter par vos envies et votre jeu personnel. de Brassy : Manger c’est bon et
Wesh, wesh morvandiau
18h - Les Victorieux / Chant
Avec Job, Théophile et Georgette - Migrants originaires de la République
Démocratique du Congo
Grange du Vivier (Brassy)
Au travers de leur guitare et chansons, ces artistes amateurs et auteurs
interprètes dénoncent la situation de leur pays, tout en criant leur amour
pour l’Afrique et leur solidarité avec tous les migrants. Désireux de
s’intégrer, d’être actifs et utiles dans le pays qui les a accueillis, Théophile
et Job chantent pour partager la paix et l’amitié et bâtir une belle société
faite de laïcité et de diversité.

22h30 - Nous trois ou rien / Cinéma
Comédie dramatique de Kheiron
Avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard
Darmon, Zabou Breitman et
Alexandre Astier
Dans les années 70, en Iran, Hibat
n’en peut plus du régime du Shah.
Avec ses amis, il milite à ses risques
et périls pour plus de démocratie. Il
rencontre Fereshteh, dont il tombe
immédiatement amoureux. Ils
19h - Pique nique partagé
se marient, deviennent parents.
À la Grange du Vivier (Brassy) avec la fanfare béninoise OLAÏTAN !
Partageons ensemble les plats que chacun a concoctés ! Amenez un plat Entretemps, le Shah, renversé, a été
remplacé par l’ayatollah Khomeini.
salé ou sucré et vos couverts.
Hibat qui n’a pas arrêté ses activités
Buvette, assiettes en carton, tables et bancs sur place.
est en danger car les répressions
se font de plus en plus violentes.
L A N U I T D E L ’ I N T E R C U L T U R E L Il doit fuir le pays. Fereshteh veut
À la Grange du Vivier (Brassy)
absolument l’accompagner. Alors
qu’ils laissent leurs parents en Iran,
20h30 - Fanfare OLAÏTAN !
ils tentent de se construire une
La fanfare Olaïtan, qui signifie « la source ne tarie jamais », est composée nouvelle vie dans une cité de la
de huit musiciens unis pour valoriser la culture traditionnelle du Vaudou, banlieue parisienne.
dont le Bénin est le berceau. Les cuivres et les percussions se mêlent
pour ne faire plus qu’un unisson... à ressentir en dansant et en chantant. Et la nuit continue avec la Fanfare
On n’écoute pas la fanfare Olaïtan, on la suit, on la vit et on la partage. OLAÏTAN !
Dimanche 27 août

10h30>13h - Petit-déjeuner partagé
Place de l’église de Brassy
Au cours de la matinée...
- Ciné-histoires de migrations du
coin collectées par Cédrick
- Restitution publique des ateliers

Et tout au long du Festival Jaune Moutarde...
Collecte d’histoires de migrations

Animé par Cédrick
« Le souvenir est à l’homme, le bien dont il est le plus riche. Preuve de sa propre existence, de son ancrage
dans ce monde, il participe à construire une histoire commune. Instants de vie racontés par ceux qui les ont
vécus. » Cédrick collectera des histoires de migrations avec sa caméra sur l’épaule, migration d’un village à
l’autre, d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre...
Exposition Frontières du Musée national de l’hisoire de l’immigration

Salle des fêtes de Brassy
Les frontières sont partout le sujet de débats et de tensions, d’inquiétudes et de conflits. D’espoirs aussi.
Cette exposition, conçue et réalisée par le Musée national de l’histoire de l’immigration, interroge la notion
de frontière, dans l’histoire contemporaine, comme dans sa géographie.
Exposition Grand Format Inde & Palestine

Le temps de quatre jours, dans le village de Brassy, les jardins, les venelles et les murs des habitations se
transforment en une Galerie photographiques à ciel ouvert. Ouvrez l’œil !
Malle de livres

Malle avec des livres en partenariat avec la Bibliothèque intercommunale de Lormes à la Salle des fêtes de
Brassy.

Informations

pratiques

:

Entrée libre (concerts, cinéma, ateliers...)
Pour participer aux ateliers, s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme du Morvan des Sommets et des
grands lacs au 03 86 22 82 74 ou sur place dès le jeudi.
Un covoiturage est organisé au départ de la Salle des fêtes de Brassy pour les ateliers. Rendez-vous 20
minutes avant le démarrage des ateliers.
Buvette à la Grange du Vivier
Petite restauration le vendredi soir à la Grange du Vivier et Brunch le dimanche (compter 5 euros)
https://labrassee.org/
https://www.facebook.com/FestivalJauneMoutarde/
Organisé par
l’association La Brassée

L’ASSOCIATION
L’ECOUTILLE

