PRogramme

JEUDI 23 aoUt

19h00
Place de l'église
de Brassy

LANCEMENT DU FESTI VAL

20h30
La Grange
du Vivier

UN JOUR CA IRA
Documentaire de Stan et Edouard
Zambeaux, 2018 - Durée : 1h30

Venez
partager
le
verre
l’interculturel en musique...

15h00-17h00
La Grange
du Vivier

de

CINEMA avec le Carrefour de DUN - Suivi d'un échange
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à
l’Archipel, un centre d'hébergement d'urgence au coeur
de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents
contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d'air
qui les emmènera ailleurs. Et c'est avec l'écriture et le
chant qu’ils s’envolent... et nous emportent. Une plongée
au coeur de l’Archipel, un centre qui propose une façon
innovante d’accueillir les familles à la rue.

VENDREDI 24 aoUt
14h00-17h00
La Grange
du Vivier

Atelier JEUX DE SOCIE TE DU MONDE
animé par Jan de la Ludothèque du
Centre Social Intercommunal des portes
du Morvan - [Tout public]

Venez jouer en famille, avec des amis avec des jeux du
monde (jeux stratégiques anciens du monde entier à partir
de 10 ans) et des grands jeux en bois (à partir de 6 ans)
14h00-17h00
La Grange
du Vivier

Atelier RECOLTE DE POESIE(S)
D'AILLEURS
Pour le Cabinet de Poésie Générale
Animé par Alain du TéATR'éPROU VèTe
[Tout public]

Venez passer un moment 5min, 10min ou plus avec un
poème d’ailleurs ! Prêtez vos voix dans toutes les langues
pour dire les poèmes que vous aimez. Le studio
d’enregistrement est ouvert à toutes vos voix, pour
embellir notre standard téléphonique poétique (écoutez de
la poésie 24h/24 au 03 71 42 00 77)
Atelier NICHOIR
15h00-16h30
Animé par Edgar - [Tout public]
Chez Camille
et Jason au Vivier Venez apprendre à construire un nichoir
d’Arménie !

Atelier PATISSERIE ARMENIENNE
Animé par Annie - 6 personnes
[à partir de 6ans]

Venez concocter deux délicieux gâteaux au miel et au
chocolat d’Arménie !
15h00-17h00
La Grange
du Vivier

Atelier JEUX INTERCULTURELS
Animé par Béatrice - 15 personnes
[Tout public]

A travers des jeux de mise en situation, expérimenter
une situation de rencontre interculturelle pour
appréhender l’écart entre nos interprétations et la
réalité ; Prendre conscience par une mise en situation
que pour découvrir une culture il est nécessaire d’aller
au-delà de l’observation et du ressenti et que cela
nécessite du temps.
18h00
La Grange
du Vivier

LES PARAPLUIES MOUILLES
Théâtre par la Compagnie Hourvari
Durée : 45min

Agnès, libre penseuse, débarque dans un monde
uniformisé qui a perdu le goût de l'imaginaire et du
désir : le monde des gris. Agnès sera le grain de sable
qui va enrayer la mécanique de cette société sans âme
mais réussira-t-elle à imposer son rêve de théâtre et de
liberté ? Superbe pièce, à la portée philosophique,
véritable ode au théâtre et à la beauté d'une vie tissée
d'émotions.
21h00
La Grange
du Vivier

SAMANTHA A KINSHASA
Texte : Marie-Louise Bibish Mumbu
publié par le Cri-Afrique éditions,
2008

Mise en scène : Catherine Boskowitz - Avec Alvie
Bitemo comédienne et chanteuse et Benoist Bouvot
musicien - Durée : 1h
Samantha, jeune journaliste congolaise de 34 ans, se
résout à quitter son pays dans lequel elle ne voit pas
d’avenir et se rend à Londres. Au cours du vol, elle se
laisse gagner par ses souvenirs, sous la forme d’une
succession de courtes séquences qui sont autant de
bribes d’une vie passée, de flash-back, d’anecdotes,
véritable kaléidoscope de la vie quotidienne à
Kinshasa, enrichi par des personnages hauts en
couleur. En toile de fond à ce puzzle qui dresse le
portrait d’une ville, Kinshasa, et de ses habitants, il y a
l’histoire du pays, de ses dirigeants et l’évocation de
son actualité politique, à savoir la prise de pouvoir par
Kabila,
l’opposition
de
Bemba,
les
élections
controversées et la soif de démocratie de tout un
peuple.

SAMEDI 25 aoUt
10h00-12h30 BALADE SUR LES TRACES DES
La Grange
MAMMIFERES
du Vivier
Animée par Camille de l'association Peiraô
15 personnes - [Tout public]
Partons sur la piste des animaux à poils du Morvan. On ne
les voit pas forcément et pourtant ils sont là ! Écureuil,
renard, blaireau, muscardin, chauve-souris sont autant
d’animaux qui vivent autour de nous... Empreintes, restes
d’alimentation, crottes, apprenons à repérer qui se cache
derrière ces indices ! Venir avec de bonnes chaussures, et
des vêtements adaptés à la météo.
10h00-12h00
La Grange
du Vivier

Atelier CUISINE GHANEENNE
Animé par Christophe - 12 personnes
[Tout public]

Vivez 2h de cuisine et quelques palabres. Cuisiner les
souvenirs d'un voyage lointain dans le Ghana des années
90, touiller les histoires, les anecdotes et les images pour
finalement déguster un Omo Tuo à tremper dans un bon
ragoût qui aura mi joté le temps de se raconter. Apporter
un bol pour rouler l'Omo Tuo !
10h00-13h00
Gare de Razou
Chez Edith

Atelier [ PELOUSE INTERDITE ! FAIS
BONJOUR, T'ES TOI E T DANSE ! ]
Animé par Pierre - 20 personnes
A partir de 10ans

L'inconnu face à Moi... quelles frontières fictives et limites
relatives ? Puis-je initier/inviter la rencontre ? Mon corps,
ce premier territoire... A travers un atelier engageant
votre corps, vos capacités physiques et vos sens, dans une
approche douce et bienveillante, via le toucher, la voix et
le mouvement dansé. Venez explorer pour vous-même et
ensemble de nouveaux espaces personnels et communs.
Des exercices à prendre comme des jeux, pour apprendre
à se ressentir. Venez comme vous êtes avec des
chaussures de sport, tenue ample et confortable, (affaire
chaude au cas où ).
14h30-16h00
La Grange
du Vivier

Atelier PATISSERIE DE BOURGOGNE
Animé par Quentin - 10 personnes
[Tout public]

Prenez part à la réalisation de biscuits traditionnels :
bourguignons les Pointelets. Cette recette oubliée à la
farine des gaudes enchantera vos papilles !
14h30-16h30
Gare de Razou
Chez Edith

Atelier THEATRE
Animé par Claire - 12 personnes
à partir de 12ans

Venez passer un moment autour de la rencontre théâtrale
et autre, avec des petits exercices de mises en situation
et improvisation. Jouer du corps et de la voix pour
exprimer vos sentiments et sensations.

14h30-17h00
Gare de Razou
Chez Edith

Atelier CHANTS DU MONDE
Animé par Vanessa - 15 personnes
à partir de 12ans

Petit voyage musical : venez chanter, partager des chants
polyphoniques du monde. Nul n'est besoin de savoir
chanter ou d'avoir déjà pratiqué, juste l'envie de pousser
la chansonnette tous ensemble ! Mise en place de la voix
et apprentissage de deux chants.
14h00-17h00
La Grange
du Vivier

Atelier JEUX DE SOCIE TE DU
MONDE
Animé par Jan de la Ludothèque du
Centre Social
Intercommunal
des
portes du Morvan - [Tout public]

Venez jouer en famille, avec des amis avec des jeux du
monde (jeux stratégiques anciens du monde entier à
partir de 10 ans) et des grands jeux en bois (à partir de
6 ans)
Atelier MARIONNE TTES DE LA
FORE T
Animé par Améthyste - 12 personnes
[Tout public]
Si ça vous dit, nous irons faire naître nos marionnettes
de la forêt. L’idée sera de partir de bases brutes de
marionnettes de la famille des marottes sur lesquelles
chacun ferra apparaître un être à la manière des Wilder
mann. On verra ensuite quelles histoires elles auront à
nous raconter !
14h30-17h00
La Grange
du Vivier

16h00-17h30
Au bourg Brassy
Chez Edith

INITIATION A LA PERMACULTURE
VISITE D'UN WALIPINI
Animé par James - [Tout public]

Un walipini est une serre souterraine qui conserve la
chaleur en absorbant passivement la chaleur du soleil et
en absorbant l’énergie thermique de la terre. Les fruits
et légumes peuvent être cultivés toute l’année. Les
walipinis sont utilisés dans les montagnes froides d’
Amérique Centrale et du Sud depuis des décennies.
18h00
Au bourg Brassy
Chez Edith

LE MUSEE BOMBANA DE
KOKOLOGO
Spectacle réalisé par Opus en
collaboration avec la Compagnie
du Fil (Burkina Faso) avec le
soutien du Centre culturel
français de Ouagadougou, de la
Ville de Di jon et de Cultures
France - Durée : 1h15

Le musée Bombana de Kokologo nous vient du Burkina
Faso, pays des hommes intègres. Son conservateur
attitré, Mr Bakary, vous présentera avec enthousiasme
et conviction une collection de curiosités et d'inventions
africaines à utilité variable, dignes de figurer au
sommaire du catalogue des objets introuvables... Entre
tradition et modernité, le musée Bombana de Kokologo
pose un autre regard sur l'Afrique de la débrouille, et
expose avec humour un des aspects décalés de ses
héritages et de son avenir..

Nuit de l interculturel
a la grange du vivier brassy
PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
Partageons ensemble les plats que chacun a
concoctés ! Amener un plat sucré ou salé, et vos
couverts - Buvette, assiettes en carton, tables et
bancs sur place.
20h30

DUO MATARELLO
Concert Musiques d'Ici et
d'Ailleurs

Matarello est un groupe composé de Justin
Morel à la guitare et au chant et d'Adrien
Cougny à l’accordéon diatonique. Nous jouons
principalement des musiques irlandaises rapides
et entraînantes ainsi que des musiques
traditionnelles du Morvan.

22h00

DI VANO-DROMENSA
Concert Cabaret Tzigane

Le “Cabaret tzigane” de DI VANO DROMENSA
célèbre la rencontre des cultures tziganes à
travers un tourbillon de notes, de voix, et vous
embarque dans un voyage musical allant de la
Mer noire jusqu’au pourtour méditerranéen, en
passant par la Roumanie, les territoires
manouches et les Balkans, miroir des cultures
des artistes en présence. Inspirées par des
siècles de brassages culturels et linguistiques,
ces chants et ces musiques aussi endiablées et
festives que poétiques et nostalgiques captivent
et émerveillent les publics !

DIMANCHE 26 aoUt
10h30-13h00
La Grange
du Vivier

RESTITUTION DES ATELIERS AUTOUR
D'UN BRUNCH : théâtre, marionnettes,
chants du monde, etc.

SUR LES 3 JOURS
a la grange du vivier
EXPOSITION GHANA 90
Christophe Poinsot
Témoignage du sens de l'accueil des gens du Ghana à la
fin du siècle dernier, ces photos ont traversé les
épreuves, de la prise de vue jusqu'aux tirages présentés
aujourd'hui. Je vous présente 12 images pour un court
voyage mémoriel en noir et blanc. Akwaaba !
CINEMA - GRAINES DE MIGRANTS
Cédrick Porcher
Des histoires de migrations d’ici et d’ailleurs, subies ou
choisies... collectées pendant le festival Jaune Moutarde
2017
Migrations choisies ...Migrations subies... d’un village à
l’autre, d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre... Nous
avons envie de bousculer les représentations, les clichés
sur l’autre - l’étranger - le migrant... et le repli sur soi
ambiant. L’idée est de créer les conditions d’un faire
ensemble.
TIPI A HISTOIRES
Un lieu pour se raconter des histoires pour petits et
grands et découvrir d’autres cultures. Partenariat avec
la Bibliothèque intercommunale de Lormes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre (concerts, théâtre, cinéma, ateliers...)
Buvette en continue à la Grange du Vivier et samedi aprèsmidi chez Edith - Bourg de Brassy. Petite restauration le
vendredi soir, samedi midi (cuisine ghanéenne) à la Grange
du Vivier et Brunch le dimanche (5 euros)
Hébergement à Brassy et alentours : camping, hôtels et
gîtes
Lieux du festival : Brassy Bourg chez Edith, Le vivier
(suivre direction Moulin de Tala), la gare de Razou Chez
Edith (suivre direction Ouroux en Morvan)
Actualités du festival à suivre sur https://labrassee.org/
https://www.facebook.com/FestivalJauneMoutarde/

Et pour prolonger la soirée,
une surprise pour vous trémousser !

Pour participer aux ateliers, s’inscrire auprès de l’Office de
tourisme 03 86 22 82 74 ou sur place dès le jeudi
Financement participatif et solidaire du festival
Si vous vous voulez nous soutenir
https://www.lepotcommun.fr/pot/ffrhguul

