
FESTIVAL
DE CULTURES BERBÈRES
kabyle, chaoui, touareg…

LE VIGAN

DU 7 AU 23 
FÉVRIER 2019

www.rencontresdebreau.org

Au cinéma Le Palace au Vigan I 7, 14, 20 et 21 février
• 7/02 – 20h30 : La Montagne de Baya de Azzeddine Meddour, fiction, Algérie,1997, 
en berbère-kabyle sous titré en français (à la place du film annoncé sur le programme 
cinéma, La Coline Oubliée de Abderrahmane Bouguermouh, Algérie,1994).

• 14/02 - 20h30 : La Maison Jaune de Amor Hakkar, Drame, France-Algérie, 2008, 
en berbère chaoui, en présence du réalisateur.

• 20/ 02 – 18h00 : L’Ascension de Ludovic Bernard, comédie 
à partir d’un fait réel l’ascension de l’Everest par Nadir Dendoune, 2017 – (Tout public).

• 21/02 – 20h30 : Des Figues en Avril, documentaire, 2018 de Nadir Dendoune – (Tout public)
en présence du réalisateur.

Salle Jeanne d’Arc I 23 février de 15h à 23h
• CAMPEMENT BERBÈRE EPHÉMÈRE – Entrée Libre
Des moments à partager pour découvrir ou retrouver la culture 
berbère à travers la musique, la danse, le chant, la poésie, 
des objets et leurs histoires, des photos, des ateliers de tissage, d’artisanat avec « les pou-
pées de pluie » et de lecture … en dégustant un thé à la menthe.

Repas du soir sur réservation par SMS au 06 63 76 47 39 (Marcia). 
Merci de communiquer votre nom et le nombre de personnes.

Médiathèque du Vigan I pendant tout le mois de février
La médiathèque met en lumière ses documents sur la culture berbère : romans, contes, livres
pour enfants, CDs.

Organisé par Yiddish&Cie en Cévennes. Créée il y a 20 ans à Bréau, cette association a pour objectif de 
promouvoir et valoriser la langue yiddish mais également les langues minorisées.
Elle souhaite tisser des liens entre ces cultures en coopération avec toute personne se sentant concernée, sou-
haitant aller vers toujours plus de partage et s’opposer aux discriminations et exclusions sous toutes ses formes.


