
JJJJeudi 1eudi 1eudi 1eudi 10000    juillet 21h:juillet 21h:juillet 21h:juillet 21h:     

spectacle: spectacle: spectacle: spectacle: "La Belle et le Tailleur""La Belle et le Tailleur""La Belle et le Tailleur""La Belle et le Tailleur"    dit et chanté pardit et chanté pardit et chanté pardit et chanté par    

    Bielka,Bielka,Bielka,Bielka, 

chants chants chants chants yiddishs, russes, tsiganes et autres diasporasyiddishs, russes, tsiganes et autres diasporasyiddishs, russes, tsiganes et autres diasporasyiddishs, russes, tsiganes et autres diasporas    

l'histoire l'histoire l'histoire l'histoire , contée et chantée, , contée et chantée, , contée et chantée, , contée et chantée, d'un jeune tailleur contraint de quitter son d'un jeune tailleur contraint de quitter son d'un jeune tailleur contraint de quitter son d'un jeune tailleur contraint de quitter son 

"shtetl" et sa belle Russie pour "shtetl" et sa belle Russie pour "shtetl" et sa belle Russie pour "shtetl" et sa belle Russie pour arriver au pays des Droits de l'Homme...arriver au pays des Droits de l'Homme...arriver au pays des Droits de l'Homme...arriver au pays des Droits de l'Homme...    

PAF:8/10PAF:8/10PAF:8/10PAF:8/10€€€€    

 

Au Dodécadome à la Ferme de Baume Rousse  

c’est à 10km de Crest, à Cobonne sur la D731 

Hébergement possible sur place 
Latitude : 44.76782500 longitude : 5.09074167 

 



Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 11111    juillet juillet juillet juillet     

Au DodécadomeAu DodécadomeAu DodécadomeAu Dodécadome    à la Ferme de Baume Rousseà la Ferme de Baume Rousseà la Ferme de Baume Rousseà la Ferme de Baume Rousse    

de 10h à 18hde 10h à 18hde 10h à 18hde 10h à 18h    : : : : stage de chants polyphoniques stage de chants polyphoniques stage de chants polyphoniques stage de chants polyphoniques     

(russes, ukrainiens, tsiganes, géorgiens…) (russes, ukrainiens, tsiganes, géorgiens…) (russes, ukrainiens, tsiganes, géorgiens…) (russes, ukrainiens, tsiganes, géorgiens…) ::::    

Avec Bielka,Avec Bielka,Avec Bielka,Avec Bielka,    jongljongljongljonglonsonsonsons    avec les sonorités de l' Est!avec les sonorités de l' Est!avec les sonorités de l' Est!avec les sonorités de l' Est!  

 

50505050€ la journée€ la journée€ la journée€ la journée    ; inscription nécessaire; inscription nécessaire; inscription nécessaire; inscription nécessaire    ; Prévoir vêtements et chaussures souples.; Prévoir vêtements et chaussures souples.; Prévoir vêtements et chaussures souples.; Prévoir vêtements et chaussures souples.    

Apporter quelque chose à partager pour la pause repas.Apporter quelque chose à partager pour la pause repas.Apporter quelque chose à partager pour la pause repas.Apporter quelque chose à partager pour la pause repas.    

21h21h21h21h    : : : : projectionprojectionprojectionprojection    ::::««««    Chardons bleusChardons bleusChardons bleusChardons bleus        »»»» 

Un film de BielkaUn film de BielkaUn film de BielkaUn film de Bielka, , , , documentaire qui parle de l'accueil d'une famille 

rom dans une famille de Montreuil. 
France 2014 - 70' (www.bielka.org) Aurel et Nadia vivent dans des squats précaires depuis leur arrivée 
de Roumanie.Quand Nadia accouche de jumeaux à seulement 5 mois et demi de grossesse,les médecins 
pensent confier les petits prématurés à l'ASE.Afin que ceux-ci ne soient pas enlevés à leurs parents, Claire 
et Éric hébergent le couple et leurs bébés dans leur maison de Montreuil, tandis que le clan familial, 
d'expulsion en expulsion, survit sur le « long chemin » des Rroms.  

libre PAF   plus de détails? plus de détails? plus de détails? plus de détails? 04.75.25.08.6804.75.25.08.6804.75.25.08.6804.75.25.08.68    lafermedebaumerousse@gmail.comlafermedebaumerousse@gmail.comlafermedebaumerousse@gmail.comlafermedebaumerousse@gmail.com         

La Ferme de Baume Rousse c’est à Cobonne sur la D731 
Latitude : 44.76782500 Longitude : 5.09074167 

Hébergement possible sur place 


