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4 SEPTEMBRE 2021 11h—22h
GRANDE SALLE CHARDONNE
DOSSIER DE PRÉSENTATION

Se restaurer à la buvette ou dans le jardin attenant.
Au menu: des salades, des sandwiches, des plats végétariens, mais aussi des planchettes
d’été indien et, bien sûr, du vin de Chardonne et des boissons sans alcool.

Le Festibric est une journée de fête pour célébrer les 20 ans de l’association La Brique.
Lorsque nous nous sommes rencontrés pour organiser cet évènement, l’idée est venue de faire la fête sur une
journée complète. Il fallait bien cela pour célébrer cette incroyable aventure qu’est La Brique depuis 20 ans et
encore plus sur le terrain. Que de projets réalisés!
La première partie de la journée, de 11h à 15h sera dédiée aux familles et aux enfants, avec une animation
jonglerie et équilibre, du chant et des contes. Suivra un moment artistique et culturel avec un orchestre de jazz,
de la musique africaine et des news sur l’association.
L’entrée au Festibric est libre. Une boite sera à disposition à la sortie si vous souhaitez soutenir l’association.
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ANIMATION SPECTACLE JONGLERIE

La compagnie Sept’ainsi
accompagnera les enfants qui
veulent essayer de jongler, de faire
du diabolo ou du monocycle. Elle
prendra le temps de transmettre sa
joie de l’agilité et terminera avec un
spectacle.
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ANAELLEETVINCENT

Anaëlle et Vincent, c’est un duo qui a
maintenant un belle expérience de la scène.
Anaëlle à la voix et Vincent au piano pour des
reprises et même des créations. C’est à chaque
fois un enchantement de les entendre.
Nous sommes honorés de leur présence.
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JESSE

Jesse est une jeune femme qui a la passion des
contes. Nous nous installerons dans la grande
salle pour l’écouter pour petits et grands

Toute la journée, l’exposition de sculptures de Marine de Carbonnière

Marine de Carbonnière à créé de magnifiques sculptures,
suite à sa rencontre avec Paul Miampo. Faites de briques,
elles expriment les actions principales de l’association.
Cette exposition ne peut que vous toucher tant la démarche
est authentique
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THE DIXIE
ALLIGATORS
Quelle aubaine, un orchestre de jazz qui nous
apportera une belle énergie durant l’aprèsmidi!
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ABDOULAYE KOUYATÉ
Musicien spécialisé dans l’instrument traditionnel
de l'Afrique de l’Ouest, la kora, Abdoulaye
Kouyaté joue son répertoire ancestral à la
recherche de la beauté du son. Ses inspirations
proviennent de Guinée Conakry, de la culture
mandingue, mais aussi du jazz ou du funk, puis
il crée son propre style.

CONFÉRENCES
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Il y a beaucoup à dire et à montrer de ces 20 ans de projets au Burkina
Faso. Paul et Myriam Miampo reviendront sur les étapes clés avec des
photos projetées. Ce sera l’occasion de se réjouir des nombreux projets
mis en place sur le terrain, grâce au diagnostic communautaire pour être
au plus proche des besoins des Burkinabè. Le slogan de La Brique, une
base pour l’avenir, renvoie à l’idée de bâtir une société capable de créer
elle-même les fondements matériels et immatériels de son avenir. L’envie
d’aider tout en rendant les communautés autonomes, c’est le fil rouge de
toutes ces années d’actions. La Brique est une petite association, mais elle
est grande en efficacité. Ce sera l’occasion de parler du partenariat entre
La Brique Suisse et La Brique Burkina, qui, main dans la main, construisent
dans le domaine de la petite enfance, de l’éducation, de la réinsertion et
de la santé.
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LABRIQUE,DES PROJETS

Nous aurons à nouveau un moment pour parler
de la situation actuelle et des projets pour le futur
de l’association. Paul, qui va au moins trois fois
par an au Burkina Faso, pourra précisément
relater les projets en cours, qui se poursuivent
dans un contexte actuellement difficile.
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ALEXANDRE CELLIER
SPECTACLE CONCERT
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Nous avons la grande chance d’accueillir Alexandre Cellier pour notre soirée.
Il nous enchantera grâce à son spectacle.
Ce multi-instrumentiste crée des mélodies en s’inspirant de son vécu.
Une magnifique soirée en perspective!

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à chaque
moment de cette journée. Venez partager un verre, profiter
de la vue et laissez-vous enchanter par les musique.
Les mesures sanitaires seront respectées.

