OLA BONNES GENS
GRANDE BRADERIE DE KILOMETRES SOLIDAIRES !

Une caravane d'artistes, solidaire et culturelle, roule à la rencontre du Caucase.. Au cours
d'étapes dans les villages, elle rend hommage à la diversité culturelle, aux droits des
peuples et des minorités dans une Europe multiculturelle... à revivifier ... à inventer...
Souvenez vous.. il y a trois ans à peine, Babel Caucase, notre première caravane, tentait de
relier la Tchétchénie, et rencontrait le Caucase..
Cette fois, elle retourne sur une terre secouée par les conflits et l'intolérance...
Les artistes sont bénévoles et spartiates, mais les camions gourmands en essence et
péages... et la caravane aimerait être généreuse pour les ateliers avec les enfants et les
jeunes des villages et les banquets...

FAITES ROULER LA CARAVANE !
Comme pour la premi!re caravane BABEL CAUCASE, grimpez
en r"ve dans les camions et faites les rouler en achetant des
kilom!tres !
PARIS DROME ISTANBUL GEORGIE ARMENIE ISTANBUL DROME PARIS
TRAJET TOTAL 12 000 KILOMETRES
1 Euro = 1 Km ; 20 euros = 30 km ; 50 euros = 100 kms...
Babel Caucase 2010 a reçu le soutien du CCFD, Fondation La Ferthé, Conseil général Drôme Alpes, et
VOUS !

BABEL CAUCASE
la caravane...
La caravane, ce sont des humains, des camions et des
r"ves.
Un convoi hétéroclite de camions et roulottes transportant des jeux mystérieux, du cinéma
à filmer et projeter, un piano à queue ambulant avec son pianiste, des marionnettes
gééééantes, et puis un orchestre de rock à roulettes, une cuisinière tchétchène, des
voltigeurs équestres, des joueurs d'ocora, de violon et de luth, de vrais enfants, un chanteur
aux influences multicontinentales et un planteur de haricots et de moutons en quête
d'autonomie.

La caravane est un festival de rencontres et de partage
d#arts,

de cultures et de langues... une petite europe

mosa$que
Au cours de ses étapes dans le Caucase, la caravane installe un espace collectif de jeux,
défis et créations dans des villages ...
Elle suit le fil d'une histoire – une aventure collective, un film –
Les caravaniers s'incarnent dans l'histoire-mythe de Jason et ses argonautes, se laissent
défier, provoquer, instruire, aux deux premières étapes, et rencontrent bientôt, aux étapes
suivantes, les Nartes puis les Amazones...
Rencontres de peuples, de mythes, de langues, de rêves... réflexions en jeux et actions sur
l'avenir des minorités en Europe, notre avenir commun..

La caravane tisse des liens solidaires, de village en
village, entre minorit%s et populations fragilis%es
Transformée en Argos (le navire des Argonautes, naviguant depuis la Grèce), la caravane
accoste près de Batoumi sur la mer noire, et joue avec les enfants des rues - kurdes,
roms, laz... - enfants des conflits et de l'intolérance.
Revenue sur terre à Kharagauli, elle s'installe dans une cour d'école écolo et
francophile pour gonfler une trop conflictive toison d'or et la laisser s'envoler !
A Shveshvebali, elle se faufile entre les baraquements construits à la hâte pour les
déplacés de la dernière conflagration, Ossètes et Géorgiens expulsés par les
manipulations du proche empire. Là, les Argonautes-caravaniers se frottent aux Nartes,
personnages de légendes ossètes...
Dans le Pankissi, elle retrouve les réfugiés tchétchènes des guerres contemporaines, et

ceux arrivés au début de la conquête du Caucase par les armées tzaristes. Parmi eux, de
nombreuses Amazones défient nos voltigeurs...
Sur les routes, elle fait escale à Lanchkhuti et Nukriani, pour savourer une soirée de
souvenirs, une tranche d'histoire commune avec les complices de la première caravane,
trois ans plus tôt.. le temps d'un film et d'un banquet avec Buffalo Bill et Prométhée, ..
Elle parade aussi à Tbilissi, avec ses complices du théâtre du mouvement
Et puis elle rêve de franchir la frontière arméno-turque, scellée par des décennies
d'incompréhension et de manipulations politiques...

Sur le retour, la caravane partage le Caucase
A Istanbul, capitale culturelle de l'Europe 2010, entre la mer noire et la méditerranée, la
caravane tisse un lien naïf entre minorités d'orient et d'occident..
Bientôt, rentrée dans ses pénates, elle offrira le Caucase en images, en musique, en histoire
commune... Le film des rencontres des Argonautes avec les Amazones, les Nartes, notre
histoire commune, faites de mythes, de jeux, de rêves, de rencontres...

