RETOUR SUR LA SOIRÉE

Le samedi 2 octobre a eu lieu le repas-concert « A la faveur de l’automne » organisé par RIVAGES
en partenariat avec la MJC de Vic-en-Bigorre.

L’action « Le temps de vivre »
Cet événement a été organisé dans le cadre de l’action de RIVAGES intitulée « Le temps de vivre » qui
s’appuie sur les solstices et équinoxes pour réunir trimestriellement les générations et les cultures sur
un même lieu.
Dans un esprit d’éducation
populaire, les jeunes volontaires
en Service Civique du Val d’Adour
et les jeunes migrants sont acteurs
de l’organisation des journées « Le
temps de vivre ». Ensemble, ils
s’unissent pour :
-

Créer
l’affiche
de
l’événement ;
Choisir le groupe de
musique pour le concert ;
Choisir l’animation ;
Elaborer l’apéritif offert et
le repas ;
Aider à la préparation et à
l’organisation le jour J.

Une expérience interculturelle riche
Arrivés sur les lieux aux alentours de 20h, nous sommes accueillis par les organisateurs avec un apéritif du
monde. Nous avons le choix entre deux cocktails :



Bisap : une infusion à la menthe avec de la fleur d’hibiscus, de la vanille et du sucre roux ;
Un jus de gingembre : avec du gingembre, du citron, de la vanille, du sucre roux et de l’eau.

Cocktail en main, nous pouvons maintenant déambuler dans les jardins de la MJC à la découverte des
photographies de Ben Art Core. Nous sommes alors plongés dans le quotidien difficile des migrants.
L’esthétisme des images rend la thématique abordée encore plus touchante et nous conduit à nous questionner
sur l’importance de l’accueil.

Des rythmes venus d’ailleurs accompagnés d’acclamations viennent nous sortir de la contemplation. Nos
regards se tournent alors vers un groupe de jeunes installés un peu à l’écart sous le préau qui sont en train de
danser, rire et chanter sur des musiques afghanes. Nous nous approchons et partageons avec eux ce doux
moment de joie.

21h, une savoureuse odeur nous tire de nos conversations et nous attire vers le buffet. Au menu : Kabuli Palaw,
Biryani et pâtisserie orientale. Nous apprenons alors que le repas a été préparé par deux jeunes afghans :
Aminullah (auteur du livre de cuisine afghane) et Shakor, qui étaient accompagnés par le restaurant associatif
Femmes Initiatives Laubadère (FIL) de Tarbes.

Avec les copains, nous nous installons à table et dégustons ce délicieux repas. Les saveurs que nous découvrons
continuent de nous faire voyager !

Le voyage interculturel se poursuit un peu plus tard dans la soirée lorsque trois jeunes commencent à nous
jouer des notes de musique. Nous découvrons alors un style musical appelé « Brasshouse » qui est le fruit d’un
beau mélange de Jazz, Hip-Hop, électro et métal. Nos membres s’agitent, la musique nous emporte, il est temps
de danser !

Moss est un groupe de musique composé de jeunes locaux. Deux d’entre eux ont fait leurs premiers pas dans la
musique Jazz au collège de Marciac. Et l’un des trois jeunes est un ancien volontaire accueilli en Service Civique
par le collectif RIVAGES. C’est toujours une grande joie de valoriser les initiatives de jeunes du territoire !
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