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L’ARTAG, la Maison des Passages, l’AGSGV63 et l’APMV38 vous convient à la 12e édition 

d’Itinérances Tsiganes placée sous le signe de l’Égalité ! 

 

Depuis 2006, le Festival s’attache à mettre en lumière la richesse et la diversité des 

cultures Tsiganes, Gitanes et Manouches à travers la musique, l’art, le théâtre et la 

poésie... L’art et la culture deviennent ainsi des outils de communication, de rencontres 

et d’échanges entre le monde sédentaire et celui du Voyage. 

 

Faire société suppose que chacun participe à égalité et soit reconnu. Cela n’a pas toujours 

été le cas pour les Voyageurs, et la suppression du livret de circulation en 2017 est une 

étape significative. 

 

Cette année, le festival poursuit son rayonnement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

avec des partenaires de plus en plus nombreux et divers. Laissez-vous transporter par la 

poésie de Ceija Stojka, les contes d’Armelle Audigane et la musique de Sébastien Felix... 

Venez découvrir la création théâtrale Amaro Drom et les expositions d’Hubert Passot, 

Kkrist Mirror et Lucie Moraillon, pour vous immerger dans la vie des Voyageurs... 

empruntez à nos côtés les chemins vers l’Egalité ! 

 

Bon Festival à toutes et à tous !  



 

INAUGURATION DU FESTIVAL &  

FÊTE POUR LES 15 ANS DE L’AGSGV 63 (SUR INVITATION) 
 

[15h45 – 18h30] Après-midi thématique 

 

 15h45 Accueil 

 16h Allocutions d’ouverture  

Jean Albisetti – Maire de Gerzat 

Jean-Pierre Roussel – Président de l’AGSGV63  

Jean-Yves Gouttebel – Président du Conseil Départemental 

Jacques Billant – Préfet du Puy-de-Dôme  

 16h45  Ateliers participatifs  

« Citoyenneté et Vivre ensemble » 

 18h Interventions  

Dominique Raimbourg – Président de la Commission nationale consultative des 

gens du voyage « Quelle citoyenneté pour les gens du voyage ? »  

 [18h30] Apéritif   

[19h15 – 22h30] Soirée repas-spectacle 

 

 Inauguration de la 12ème édition du Festival itinérances Tsiganes  

 Contes d’Armelle et Peppo Audigane 

 Concert du Sébastien Félix Quintet 

 

> Puy-de-Dôme 

Salle Le Galion  

5 Rue Anatole France, 63360 Gerzat 

Mercredi 14 novembre 



 



 

 

 

Nouvelles routes  
Portraits photographiques et sonores de Voyageurs de la Glunière et de l'aire de Vénissieux  

De Lucie Moraillon  

Création Médiathèque de Vénissieux en partenariat avec l’ARTAG,  2017 

 

 « Je photographie pour me relier à ceux que je rencontre, mais aussi 

aux lieux que je découvre. J’ai croisé la route de ces voyageurs… 

Rond-point de vies et d’envies contrastées, 
Désirs d’errance qui épousent ceux d’être ancrés, 
Frottement entre cultures nomades et sédentaires, 
Des langues à la fois communes et étrangères. 
Leurs portraits et leurs voix sont une invitation à parcourir un bout 
de chemin ensemble. » 
Lucie Moraillon 
 

*** 

Le travail de Lucie Moraillon est centré autour des sensations, des atmosphères et d’une 

certaine intemporalité. 

« Je fais de mon appareil photo l’instrument de mon empathie pour la nature humaine et la 

vie en général. » 

> La Tannerie 

123 Place de la Vinaigrerie, 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 21 04 55 
Exposition du jeudi 1er au vendredi 30 novembre 
Dans le cadre du festival VRAIMENT ??? 

> Médiathèque IRIS 
1 Montée des Roches, 69340 Francheville 

04 37 23 68 37 
Exposition du jeudi 6 décembre au vendredi 11  janvier 2019 

> Vernissage de l’exposition en présence de Lucie Moraillon  
Mardi 11 décembre  à 18h30 - Médiathèque IRIS de Francheville 
Sur inscription auprès de la Bibliothèque - 04 37 23 68 37 
 



 

 

 

NOMADE 

De Hubert Passot  

L’exposition Nomade naît de la découverte, par Hubert Passot, 
d’une collection privée de fiches anthropométriques datant 
des années 1920-30. Il découvre ainsi un pan peu connu de 
l’Histoire française, celui du fichage des tsiganes, institué par la 
loi du 16 juillet 1912. A partir d’une sélection de ces fiches, 
Hubert Passot a réalisé en linogravure douze portraits 
saisissants d’enfants nomades. 

L’exposition présente ces douze portraits et une centaine de fac-
similés de fiches anthropométriques. Elle est accompagnée de 
panneaux pédagogiques qui expliquent la genèse du fichage des 
populations nomades. 

*** 

Hubert Passot vit et travaille à Lyon. En 2014, il intègre l’atelier In8 
pour découvrir les différentes techniques de gravure. Le projet 
"Nomade" naît à ce moment-là. 

 
 
 
> Bibliothèque Duguesclin 
246 Rue Duguesclin, 69003 Lyon 
04 78 95 01 39 
Exposition du mardi 6 novembre au vendredi 21 décembre 2018 
 

> Vernissage de l’exposition en présence d’Hubert Passot et de membres de 
l’Artag  
Jeudi 29 novembre à  18h30 - Bibliothèque Duguesclin Lyon3 
Sur inscription auprès de la Bibliothèque - 04 78 95 01 39 
 



 

 

 

 

Sébastien Felix Quintet 
Sébastien Félix- Guitare leader  

Lucas Muller et Jean-Philippe Bernier -  Guitares rythmiques   

Gérard Vandenbrouck  - Violon    

Estéban Félix - Contrebasse 

 

Le nouveau Quintet de l’excellent guitariste 

manouche Sébastien Félix est en tournée pour le 

Festival Itinérances Tsiganes !  

Sébastien Félix est considéré comme l’un des 
meilleurs guitaristes manouches français. A 
travers ses compositions il touche différents 
styles de musique comme la bossa-nova, la valse 

swing, les ballades … 

Cette tournée avec le festival Itinérances Tsiganes sera l’occasion de promouvoir la sortie 
du 1er album enregistré avec son fils Esteban Félix, contrebassiste très prometteur, et de 
trois virtuoses de la guitare et du violon. Cinq génies du swing qui partagent avec 
générosité leur enthousiasme et leur passion pour cette musique si riche et métissée... 
On vous promet une belle soirée rythmée au son de grands classiques du jazz manouche 
mais également de leurs nouvelles compositions ! 

> La Maison des Passages 
44 rue Saint-Georges, 69005 Lyon 
04 78 42 19 04 

Samedi 17 novembre à 20h00 

Cabaret-concert (bar sur place dès 19h) 

1ère partie : Los Bandoleros (rumba gitane) 

Tarifs : 6€ / 4€ / Gratuit - de 10 ans 

 

> La Tannerie 

123 Place de la Vinaigrerie, 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 21 04 55 
Vendredi 30  novembre à 20h30 
1ère partie : Bento (swing, forro brésilien…) 

Tarifs : 6€ / 5€ / Gratuit - de 10 ans 

En partenariat avec le Festival Les Guitares 

 



 

 

 

La Rumba gitane catalane : une épopée musicale 

Avec Guy Bertrand - Ethnomusicologue 

Dans la Barcelone des années 1950, de nombreux artistes 
cubains faisaient sensation avec de grands orchestres et 
des répertoires très rythmés. Les musiciens gitans de 
Barcelone reformulèrent cette musique en vogue à leur 
manière, en adaptant des chansons cubaines et 
portoricaines sur des guitares. 

Dans les quartiers de Gracia et Hostafrancs les groupes 
gitans se furent peu à peu remarquer avec ce nouveau 
genre qui va devenir la "rumba gitane". Des artistes 
comme Peret, El Pescailla ou Los Amayas vont devenir 
des figures emblématiques de cette musique qui va 
s’implanter très rapidement dans toute la communauté 
des gitans catalans. 

Des années cinquante à nos jours, la rumba gitane connaît un développement 
remarquable, avec de nombreux artistes amateurs et de grands professionnels. Manitas 
de Plata, les Gypsy Kings ou Tekameli ont largement contribué à la diffusion mondiale de 
ce genre musical. 

*** 

Guy Bertrand, ethnomusicologue, est chargé de cours dans la Section Musique et 
Musicologie de l’Université Lumière Lyon 2. Depuis une trentaine d’années il s’est 
intéressé aux musiciens Gitans de la Rumba. Il vient de publier aux Editions de la 
Flandonnière, Les musiciens gitans de la rumba, un ouvrage qui reprend cette saga 
musicale, avec la complicité des photographes Jean Ribière, Pierre Parce et Gilles 
Bouquillon. 

 
> Bibliothèque de La Part-Dieu 
30 Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon  

04 78 62 18 00 
Mardi 20 novembre à 18h30  
 
Organisée par la Bibliothèque de La Part-Dieu 
Entrée libre  



 

 

 

Ceija Stojka, poétesse Rom 
 
Une soirée consacrée à la poétesse et artiste rom Ceija Stojka. 
Avec Bruno Doucey, éditeur.  
Lectures et chants tsiganes par Anna Kupfer 
Soirée animée par Thierry Renard, Espace Pandora 
En partenariat avec l’Espace Pandora, Vénissieux 
 

Ceija Stojka est née en Autriche en 1933, dans une famille rom 
de marchands de chevaux d’Europe Centrale. Déportée à l’âge 
de dix ans avec sa mère et d’autres membres de sa famille, elle 
survit à trois camps de concentration : Auschwitz-Birkenau, 
Ravensbrück et Bergen-Belsen. 
 
C’est seulement quarante ans plus tard, en 1988, à l’âge de cinquante-cinq ans, qu’elle 
ressent le besoin et la nécessité d’en parler. Elle se lance alors dans un difficile travail de 
mémoire. Bien que considérée comme analphabète, elle écrit plusieurs ouvrages 
poignants, dont Je rêve que je vis - Libérée de Bergen-Belsen, qui font d’elle la première 
femme rom rescapée des camps de la mort à témoigner de son expérience 
concentrationnaire contre l’oubli et le déni.  
 
Les poèmes de cette autodidacte ont été arrachés aux carnets où se mêlaient dessins, 
souvenirs de l’horreur, notes journalières… et ils nous révèlent une artiste majeure de 
notre temps. 
 
 *** 
 
Née à Berlin, Anna Kupfer a fait ses études à l’école Dimitri (Suisse) et au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Elle travaille le chant, le théâtre, la danse.  
 
Bruno Doucey a fondé les Éditions Bruno Doucey en 2010. Maison indépendante qui a 
déjà publié plus d'une centaine de titres, ces Editions offrent une poésie vivante, 
généreuse, ouverte, qui ouvre nos horizons. Il est également l'auteur d'une œuvre 
personnelle poétique et romanesque abondante.  
 
> La Maison des Passages, Lyon 5 
44 rue Saint-Georges, 69005 Lyon 
04 78 42 19 04 

Jeudi 22 novembre à 19h30 – entrée libre  
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Bruno_Doucey


 

 

 

 

Rencontres en Nomadie   
Film documentaire de Frantz Glowacki, 1h20, 2017, 80 min 

 
Arrivés en Europe vers la fin du moyen-âge, ceux qu’on appelait « 
Gitans » (ou roms, romanichels, tsiganes, bohémiens, 
manouches, sinti, yéniches) ont incarné dans le discours culturel 
et littéraire, l’image de l’AUTRE... fascinant par sa liberté et 
menaçant par son étrangeté. Les « Gens du voyage » ont toujours 
alimenté les fantasmes, parce qu’ils avaient leur propre mode de 
vie, leurs propres habitudes et coutumes, parce qu’ils se 
mélangeaient finalement peu avec les « Gadjé »... 
Mais comment vivent-ils aujourd’hui ? Entre eux et avec les 
sédentaires ? Comment perçoivent-ils les changements de la 
société, les évolutions technologiques, le regard des autres ? 
Le « Monde extérieur » fait-il vaciller leur monde ? 
 
 
> Médiathèque de Bachut 
2 Place du 11 Novembre 1918, 69008 Lyon 
04 78 78 12 12 
Samedi 24 novembre à 15h  
Entrée libre sur inscription auprès de la Médiathèque 



 

 

Histoires du carnet anthropométrique 
Film documentaire de Raphaël Pillosio, 2012, 69min 
 
 
En écho à l’exposition NOMADE, le documentaire Histoires du carnet 
anthropométrique de Raphaël Pillosio permet d’approfondir l’histoire du 
fichage des populations nomades à partir de la loi du 16 juillet 1912.  
 

En 1912, dans le cadre d’une Loi visant à contrôler le commerce 
ambulant, la République Française imposait le port d’un Carnet 
Anthropométrique d’identité à une catégorie administrative créée à 
l’occasion, les « Nomades ». 
 
A travers la restitution aux familles concernées de photographies 
contenues dans les Carnets Anthropométriques, le film dresse un 
portrait de l’intérieur de l’extraordinaire hétérogénéité des « Gens du 
Voyage ». En contre-point, des historiens réfléchissent aux 
conséquences de cette Loi. 
En interrogeant la permanence d’une exception juridique au cœur de 
la République Française, ce film propose de réfléchir à la situation passée et actuelle des « 
Gens du Voyage ». 
 
 

> Bibliothèque  Duguesclin 
246 Rue Duguesclin, 69003 Lyon 
04 78 95 01 39 
Jeudi 29 novembre à 20h  

Entrée libre sur inscription auprès de la Bibliothèque 



 

 

 
 

Amaro Drom - Notre route vers l’Egalité  
Collectif de l’Atre 
 
 

Théâtre, lectures, musique, vidéo, mettant en scène 
des Voyageurs qui s’expriment sur un thème universel : 
l’Egalité. 
 
L’équipe du Collectif de l’Atre est allée à l’encontre des 
Voyageurs sur des aires d'accueil et en habitats 
sédentaires, pour les interroger sur la notion d’Egalité 
et de citoyenneté. Comment raisonnent les mots « 
Citoyenneté » et « Egalité » chez les Voyageurs ?  
Comment cela façonne leur identité, quels moyens 
peuvent être mis en place, quels chemins peuvent-ils 
prendre ou dessiner ?… 
 
Ce spectacle est un kaléidoscope de visions variées qui 
nous font découvrir bien des aspects de la vie des Gens 
du Voyage d'aujourd'hui. Une création de base 
documentaire sur des instants de vie des Voyageuses 
et Voyageurs du Rhône, de l’Isère et du Puy-de-Dôme. 

Le Collectif de l’Atre est une compagnie de comédiens, metteurs en scène, auteurs et 
vidéastes qui développe des créations sur des champs divers : projets de création, projets 
d’intervention théâtrale sur les droits humains et l’égalité, projets de création sur la 
mémoire ouvrière, mémoire historique des oppressions, résistances. Il est basé en 
Rhône-Alpes, Nord Isère. 

Avec : Léa Good, Julien Michel (et des Voyageurs) 
Réalisation technique et documentaire : Léa Good, Julien Michel et Ilène Grange 
Mise en scène : Ilène Grange 
 
 
> Médiathèque de Vaise 
Place de Valmy, 69009 Lyon 
04 72 85 66 20 
Samedi 1er décembre à 15h 
Entrée libre sur inscription auprès de la Médiathèque 
 

 



 

 
 
 



 

 

Manouches, Gitans et Tsiganes  
De Kkrist Mirror  

 

Au travers de ses albums « Tsiganes, une mémoire 

française 1940-1946 », « Manouches » ou « Gitans, le 

pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer », Kkrist Mirror, 

ancien illustrateur chez Métal Hurlant, oscille entre 

histoire et reportage. Le crayon à la main, il part à la 

rencontre des Voyageurs pour dessiner et raconter leur 

passé et leur présent.  

 

Pendant près de 25 ans il a étudié l’histoire du camp de 

concentration de Montreuil-Bellay, où étaient enfermés 

des centaines de Tsiganes pendant la Seconde Guerre 

mondiale.  

 

Kkrist Mirror s’intéresse à l’histoire et à la culture des Gens du voyage et il en tire 

plusieurs albums. Il a obtenu le Prix de la Vocation, promotion centenaire de l'Institut 

Pasteur, pour son travail. 

 

En 2O16 il sort l'album Manouches (avec une  partie historique rédigée par 

l'historienne Henriette Asséo), qui reçoit la Mention du Prix Œcuménique au Festival 

International de la BD d’Angoulême 2017.  

 

Cette exposition présentera une sélection de planches et illustrations de cette trilogie, à 

l’occasion notamment de la réédition de « Gitans, le pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-

Mer » aux éditions Steinkis. 

 

 

> Maison de l’Habitat 

129 Avenue de la République,  

63100 Clermont-Ferrand 

04 73 42 67 71 

Exposition du jeudi 15 novembre au vendredi 14 décembre 
 



 

 

Contes et Musiques Tsiganes 
Armelle et  Peppo Audigane 
 
 

Armelle conte avec la parole, Peppo conte avec 
la musique. La voix et l’instrument se 
mélangent dans la grande tradition tsigane. Ils 
partagent avec nous leur culture faite de 
courage, de fantasmes et de rêves. 
 

Sans faste, avec authenticité, Armelle fait 

naître des émotions qui écartent les nuages 

pour rendre les regards plus lumineux. Elle 

conte avec la force et la générosité des Gens du 

Voyage. 

Poly-instrumentiste, Peppo a un langage musical particulier, où le son devient image… 

 

 

 

 

> Collège Louise Michel – Salle multimédia 

Route de Vichy, 63350 Maringues 

04 73 68 70 82 

Représentation tous publics  

Mardi 13 novembre à 19h 

Entrée libre 

En partenariat avec le collège Louise Michel et la Ville de Maringues 



 

 

 

Sébastien Felix Quintet 
Sébastien Félix- Guitare leader  

Lucas Muller et Jean-Philippe Bernier -  Guitares rythmiques   

Gérard Vandenbrouck  - Violon    

Estéban Félix – Contrebasse 

 

Le nouveau Quintet de l’excellent guitariste 

manouche Sébastien Félix est en tournée pour le 

Festival Itinérances Tsiganes !  

Sébastien Félix est considéré comme l’un des 
meilleurs guitaristes manouches français. A 
travers ses compositions il touche différents 
styles de musique comme la bossa-nova, la valse 

swing, les ballades … 

Cette tournée avec le festival Itinérances Tsiganes sera l’occasion de promouvoir la sortie 
du 1er album enregistré avec son fils Esteban Félix, contrebassiste très prometteur, et de 
trois virtuoses de la guitare et du violon. Cinq génies du swing qui partagent avec 
générosité leur enthousiasme et leur passion pour cette musique si riche et métissée... 
On vous promet une belle soirée rythmée au son de grands classiques du jazz manouche 
mais également de leurs nouvelles compositions ! 

 

 

 

 

 

 

> Salle Le Galion de Gerzat  

5 Rue Anatole France, 63360 Gerzat 

Mercredi 14 novembre (Soirée d’inauguration sur invitation)   

 



 

 
 

Amaro Drom - Notre route vers l’Egalité  
Collectif de l’Atre 
 
 

Théâtre, lectures, musique, vidéo, mettant en scène 
des Voyageurs qui s’expriment sur un thème universel : 
l’Egalité. 
 
L’équipe du Collectif de l’Atre est allée à l’encontre des 
Voyageurs sur des aires d'accueil et en habitats 
sédentaires, pour les interroger sur la notion d’Egalité 
et de citoyenneté. Comment raisonnent les mots « 
Citoyenneté » et « Egalité » chez les Voyageurs  ?  
Comment cela façonne leur identité, quels moyens 
peuvent être mis en place, quels chemins peuvent-ils 
prendre ou dessiner ?… 
 
Ce spectacle est un kaléidoscope de visions variées qui 
nous font découvrir bien des aspects de la vie des Gens 
du Voyage d'aujourd'hui. Une création de base 
documentaire sur des instants de vie des Voyageuses 
et Voyageurs du Rhône, de l’Isère et du Puy-de-Dôme. 

Le Collectif de l’Atre est une compagnie de comédiens, metteurs en scène, auteurs et 
vidéastes qui développe des créations sur des champs divers : projets de création, projets 
d’intervention théâtrale sur les droits humains et l’égalité, projets de création sur la 
mémoire ouvrière, mémoire historique des oppressions, résistances. Il est basé en 
Rhône-Alpes, Nord Isère. 

Avec : Léa Good, Julien Michel (et des Voyageurs) 
Réalisation technique et documentaire : Léa Good, Julien Michel et Ilène Grange 
Mise en scène : Ilène Grange 
 
 

> La Fabrik  
Chemin du Bout du Monde, 63500 Issoire 
04 73 55 14 29 
Vendredi 16 novembre à 19h 
 

 
 

tel:+33473551429


 

 
 
 
 



 

Sébastien Felix Quintet 
Sébastien Félix- Guitare leader  

Lucas Muller et Jean-Philippe Bernier -  Guitares rythmiques   

Gérard Vandenbrouck  - Violon    

Estéban Félix – Contrebasse 

Le nouveau Quintet de l’excellent guitariste 

manouche Sébastien Félix est en tournée pour le 

Festival Itinérances Tsiganes !  

Sébastien Félix est considéré comme l’un des 
meilleurs guitaristes manouches français. A 
travers ses compositions il touche différents 
styles de musique comme la bossa-nova, la valse 

swing, les ballades … 

Cette tournée avec le festival Itinérances Tsiganes sera l’occasion de promouvoir la sortie 
du 1er album enregistré avec son fils Esteban Félix, contrebassiste très prometteur, et de 
trois virtuoses de la guitare et du violon. Cinq génies du swing qui partagent avec 
générosité leur enthousiasme et leur passion pour cette musique si riche et métissée... 
On vous promet une belle soirée rythmée au son de grands classiques du jazz manouche 
mais également de leurs nouvelles compositions ! 

> Amphithéâtre du collège Pré-Bénit  

4 Place Henri Drevet, 38300 Bourgoin-Jallieu 

Vendredi 23 novembre à 18h30 

Représentation tous publics 

Tarifs : 5€ / Gratuit - de 18 ans 

Réservation auprès du centre social mobile APMV38 :  

06 07 31 75 29 ou 06 19 43 29 52 

 

> La Chaufferie  

98 Rue Léon Jouhaux, 38100 Grenoble 

04 38 37 40 20 

Vendredi 7 décembre à 18h30  

Tarifs : 5€ / Gratuit - de 16 ans 

En partenariat avec Alter Egaux   

et la Ville de Grenoble  

MASTER CLASS Jazz Manouche  

Animée par Sébastien et Esteban Felix  

Réservée aux élèves du conservatoire de Bourgoin-Jallieu 

Samedi 24 novembre  de 10h à 17h 

Conservatoire de Bourgoin-Jallieu 

 

 



 

 
Contes et Musiques Tsiganes 
Armelle et Peppo  Audigane 
 
 

Armelle conte avec la parole, Peppo conte avec 
la musique. La voix et l’instrument se 
mélangent dans la grande tradition tsigane. Ils 
partagent avec nous leur culture faite de 
courage, de fantasmes et de rêves. 
 

Sans faste, avec authenticité, Armelle fait 

naître des émotions qui écartent les nuages 

pour rendre les regards plus lumineux. Elle 

conte avec la force et la générosité des Gens du 

Voyage. 

Poly-instrumentiste, Peppo a un langage musical particulier, où le son devient image… 

 

 
 

 
 
> Salle Sebastiano Serlio 
Hotêl de Ville de Roussillon 
4 Place de l'Edit, 38150 Roussillon  

Mardi 27 novembre à 18h30  
Tarifs : Adultes :3€ / 7-18 ans : 2€  / Gratuit - de 6 ans 
Réservation auprès du centre social du Roussillonais 
En partenariat avec les centres sociaux du roussillonais, Au fil de l’Ambre et Les 4 vents 



 

 

 
Les Fils du Vent  
Film documentaire de Bruno Lejean, 2012, 90 min 
 

Ils s’appellent Angelo Debarre, Moreno, Ninine Garcia et 
Tchavolo Schmitt. Ils sont guitaristes. Ils sont Manouches. Ils 
jouent et perpétuent la musique de Django Reinhardt. Pénétrant 
sur la pointe des pieds chez eux, dans leurs caravanes, leurs 
appartements, dans leur famille, sur scène ou sur la route, on 
découvre entre les notes et les mots, une communauté qui 
préserve un mode de vie authentique et singulier, un goût pour la 
différence, où malgré les difficultés, l'important reste le plaisir de 
jouer et une façon bien à eux de vivre debout. Film musical, 
balade poétique, Les fils du vent – est un film libre, sans frontière, 
qui se construit tranquillement : au hasard des chemins, derrière 
les scènes, dans un bar, au milieu d'un champ, sur un parking ou sous les étoiles … Ce 
voyage ne se mesure pas en kilomètres, il ne commence pas si loin de chez nous, chez 
eux, dans leur "pays imaginaire", à Paris, dans le 18e arrondissement…. 
 
> Cinéma Kinepolis, 
6 Place Jean-Jacques Rousseau, 38300 Bourgoin-Jallieu 
Du mercredi 14 au mardi 20 novembre 
Tarifs & Horaires : www.kinepolis.fr 
En partenariat avec l’association Cinéma Hors-Pistes



 

 
 

Amaro Drom - Notre route vers l’Egalité  
Collectif de l’Atre 
 
 

Théâtre, lectures, musique, vidéo, mettant en scène 
des Voyageurs qui s’expriment sur un thème universel : 
l’Egalité. 
 
L’équipe du Collectif de l’Atre est allée à l’encontre des 
Voyageurs sur des aires d'accueil et en habitats 
sédentaires, pour les interroger sur la notion d’Egalité 
et de citoyenneté. Comment raisonnent les mots « 
Citoyenneté » et « Egalité » chez les Voyageurs ?  
Comment cela façonne leur identité, quels moyens 
peuvent être mis en place, quels chemins peuvent-ils 
prendre ou dessiner ?… 
 
Ce spectacle est un kaléidoscope de visions variées qui 
nous font découvrir bien des aspects de la vie des Gens 
du Voyage d'aujourd'hui. Une création de base 
documentaire sur des instants de vie des Voyageuses 
et Voyageurs du Rhône, de l’Isère et du Puy-de-Dôme. 

Le Collectif de l’Atre est une compagnie de comédiens, metteurs en scène, auteurs et 
vidéastes qui développe des créations sur des champs divers : projets de création, projets 
d’intervention théâtrale sur les droits humains et l’égalité, projets de création sur la 
mémoire ouvrière, mémoire historique des oppressions, résistances. Il est basé en 
Rhône-Alpes, Nord Isère. 

Avec : Léa Good, Julien Michel (et des Voyageurs) 
Réalisation technique et documentaire : Léa Good, Julien Michel et Ilène Grange 
Mise en scène : Ilène Grange 
 
 
 

> Maison des Habitants de Champfleuri 
Rue Buffon, 38300 Bourgoin-Jallieu 
04 74 93 36 44 

Jeudi 29 novembre à 18h30 (suivi d’un échange autour d’un pot) 

Entrée libre  

 



 

Manifestations publiques et scolaires 

DATE & HORAIRES EVENEMENTS LIEU 

Jeudi 1er-  vendredi 30 novembre EXPOSITION PHOTO         

Nouvelles Routes L.Moraillon 

LA TANNERIE, BOURG-EN-

BRESSE (01) 

Mardi 6 novembre –  

Au vendredi 21 décembre  

EXPOSITION LINOGRAVURE           

Nomade Hubert Passot 

BIBLIOTHEQUE LYON 3 

(69) 

Mardi 13 novembre à 19h CONTES ET MUSIQUES             

Cie Audigane  - Tous publics 

COLLEGE DE MARINGUES 

(63) 

Mercredi 14 novembre 15h45 INAUGURATION FESTIVAL SALLE LE GALION, 

GERZAT (63) 

Mercredi 14 au mardi 20 

novembre 

PROJECTION DOCU 
 Les Fils du Vent  

CINEMA KINEPOLIS 

BOURGOIN-JALLIEU 

Jeudi 15 novembre au vendredi 
14 décembre 
 

EXPOSITION BD 

Gitans, Manouche, Tsiganes 

Kkrist Mirror 

MAISON DE L’HABITAT, 

CLERMONT-FERRAND (63) 

Vendredi 16 novembre à 19h CREATION 2018 Amaro Drom 

Collectif de l’Atre 

LA FABRIk, ISSOIRE (63) 

Samedi 17 novembre à 20h CONCERT Jazz manouche 

Sébastien Félix Quintet + 

1ère partie : Los Bandoleros  

MAISON  DES PASSAGES 

LYON 5 (69) 

Mardi 20 novembre à 18h30 
 

CONFERENCE MUSICALE 

Barcelone et la rumba gitane 

BIBLIOTHEQUE PART DIEU 

LYON 3 (69) 

Jeudi 22 novembre à 19h30 SOIREE CHANTS & POESIE 

Ceija Stojka 

Bruno Doucet /Anna Kupfer 

MAISON  DES PASSAGES, 

LYON 5 (69) 

Vendredi 23 novembre 18h30 CONCERT  Tous publics 

Sébastien Félix Quintet   

COLLEGE PRE- BENIT 

BOURGOIN-JALLIEU (38) 

Rhône et Ain 

Puy-de-Dôme 

Isère 



 

Samedi 24 novembre   

[10h à 17h] 

MASTER CLASS Jazz manouche 

Sébastien et Estéban Félix  

CONSERVATOIRE DE 

BOURGOIN-JALLIEU (38) 

Samedi 24 novembre  à 15h  PROJECTION DOCU 

Rencontres en Nomadie 

Frantz Glowacki 

MEDIATHEQUE DU 

BACHUT, LYON 8 (69) 

Mardi 27 novembre à 18h30 CONTES ET MUSIQUES             

Cie  Audigane  - Tous publics 

SALLE SEBASTIANO 

SERLIO HOTEL DE VILLE 

DE ROUSSILLON (38) 

Jeudi 29 novembre à 18h30  CREATION 2018 Amaro Drom 

Collectif de l’Atre 
 

MAISON DES HABITANTS 
DE CHAMPFLEURI  
BOURGOIN-JALLIEU (38) 
 

Jeudi 29 novembre à 18h30 RENCONTRE VERNISSAGE 

Exposition Nomade 

Hubert Passot 

BIBLIOTHEQUE 

DUGUESCLIN, LYON 3 (69) 

Jeudi 29 novembre à 20h PROJECTION DOCU 

Histoire du Carnet 

Anthropométrique R.Pillosio 

BIBLIOTHEQUE 

DUGUESCLIN, LYON 3 (69) 

Vendredi 30 novembre à 20h30 CONCERT  Jazz manouche 

Sébastien Félix Quintet   

LA TANNERIE, BOURG-EN-

BRESSE (01) 

Samedi 1er décembre à 15h CREATION 2018 Amaro Drom 

Collectif de l’Atre 

MEDIATHEQUE DE VAISE, 

LYON9 (69) 

Jeudi 6 décembre - vendredi 11 

janvier 

EXPOSITION PHOTO    

Nouvelles Routes L.Moraillon 

MEDIATHEQUE IRIS, 

FRANCHEVILLE (69) 

Vendredi 7 décembre à 18h30 

 

CONCERT  Jazz manouche 

Sébastien Félix Quintet   

LA CHAUFFERIE 

GRENOBLE (38) 

Mardi 11 décembre à 18h30 RENCONTRE VERNISSAGE 

Nouvelles Routes L.Moraillon 

MEDIATHEQUE IRIS, 

FRANCHEVILLE (69) 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floria Ranaboldo 

44, rue Saint Georges 

69005 Lyon  

04 78 42 19 04 

maisondespassages@orange.fr  

www.maisondespassages.org  

 

 

 

 

 

 

Aurélie Amirouche 

185, rue Jean Voillot 

 69100 Villeurbanne 

 04 78 79 60 80  

contact@artag-asso.com 

www.artag-asso.org 

 

 

 

 

Delphine Boyer 

 

 

 

 

 

 

 

129 rue de la République 

63100 Clermont-Ferrand 

04 73 42 67 71      

agsgv63@wanadoo.fr 

www.agsgv63.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Piquero 

7, rue Jean Henri Fabre 

38300 Bourgoin-Jallieu 

 06 07 31 75 29 

mpiquero@sauvegarde-isere.fr 

 

mailto:contact@artag-asso.com

