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Après de si longs mois à se « croiser masqués », le Festival nous invite à
(re)prendre la route. Elle sera jalonnée d’expositions itinérantes, d’ateliers
artistiques, de théâtre, de musique, de projections et de contes. Aux
intersections, et tout simplement durant ce voyage, place à la découverte
culturelle, au dialogue et à la rencontre !
Entre chemin de vie et chemin de terre, nous sommes individuellement et
collectivement à l’heure des choix : Quelles routes emprunter, quels modes
de vie adopter ?
À ce carrefour, le Festival reste résolument engagé pour la reconnaissance de
la richesse et la diversité des cultures Tsiganes, Gitanes et Manouches…
Acteurs de la culture, nous savons combien ce secteur a été particulièrement
impacté. Aidé par les artistes et les partenaires, qui ont inlassablement fait
preuve de professionnalisme, de réactivité et d’adaptabilité, le Festival a
maintenu le cap avec la volonté farouche de soutenir les artistes Voyageurs.
Le vivre ensemble suppose en effet que chacun participe à égalité et soit
reconnu.
C’est ainsi que nous ferons société : construisons des chemins et sillonnonsles ensemble !
Bon Festival à toutes et à tous

2021

A LA CROISEE DES CHEMINS

L’ARTAG – Centres sociaux itinérants (Association Régionale des Tsiganes et
de leurs Amis Gadjé), la Maison des Passages, et l’AGSGV 63 (Association de
Gestion du Schéma des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme), sont heureux de
vous convier au 14ème Festival Itinérances Tsiganes en région AuvergneRhône-Alpes :
« À la croisée des chemins »
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PROGRAMMATION
RHÔNE-ALPES
02/11-31/12

Exposition Roulotte Nomade. Mail Art de Christiane Berti
Librairie Raconte-moi la Terre Lyon 2ème

18/11-04/12

Exposition Mondes Tsiganes. La fabrique des images
Médiathèque de Vaise Lyon 9ème

19/11

Concert de Sébastien Félix Quartet
Maison des Passages Lyon 5ème - 20h30 début du concert et bar sur
place à partir 19h30

20/11

Atelier Mail Art avec Christiane Berti
Librairie Raconte-moi la Terre Lyon 2ème - 10h
Conférence musicale Les Gens du Voyage à travers la chanson
française de 1960 à aujourd'hui
Librairie Raconte-moi la Terre Lyon 2ème - 17h

23/11-04/12

Exposition Ida y Vuelta. Aller / Retour de Gabi Jimenez
Médiathèque B612 Saint-Genis-Laval

24/11

Spectacle stand-up Moitié Voyageur de Logan de Carvalho
Médiathèque de Vaise Lyon 9ème - 18h30

01/12

02/12

05/12

Atelier dessin avec Gabi Jimenez
Médiathèque B612 Saint-Genis-Laval - 14h30
Spectacle Tchicha ou la vie rêvée d'un manouche d'Armelle et
Peppo Audigane
Théâtre La Mouche Saint-Genis-Laval - 19h30
Atelier slam avec Armelle et Peppo Audigane
Médiathèque B612 Saint-Genis-Laval - 17h45 - Evènement destiné à
un groupe d'adolescents de Saint Genis Laval
Spectacle de fin de résidence artistique Et demain... on verra ! :
Gabi Jimenez, Armelle et Peppo Audigane
Théâtre La Mouche Saint-Genis-Laval - 16h45
Projection du film Django d'Etienne Comar
Théâtre La Mouche Saint-Genis-Laval - 18h

PUY DE DÔME
10/11

Projection du film Nos voix sont Liberté de Laurence Doumic et Jo
Béranger
Cinéma le Rio Clermont-Ferrand - 20h

12/11

Inauguration du festival et vernissage de l'exposition de Gabi
Jimenez
Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand - 18h30

13/11-21/11

Exposition Ida y Vuelta. Aller / Retour de Gabi Jimenez
Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand

16/11

Cinéma-Conférence La grande histoire du cinéma forain. Récit
édifiant en deux parties
La Jetée Clermont-Ferrand - 19h

17/11

Inauguration de l'exposition Raymond Gurême, un chemin de
mémoire et de résistance et projection du documentaire Qu'as-tu
fait de ton frère de Madeleine Barot et la CIMADE
Maison de l'Habitat Clermont-Ferrand - 18h30

17/11-10/12

Exposition Raymond Gurême, un chemin de mémoire et de
résistance
Hall Maison de l'Habitat Clermont-Ferrand

22/11

Conférence musicale Les Gens du Voyage à travers la chanson
française de 1960 à aujourd'hui
Auditorium Maison de l'Habitat Clermont-Ferrand - 19h

07/12

Spectacle Tchicha ou la vie rêvée d'un manouche d'Armelle et
Peppo Audigane
La Petite Gaillarde Clermont-Ferrand - 20h30

LOIRE
19/11

Conférence musicale Les Gens du Voyage à travers la chanson
française de 1960 à aujourd'hui
Amicale Laïque - 19h30

03/12

Spectacle Le mariage d'Atyek d'Armelle et Peppo Audigane
Théâtre Saint Philibert Charlieu - 20h30
Spectacle Tchicha ou la vie rêvée d'un manouche d'Armelle et Peppo
Audigane
Théâtre Saint Philibert Charlieu - 14h30 - séance réservée aux scolaires
Retrouvez l'ensemble des évènements organisés dans la Loire avec nos
partenaires de Charlieu : MJC, Amicale laïque, Ecole de musqiue, Théâtre
Saint Philibert, la ville de Charlieu, ...
http://www.kananas.com/ecoledemusiquedupaysdecharlieubelmont/2021/10/18/itiner
ances-tsiganes/

ISÈRE
06/12Janv 2022

Exposition Mondes Tsiganes. La fabrique des images
Médiation auprès de plusieurs établissements scolaires
Agglomération Grenobloise

1202 ERBMECÉD > ERBMEVON

ENÔHR EMMARGORP
RÉSIDENCE DE
CRÉATION
30/11 AU 05/12

• THÉÂTRE LA
MOUCHE
+ AIRES D'ACCUEIL

8

ET DEMAIN
ON VERRA !

Chaque année le festival invite des artistes pour une
création inédite. Pour cette 14ème édition, les
artistes Gabi Jimenez, Armelle et Peppo Audigane
collaboreront à la création d'un spectacle
protéiforme dans lequel contes, slam, musique et
"live painting" s’entremêlent.
Nous vous invitons à découvrir leur travail lors du
spectacle de fin de résidence.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
DU MARDI 30/11 AU DIMANCHE 05/12 - SPECTACLE DE FIN DE RÉSIDENCE LE 05/12 À 16H45
THÉÂTRE LA MOUCHE - 8 RUE DES ÉCOLES, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Textes de Armelle
Musique de Peppo
Live painting de Gabi

“Et demain...on verra !” est un spectacle qui se
construit au fil des rencontres.
Les artistes se rendront sur les terrains et les
aires d’accueil des environs de Lyon à la
rencontre de Voyageurs.
Ils évoqueront
ensemble la mémoire et les souvenirs, la fierté
d’être Voyageurs, mais aussi les problématiques
auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés. Outre
ces moments de partage et de transmission, les
artistes auront à leur disposition des captations
vidéos et des enregistrements réalisés en amont
par les équipes de l'ARTAG et des Voyageurs.
Véritable journal de bord, ces documents sont
les témoins de leur quotidien.
Ainsi les récits de vie et de famille des
Voyageurs, d’hier et d’aujourd’hui, viendront
s’ajouter aux contes traditionnels pour donner
vie à un spectacle de contes, musique et "live
painting " qui célèbre les métiers, traditions,
anecdotes et souvenirs des Voyageurs de toutes
cultures : Tsiganes, Roms, Manouches...

Apporter
une
nouvelle
lisibilité sur la vie des
Voyageurs. Les Gens du Voyage
possède
une
configuration
sociohistorique hétérogène, où
chaque communauté possède
ses
propres
traditions
culturelles et épistémiques.
Par ce projet, il y a une
représentation de ces cultures :
Gabi est Gitan, Peppo est Sinto,
Armelle est Rom. Cela permet
d’aller au-delà des appellations
et des étiquettes.
"Il nous parait essentiel de
travailler sur les moments de
vie d’hier et d’aujourd’hui,
entre réalités et folklore. Au
milieu de toute cette multitude,
voir ce qui est commun, ce qui
est différent, ce qui est
singulier … Ce qui fait la vie de
la "Communauté" !
Mettre en lumière, en couleurs,
en rythme, les rêves, les
souhaits pour l’avenir, sans
oublier les racines."

9

1202 ERBMECÉD > ERBMEVON

EMÔD ED YUP EMMARGORP

INAUGURATION

12/11

• CHAPELLE DE

CORDELIERS
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INAUGURATION

« Le Festival est un lieu de rencontre
entre le monde sédentaire et celui du
voyage, persuadés qu'en se connaissant
on se reconnaît. »
L'équipe du Festival

INAUGURATION DU FESTIVAL ET VERNISSAGE
VENDREDI 12/11 À PARTIR DE 18H30
CHAPELLE DES CORDELIERS - PLACE SUGNY, 63000 CLERMONT-FERRAND
En présence de Sébastien Galpier, Vice-président du Conseil
Départemental en charge de la Culture et du Patrimoine

À l'occasion du vernissage de l'exposition de Gabi
Jimenez Ida y Vuelta - Aller/retour, l'équipe du
festival vous invite à l'inauguration de la 14ème
édition du Festival Itinérances Tsiganes, À la croisée
des chemins. Dans la Chapelle des Cordeliers se
retrouveront, l’artiste - ami et invité d’honneur de
cette édition - Gabi Jimenez, des élus de notre
région, celles et ceux qui s’investissent pour le
Festival et le public curieux de découvrir la culture
tsigane.
Depuis 2006, le festival s’attache à mettre en
lumière la richesse et la diversité des cultures
Tsiganes, Gitanes et Manouches à travers différents
arts. Au-delà, il s’agit de créer une rencontre entre le
monde sédentaire et celui du Voyage. Entre chemin
de vie et chemin de terre, le festival vous invite une
nouvelle fois sur la route : expositions itinérantes,
ateliers artistiques, théâtre, musique, projections,
contes ...

Cette inauguration et ce
vernissage seront l'occasion
de se retrouver au sein de la
Chapelle des Cordeliers.
C'est le seul bâtiment encore
visible aujourd’hui de ce qui
fut le couvent des Cordeliers
de Clermont-Ferrand. Ce
bâtiment a pendant presque
deux siècles abrité les
Archives
départementales,
avant de devenir un espace
ouvert au public qui accueille
régulièrement
spectacles,
concerts et expositions ...
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1202 ERBMECÉD > ERBMEVON

EMÔD ED YUP / ENÔHR EMMARGORP
EXPOSITION
13/11 AU 21/11
• CHAPELLE DES
CORDELIERS
23/11 AU 04/12
• MÉDIATHÈQUE B612
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IDA Y VUELTAALLER RETOUR

« Il n’est plus question aujourd’hui
d’avoir à justifier de sa différence, d’avoir
à s’excuser d’être quelqu’un d’autre,
d’avoir à démontrer le bien-fondé de nos
cultures ».
Gabi Jimenez

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE DE GABI JIMENEZ
DU SAMEDI 13/11 AU DIMANCHE 21/11
CHAPELLE DES CORDELIERS - PLACE SUGNY, 63000 CLERMONT-FERRAND
DE 9H À 19H30 LE WEEKEND ET DE 10H À 19H EN SEMAINE
DU MARDI 23/11 AU SAMEDI 04/12
MÉDIATHÈQUE B612 - 49 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
EXPOSITION VISIBLE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Exposition regroupant 21 oeuvres de l’artiste :
toile, faïence, guitare...

Les œuvres de Gabi Jimenez sont parcourues de
couleurs vives et chantantes, de dessins aux traits
cernés de noir, stylisant la vie des Tsiganes et des
Gens du Voyage sans jamais la réduire à de simples
clichés. Derrière ce fourmillement de détails et de
joie émanant de prime abord, se cache une tout
autre vérité : celle d’une histoire peu reluisante,
faite de discrimination, de violence, de haine, et
d’expulsions. Une histoire toujours d’actualité
depuis les lendemains obscurs de la seconde guerre
mondiale.
Voyages, mouvements, itinérances, migrations voulues, contraintes - l’exposition « Ida y Vuelta Aller/retour » présente des histoires de vie,
singulières, collectives et interpelle les visiteurs sur
les discriminations et le racisme dont les minorités
sont souvent victimes.

Gabi Jimenez,
est un artiste engagé reconnu sur
la scène artistique internationale. Il
a notamment représenté la France
au premier « Roma Pavillon » de la
52ème
Biennale
d'art
contemporain de Venise, en 2007,
et exposé ses œuvres à la « Kitch
Konvention
und
Kunst
Art
contemporain-rom » dans le
segment « Europe - Exposition d'art
contemporain », à Cologne. Ses
œuvres sont aujourd'hui intégrées
aux collections nationales. Une
école primaire à Avignon porte
également son nom.

Visite guidée le 03/12 à la
Médiathèque B612
Réservation obligatoire auprès de
la Maison des Passages :
maisondespassages@orange.fr
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1202 ERBMECÉD > ERBMEVON

ENÔHR EMMARGORP
ATELIER DESSIN
01/12
14H30 À 16H30

• MÉDIATHÈQUE
B612
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QUE DU
BONHEUR !

« Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside
pas dans les apparences, chacun d'entre
nous le construit à chaque instant de sa vie
avec son cœur. »
Proverbe d'Afrique

ATELIER DESSIN AVEC GABI JIMENEZ
MERCREDI 01/12 DE 14H30 À 16H30
MÉDIATHÈQUE B612 - 49 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Inscription obligatoire : 04 78 86 82 30 ou mediatheque@saintgenislaval.fr

À partir de 7 ans - Parents-enfants bienvenus
Feuilles et feutres fournis

La thématique d'atelier « Que du bonheur ! »
favorise les visions de l'instant présent, suscitant
des sensibilités et des réalités différentes en
fonction de la place que l’on occupe, des objectifs
que l’on poursuit, du statut social auquel on pense
appartenir ou que l'on aspire, études, métier que
l’on souhaite exercer, famille, ou de la vocation que
l’on embrasse, la vie que l'on se souhaite...,
dépassant les apparences, positions et attitudes
communautaires. Au-delà de nos réflexes sociétales
et par-delà nos préjugés, l'atelier « Que du bonheur !
» permet justement d’apporter un peu de soi, un peu
de son individualité, un peu de l'instant qui fait de
nous ce que nous sommes et qui nous rend heureux
à un certain moment. Les œuvres produites, pour
certaines, rejoindrons un collectif d'œuvres déjà
réalisées avec d'autres groupes sur cette même
thématique qui s’additionneront à d'autres
productions, constitutives d'une œuvre participative
originale.

Gabi Jimenez,
est un artiste engagé depuis
longtemps pour la mémoire des
tragédies et des injustices sociales.
Impliqué dans l'expression des vies
de ceux de qui on ne parle pas il est
aujourd'hui reconnu comme le
représentant d'une communauté
vaste et hétérogène, en ayant
imposé son propre style.
« Inventer un style, avoir la volonté
de changer le monde de l’art, je
rappelle que Picasso l’a fait avec le
« cubisme », Monet avec «
l’impressionnisme », ainsi que
d’autres artistes avec leur style en
« ISME », j’ai trouvé judicieux à mon
tour, d’imposer le mien. C’est
devenu le Gabisme. ».
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1202 ERBMECÉD > ERBMEVON

ENÔHR EMMARGORP
EXPOSITION
02/11 AU 31/12

• LIBRAIRIE
RACONTE-MOI LA
TERRE
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ROULOTTE NOMADE
EXPOSITION MAIL ART
DU MARDI 02/11 AU VENDREDI 31/12
LIBRAIRIE RACONTE-MOI LA TERRE - 14 RUE DU PLAT 69002 LYON

La correspondance en France connaît un plein essor
au milieu du XIXe siècle avec la naissance du timbre
en
1849
et
l’apparition
des
enveloppes
manufacturées. Les échanges se multiplient et les
expéditeurs ne se privent pas d’illustrer leurs envois :
dessin, gouache, aquarelle …
De nos jours, le Mail Art ou Art Posté est une façon de
communiquer autrement. Le plaisir de créer des
œuvres originales sur une enveloppe ou tout autre
support à sa convenance et de les acheminer vers un
destinataire. La lettre et l’enveloppe deviennent ainsi
un support d’expression artistique.

Christiane Berti,
artiste-plasticienne, s’engage en
tant que mailartiste depuis une
quinzaine d’années.
Elle participe et propose
régulièrement des appels à projet
sur
des
thèmes
qu’elle
affectionne et qui lui tiennent à
cœur qu’ils soient écologiques,
humanitaires ou culturels.
Les créations issues d’appels à
projets font l’objet d’exposition
dans les médiathèques, centres
sociaux, musées, écoles…
En savoir plus :
http://www.lavigneture.fr/

Le projet « Roulotte nomade » lancé en 2016 a
recueilli plus de 80 œuvres originales et singulières
d’artistes débutants ou confirmés, une véritable
invitation au voyage, à travers la lecture et la
contemplation… Ainsi, en amont du Festival, l'artiste
a réalisé des ateliers sur certaines aires d'accueil du
Rhône. Chacune des œuvres créées par des Voyageurs
seront, dans les règles de l'art, postées à l'attention
de la librairie et viendront nourrir l'exposition déjà
existante.

17

0202 ERBMECÉD > ERBMEVON

ENÔHR EMMARGORP
ATELIER MAIL ART
20/11
10H À 12H
• LIBRAIRIE
RACONTE-MOI LA
TERRE

18
1

MAIL ART
ART POSTAL

« Le Mail Art est un courant artistique
qui lie l’écriture à la création plastique
et dont les œuvres voyagent par La
Poste. »
Musée de la Poste

ATELIER DE CRÉATION
SAMEDI 20/11 DE 10H À 12H
LIBRAIRIE RACONTE-MOI LA TERRE - 14 RUE DU PLAT, 69002 LYON
Tarif : 5€ - Réservation au 04 78 92 60 22 ou par mail : animations@racontemoilaterre.com
ou via https://www.racontemoilaterre.com/
À partir de 10 ans - Parents-enfants bienvenus

Postez votre créativité !
« Prenez une enveloppe ou une carte, décorez-la
avec ce que vous voulez, en couleurs et matériaux :
encre, gouache, aquarelle, crayons, feutres, dessins,
collages, tampons... Exprimez-vous ! Libérez-vous !
N’oubliez-pas d’inscrire l’adresse du destinataire, de
l’affranchir, et…de la poster ! Et voilà votre œuvre
unique et personnelle qui voyage. Elle est vue (et
admirée) par plusieurs personnes, passe de mains
en mains, pour arriver enfin dans la boîte aux lettres
du destinataire ».
Laurence Bucourt, calligraphe et plasticienne
Nous vous invitons ainsi à vous initier au Mail Art
lors d'un atelier encadré par l'artiste Christiane
Berti.

Christiane Berti,
artiste-plasticienne s’engage en
tant que mailartiste depuis une
quinzaine d’années.
Elle correspond avec des artistes
de tous pays, des associations
pratiquant l’art postal mais aussi
avec des amateurs de belles
enveloppes.
C’est un véritable échange
épistolaire qu’elle noue avec eux.
Échanger c'est aussi faire passer
des messages, des notions de
valeurs, des idées à travers des
techniques artistiques diverses et
de les faire voyager dans le
monde entier.
En savoir plus :
http://www.lavigneture.fr/
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0202 ERBMECÉD > ERBMEVON

ERÈSI / ENÔHR EMMARGORP
EXPOSITION
18/11 AU 04/12

• MÉDIATHÈQUE DE
VAISE
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MONDES
TSIGANES
LA FABRIQUE DES IMAGES

UNE HISTOIRE PHOTOGRAPHIQUE, 1860-1980
EXPOSITION
DU JEUDI 18/11 AU SAMEDI 04/12
MÉDIATHÈQUE DE VAISE - PLACE DE VALMY, 69009 LYON
VISITE COMMENTÉE LE 27/11 À 11H - SUR INSCRIPTION AU : 04 72 85 66 20
Une exposition itinérante du Musée national de
l'histoire de l'immigration

L’exposition « Mondes Tsiganes » propose d’explorer
à travers plusieurs photographies la façon dont
l’image des communautés tsiganes s’est construite
en France. Considérées comme d’éternels étrangers
aux yeux de la majorité, les populations tsiganes
bénéficient dans ce parcours itinérant d’un vaste
travail de recherche iconographique. Ce travail
montre comment les lieux communs ont été
élaborés autour des images.
Trois regards photographiques se conjuguent par le
biais de différentes séquences reflétant l’histoire
sociale,
politique
et
économique
de
ces
communautés
en
France.
La
vision
de
l’anthropologue qui tente de saisir la variété de ces
populations croise celle de la puissance publique
qui souhaite contrôler, exclure et discriminer, en
particulier lors des deux conflits mondiaux. Des
clichés de scènes de vie quotidienne, de fêtes, de
moments de joie en famille croqués par les
photographes permettent en parallèle d’extirper les
individus de la déshumanisation dans laquelle ils
ont tendance à être placés.

Le Musée national de l’histoire
de l’immigration, est chargé de
rassembler, sauvegarder, mettre
en valeur et rendre accessibles les
éléments relatifs à l’histoire de
l’immigration
en
France,
notamment depuis le XIXe siècle et
de contribuer ainsi à la
reconnaissance des parcours
d’intégration des populations
immigrées dans la société
française et de faire évoluer les
regards et les mentalités sur
l’immigration en France.
Le Musée a initié en 2015
l’itinérance de ses expositions
temporaires afin de diffuser au
plus
grand
nombre
des
connaissances sur les migrations
en France et d’offrir des clés de
compréhension sur notre monde
contemporain.
Cette exposition est déclinée de
l’exposition temporaire présentée
au Palais de la Porte Dorée pour
laquelle Ilsen About et Adèle Sutre
ont été les commissaires.
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1202 ERBMECÉD > ERBMEVON

EMÔD ED YUP EMMARGORP
EXPOSITION
17/11 AU 10/12

• HALL MAISON DE
L'HABITAT
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©Adel Mauduit

RAYMOND GURÊME

UN CHEMIN DE MÉMOIRE ET DE RÉSISTANCE

« Toute ma vie, j'ai cherché la
liberté, l'insouciance et le
bonheur familial que l'on m'a
volés ce jour-là ».
Raymond Gurême

EXPOSITION
DU MERCREDI 17/11 AU VENDREDI 10/12
HALL MAISON DE L'HABITAT - 129 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, 63100 CLERMONT-FERRAND
En partenariat avec le Festival Migrant’scène
Vernissage le 17/11 à 18h30 - Entrée libre
Projection du film de Véronique Beaulieu-Mathivet "Qu'as-tu fait
de ton frère ? Madeleine Barot et la CIMADE."
En présence de Lionel Chauvin, président du conseil départemental du Puy-de-dôme,
Evelyne Pommerat, et Monique Guyot-Berni, présidente régionale AURA de la CIMADE.

Le propos de cette exposition est double : rendre
hommage à Raymond Gurême et « continuer la route »
qu’il a tracée. Le chemin de mémoire c’est celui qu’il a
engagé tout au long de ces années pour sortir de
l’oubli sa propre histoire, celle de sa famille et de tous
ceux qui n’ont pas pu parler ou que l’on n’a pas
écoutés, plus de 6500 « Tsiganes », « nomades », « Gens
du Voyage », internés arbitrairement dans les camps
d’internement en France pendant la Seconde Guerre
mondiale. Le chemin de résistance est celui de son
combat pendant la guerre et de son engagement
contre toutes les injustices, tout au long de sa vie.
L’exposition retrace l’histoire personnelle et familiale
de Raymond Gurême dans le contexte de l’histoire
globale des « Gens du Voyage » au XXe siècle. En
s’appuyant sur le récit de vie emblématique de
Raymond, cette histoire relatée par Evelyne Pommerat
s'incarne et devient accessible au public le plus large à
qui est destiné cette exposition, notamment les plus
jeunes.

Raymond Gurême est né le 11
août 1925 à Meigneux (Seineet-Marne) et mort le 24 mai
2020 à Arpajon.
Il est issu d'une famille
manouche itinérante et forain,
qui tenait également un cinéma
ambulant . C'est à l'âge de 15
ans que Raymond fût arrêté
avec sa famille à PetitCouronne près de Rouen le 4
octobre 1940, pour être conduit
au camp pour nomades de
Darnétal. Le jeune Raymond
parviendra à s'échapper après
plusieurs
tentatives,
mais
reviendra à plusieurs reprises
au camp apporter de la
nourriture aux siens. Après un
passage dans un camp de
travail en Allemagne, Raymond
Gurême
entrera
dans
la
résistance. Il ne retrouvera sa
famille en Belgique que des
années plus tard après la
guerre.
Il était alors en 2020, l'un des
derniers
survivants
de
l'internement des « Nomades »
en France de 1940 à 1946.
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LA MOUCHE
03/12 AU THÉÂTRE
SAINT PHILIBERT
07/12 À LA PETITE
GAILLARDE
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TCHICHA

OU LA VIE RÊVÉE D'UN MANOUCHE

SPECTACLE

MERCREDI 01/12 À 19H30
THÉÂTRE LA MOUCHE - 8 RUE DES ÉCOLES, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
VENDREDI 03/12 À 14H30 - SPECTACLE RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES
THÉÂTRE SAINT PHILIBERT - 42190 CHARLIEU
MARDI 07/12 À 20H30
LA PETITE GAILLARDE - 9 RUE ABBÉ BANIER, 63000 CLERMONT-FERRAND
Spectacle 1h15
Pour adultes et enfants accompagnés à partir de 10 ans.

La vie des voyageurs aujourd'hui. Les contes
ramènent aux histoires contemporaines, actuelles
de rejets et des problèmes liés aux stationnements
des voyageurs, des aires d'accueil ....
E spoirs, quotidien, rêves, difficultés, humour ….
Des histoires entre un campement et un village.
Tout peut se passer loin de chez vous, ou tout à
côté. Des histoires et des contes qui parlent de la
vie des Voyageurs, des Manouches, des Sinté, des
Tsiganes...
On cherche le bonheur
On trouve l’indifférence
On cherche à survivre
On trouve la joie
On cherche à ne plus avoir peur
On trouve la solidarité
Parfois OUI,
Parfois...

Sans faste, avec authenticité,
Armelle fait naître des
émotions, conte et dit avec
force et générosité.
Poly-instrumentiste, Peppo a
un
langage
musical
particulier, où le son devient
image… Un spectacle qui
apporte une nouvelle lisibilité
sur la vie des Voyageurs.
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PHILIBERT
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LE MARIAGE DE ATYEK
SPECTACLE

VENDREDI 03 / 12 À 2 0H3 0
THÉÂT RE SAI NT P HI L I BE RT - 4 2190 C H A R L I E U
Tar i f s : 10 € / 5 € ( - 1 8 a n s , é t ud i a n t s , d em a n d eur s d 'em p lo i )
Ré s e r v ati on : ht t p s :/ / w w w.he l l oa s s o. c o m / as s o c i a t i o n s / m a i s on- d es - j eu n ese t - de - la- c ultur e - d e - c ha r l i e u/ e v e ne m e nt s / 1- fe s t i v a l- i t i n er a nc e s-t sig a ne s
Spectacle de 1h30
Public adulte, enfants à partir de 12 ans

Le Mariage de Atyek est le premier voyage des
artistes sur le chemin de leurs racines. Un chemin
dans la nuit, parce que la nuit tout est possible. Les
rêves et les espoirs semblent plus proches. La vie
devient simple : partir, s’aimer et remercier la terre.
Qui n’a pas fait ce souhait ? Aller sur les routes main
dans la main avec son amour ?
Dans ce monde en dehors du temps, il y a l’histoire
de Atyek, mais surtout la rencontre d’un vieil
homme. Un vieux sage, qui tout en parlant de sa vie
donnera les plus précieux conseils à Atyek. Chaque
conte porte une vérité, une force qui nourrit le cœur
des hommes.

Le mariage de Atyek, est une
longue histoire faite de
plusieurs contes. Vous y
trouverez des contes de pays
différents, pas forcément des
contes tsiganes.
Pourquoi ?
Parce qu’il existe peu de
contes tsiganes, mis à part les
contes de création du monde
et les mythes. Les contes
deviennent contes tsiganes
quand ils ont voyagé avec
nous, quand ils se sont
colorés et parfumés de notre
manière de vivre.
.

Un voyage comme une initiation. Un voyage comme
une invitation. A tous ces hommes qui vivent du vent
et de l’avenir, comme les tsiganes. A tous ceux qui
pensent que leur pays est leur famille. A tous ceux
qui croient en leurs rêves. Atyek vous prendra par la
main et vous entraînera au-delà des frontières, au
cœur de la Tsiganie.
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02/12
17H45-19H45

• MÉDIATHÈQUE
B612
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1

POÉSIE SLAM EN
MUSIQUE

Le Slam en tant que poésie urbaine a
ici pour but de rapprocher les
communautés au sein d'un même
public, d'un même groupe d'artistes,
d'un groupe de slameur. Une poésie
urbaine qui s'attache au Voyage, et
qui rallie tous ceux qui veulent y
prendre part.

ATELIER
JEUDI 02/12 DE 17H45 À 19H45
MÉDIATHÈQUE B612 - 45 AVENUE CLEMENCEAU, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL

Poésie slam en musique
Evènement destiné à un groupe d'adolescents de Saint Genis Laval

Le slam, c'est une forme de poésie orale qui met des
mots sur des émotions. C'est jouer avec les mots, les
sons, les soupirs, les cris, les gestes, le corps.
Des exercices pour jouer à chercher des images,
écouter sa poésie intérieure, s'exprimer, placer sa
voix, prendre l'espace, et créer du lien avec son
public...
Une expérience pour être en confiance, trouver son
rythme, lâcher prise pour être dans sa vérité.

Petite-fille d’un grand-père Voyageur,
Armelle Audigane a gardé l’âme des
peuples nomades. Elle cultive la
parole dans tous ses états et raconte
au gré du vent des histoires issues de
la culture tsigane. Elle anime des
ateliers sur le conte ou le slam.
Le travail de mise en scène et de mise
en musique, est encadré par Peppo
Audigane, poly-instrumentiste.

À la fin de l'atelier, le temps est pris pour mettre en
place une vraie scène de slam, les participants
peuvent être accompagnés en musique par Peppo et
trouver leur propre nom de scène.
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• MÉDIATHÈQUE DE
VAISE
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MOITIÉ
VOYAGEUR

« Au départ je voulais faire un spectacle
sur moi, mais je me suis rendu compte
que [...] je ne savais plus très bien qui
j’étais. Alors j’ai fait un spectacle sur les
gitans, j’ai
fait de ma famille des
personnages de théâtre [....] Au final je
crois que j’ai parlé d’eux pour me
raconter moi. »
Logan de Carvalho

SPECTACLE STAND UP
MARDI 23/11 À 14H - SPECTACLE RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES
MERCREDI 24/11 À 18H30
MÉDIATHÈQUE DE VAISE - PLACE VALMY, 69009 LYON
Un spectacle écrit et interprété par Logan de Carvalho.
Co-écrit par Vincent Dedienne, Anaïs Harté
Mise en scène par Gabriel Lechevalier
2017

Logan vient d’une famille de voyageurs, de gitans,
même si ses parents se sont sédentarisés du côté de
Clermont-Ferrand. Il aurait pu bicrave des vagos,
chourave des cartnies avec ses cousins et craillave des
niglés avec sa racli mais d’ailleurs non, il n’aurait pas
pu et il est donc devenu acteur, et pour ça il est parti à
Paris. Sauf que voilà... Il apprend que sa petite sœur va
se marier avec un gitan, un vrai, qui appartient à cette
communauté que Logan vient tout juste de quitter…
C’est l’occasion pour lui de s’interroger sur sa propre
identité, divisée entre la famille de laquelle il vient et
celle qu’il découvre dans « le théâtre ». Seulement
voilà, pour avoir des réponses il va devoir aller
rencontrer son futur beau-frère sur un camp de gitan...
Cette visite ne le laissera pas indemne... Et vous non
plus !

Initié
au
théâtre
en
Auvergne, il passe un an au
conservatoire de ClermontFerrand et intègre ensuite
l’École
Nationale
d'Art
Dramatique
de
SaintÉtienne en 2008. Depuis la
fin de sa formation en 2011,
Logan de Carvalho a
travaillé
avec
de
nombreuses
compagnies.
Écriture, jeu ; c'est un
artiste polyvalent qui a
même prêté sa voix dans
une série animée : Pandas
dans la Brume diffusée sur
France
5,
aux
côtés
d’Alexandre
Astier
et
François Rollin.
De ce spectacle Logan de
Carvalho a écrit un livre :
"Ma sœur est une gitane",
publié aux Éditions Payot .
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• MAISON DES
PASSAGES
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SÉBASTIEN
FÉLIX QUARTET

« Cette musique [...] ne s’apprend pas à
l’aide de partitions comme la musique
classique, elle ne se lit pas. Il s’agit plus
d’un apprentissage par compagnonnage,
par imitation, par imprégnation. [...] la
musique s’y évoque rarement avec des
mots, elle se montre, elle se joue, elle se
partage tout simplement. »
Sébastien Félix

CONCERT
VE NDRE DI 19 / 11 À 2 0 H 30 - BA R SU R P LA C E À 19H 30
MAI SON DES PAS SA G ES - 4 4 RU E SAI N T GE OR G ES , 6 900 5 LYO N
Tar i f s ta nda r d 10 € / t a r i f r é d ui t 5 € / Gr at u i t - 1 0 a n s
Ré s e r v ati on : m a i s on d e s p a s s a g es @o r an ge .fr
Jazz manouche
Sébastien Félix : guitare solo – Léon Le Nair : guitare rythmique et chant –
Esteban Félix : contrebasse – Gérard Vandenbroucque : violon

Le jazz manouche, cette musique qui vient du cœur,
qui sait rendre compte des sentiments de l’âme
humaine, elle n’a jamais été écrite, elle est
l’expression du voyage, de la vie d’avant, c’est le
langage de l’instant, de la joie d’être ensemble qui dit
tant de chose sur la mémoire du passé.
Gardien de la tradition de la guitare manouche,
Sébastien Félix continue de suivre les traces du grand
Django Reinhardt. Accompagné de son fils Estéban à
la contrebasse, de Gérard Vandenbroucque au violon
et d’un nouvel arrivant Léon Le Nair à la guitare
rythmique et au chant, il nous propose un voyage
musical coloré et varié où la chanson vient enrichir
son univers musical.

Sébastien Félix,
débute l’apprentissage de la
guitare vers l’âge de 13 ans en
écoutant Django Reinhardt et
Stephane Grappelli. Il parcourt
les routes de France et d’Europe
pour faire part de son immense
talent dans de nombreux
concerts et festivals. Il partira
également en tournée aux USA
avec les musiciens de Woody
Allen. Parmi les nombreux
musiciens avec lesquels il a
partagé la scène on retrouve
entre autres : le trio Rosenberg,
Tchavolo
Schmidt,
Lulu
Reinhardt, Mandino Reinhardt,
Stéphane Wrembel et Howard
Alden….
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LES
GENS
DU
VOYAGE
à travers la chanson française de 1960 à aujourd'hui
CONFÉRENCE MUSICALE
VENDREDI 19/11 À 19H30
AMICALE LAÏQUE - 42190 CHARLIEU
SAMEDI 20/11 À 17H
LIBRAIRIE RACONTE MOI LA TERRE - 14 RUE DU PLAT, 69002 LYON
Tarif 5€ - Réservation au 04 78 92 60 22 ou par mail : animations@racontemoilaterre.com
ou via https://www.racontemoilaterre.com/
LUNDI 22/11 À 19H
AUDITORIUM DE LA MAISON DE L'HABITAT - 129 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, 63100
CLERMONT-FERRAND
Conférence d'1 heure

Entre culture du Voyage et chanson française, cette
conférence musicale retrace les liens que ces deux
univers ont tissés au fils de leurs rencontres, de leurs
évolutions et de leurs inspirations communes.
De Dalida aux Ogres de Barback, Ferré, Aznavour,
Bécaud, Renaud, Mano Solo ou Kendji Girac, JeanClaude Roumega retrace les origines de la vie
nomade, aborde les représentations de ce mode de
vie, détaillant la notion du voyage, la vie en
caravane, la religion, la famille, ...
Par le biais de cette conférence musicale, il permet
au public de « mieux connaître les Gens du Voyage à
travers la chanson française », proposant alors une
excursion culturelle musicale.

Jean Claude Roumega
a été le directeur de l'association
Solidarité Avec les Gens du
Voyage (SAGV), ainsi que
travailleur social durant 25 ans
auprès de la population.
Il est alors un acteur de choix
dans la lutte contre les
discriminations et la découverte,
par la musique, de ce groupe
social qui ne doit plus être rejeté.
Sa conférence s'inscrit ainsi dans
les objectifs et valeurs du Festival
en proposant une découverte
ludique et culturelle.
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NOS VOIX SONT LIBERTÉ
PROJECTION
M ERCR E DI 1 0 / 1 1 À 2 0 H
CI NÉ MA L E RI O - 1 7 8 R U E SO US L ES V I GN ES , 63 10 0 CL E R M ON T - F ER R A N D
Film réalisé par Laurence Doumic et Jo Béranger
58 min - 2020

Tony, sa sœur Cindy, et leur famille manouche vivent
depuis toujours, sur la Butte Pinson. Leurs
caravanes, comme celles de nombreux voyageurs se
sont posées après la guerre, à Montmagny, au Nord
de Paris. Mais aujourd’hui la Butte Pinson se
transforme en parc régional et leur monde est
condamné par un grand projet de réaménagement
du territoire. Chassés de leurs parcelles, ils doivent
habiter entre les murs d’une « prison à ciel ouvert ».
Face au mépris et à l’iniquité des élus en charge du
projet, Tony et Cindy s’arment et décident de résister
aux bulldozers par leurs chansons.
Ce film, réalisé en 2020, est aujourd'hui proposé au
public à l'occasion du Festival, délivrant alors une
nouvelle
interprétation
artistique
des
problématiques que rencontre les Gens du Voyage au
long de leurs vies et leurs évolutions.

Ce film marque l'année 2020 pour
les deux réalisatrices. Elles ont déjà
proposé des films s'attachant à
mettre
en
lumière
une
communauté, une culture, ...
Laurence Doumic a par exemple
présenté au Festival du cinéma
vénézuélien en juin 2016 un roadmovie musical, une comédie
documentaire autour d'une tournée
improbable à travers le Venezuela
d'un groupe de "Jazzmen", intitulé
"Venez jouer là".
Jo Béranger a proposé le film
"Black Indians" en 2018, suivant des
membres de tribus noires de la
Nouvelle-Orléans, qui défilent dans
leurs quartiers en marge du carnaval
officiel. Un film mettant en scène
une communauté qui, après avoir
combattu l'oppression, s'efforce
dorénavant de garder sa culture
dans la mémoire commune.
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DJANGO
PROJECTION
D I MANC H E 0 5/ 12 À 1 8 H
THÉ ÂTR E L A MO U C HE - 8 R U E DES ÉCO LES , 692 30 S AI N T - GE N IS -L A V A L
Tar i f s tandar d 6 € / t a r i f r é d ui t 7€ / - 14 a n s 4€

Film réalisé par Etienne Comar
1h 57min - 2016

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout
Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing
alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et
massacrés. Lorsque la propagande allemande veut
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent
le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par
une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour
passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords
du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa
mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que
prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés
dans la guerre. Pendant cette période dramatique, il
n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel
qui résiste avec sa musique, son humour, et qui
cherche à approcher la perfection musicale...

Jean Reinhardt, plus connu sous
le nom de Django Reinhardt, est
un guitariste de jazz français né
le 23 janvier 1910 à Liberchies —
aujourd'hui une section de la
commune de Pont-à-Celles —
dans la région de Charleroi en
Belgique, et mort le 16 mai 1953
à Fontainebleau en France.
Issu d’une famille sinténote et
communément
appelée
en
France « manouche », il est
encore aujourd’hui un des
guitaristes les plus respectés et
influents de l’histoire du jazz.
Grièvement
blessé
dans
l'incendie de sa roulotte, il
garde toute sa vie les séquelles
de ses brûlures à la main gauche
qui l'obligent à trouver une
nouvelle technique et à jouer
dans un style si particulier .
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CINÉMA FORAIN

La grande histoire du cinéma forain. Récit édifiant en deux parties
CINÉMA CONFÉRENCE
MARDI 16/11 À 19H
LA JETÉE - 6 PLACE MICHEL DE L'HOSPITAL, 63000 CLERMONT-FERRAND

En présence de la réalisatrice Evelyne Pommerat
Suivi d'une intervention d'Arnaud Le Marchand

« C’est avant tout mon amitié avec Raymond Gurême qui m’a
conduit à faire ce film. J’ai eu envie de partager ces moments
précieux où Raymond raconte les souvenirs heureux de son
enfance, au cœur du petit cirque et du cinéma ambulant qui
faisaient vivre sa famille, avant que s’abatte sur eux l’ombre
des camps où « les nomades » ont été internés pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Par une belle journée d’automne, avec la complicité de Jean
Baptiste Pellerin à l’image, la présence chaleureuse de
quelques amis, bien au chaud dans le camping de Raymond,
dans l’odeur du café et des cigarettes, nous avons laissé
tourner la caméra. L’éloquence de Raymond, sa vivacité
d’esprit et sa gouaille ont fait le reste.
Pour contextualiser l’histoire du cinéma forain, son apogée
et son déclin et le rôle des voyageurs dans cette activité, j’ai
fait appel au travail d’Arnaud Le Marchand. »
Evelyne Pommerat

Evelyne
Pommerat
est
documentaliste à la Médiathèque
Matéo Maximoff/Fnasat-Gens-du
Voyage.
Arnaud Le Marchand est un
économiste, il participera et
encadrera la conférence cinéma.
«Mes premiers travaux se
situaient dans le cadre des
relations
industrielles,
au
carrefour de l’économie et de la
sociologie, dans les ports. La
question des travailleurs en
déplacements, terrestres et
maritimes, utilisant parfois ou
systématiquement
l’habitat
mobile a été un prolongement de
ces enquêtes. Ce réseau de
travail et de circulation était
aussi celui de la diffusion de
nombreuses innovations, dont
certaines portées par les forains
et les gens du Voyage. Le cinéma
est l’exemple historique le plus
significatif.»
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SOUTIENS ET
PARTENAIRES
Un festival organisé par :
L'ARTAG, la Maison des Passages et l'AGSGV 63
Avec le soutien de :
La Région Auvergne Rhône Alpes, la DRAC, le Département du Puy-deDôme, la Préfecture du Puy-de-Dôme, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon
et la CAF du Rhône
En partenariat avec :
Médiathèque de Vaise, Librairie Raconte-moi la Terre, Terre des livres, Ville
de Saint-Genis-Laval, Médiathèque B612, Théâtre La Mouche, Éducation
Nationale, Festival les Guitares, Musée National de l'Histoire de
l'Immigration, Chapelle des Cordeliers, Cinéma le Rio, la Petite Gaillarde, la
Jetée, Maison de l'Habitat de Clermont-Ferrand, Festival Migrant'scène de
la CIMADE, Alter égaux, Amicale laïque - MJC - Ecole de musique - Théâtre
Saint Philibert de Charlieu

CONTACTS
L'ARTAG :
185, rue J. Voillot, 69100 Villeurbanne
04 78 79 60 80
Agnès Aspord, Chargée de mission culture et communication
culture@artag-asso.com

La Maison des Passages :
44 rue Saint Georges, 69005 Lyon
04 78 42 19 04
Marine Rousset, Chargée de développement culturel, de la
production et de la communication
maisondespassages@orange.fr

L'AGSGV 63 :
Maison de l'Habitat, 129 av. de la République, 63100 Clermond-Fd
04 73 42 30 85
Marion Vidal, Chargée de mission
mvidal@agsgv63.com
Delphine Boyer, Chargée de mission
dboyer@agsgv63.com

