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    Avec 

 

RAPPEL : au C2 à Torcy le mercredi 25 novembre à 20h30    
                           Concert : De dame & d’homme          (10€) 
Musique traditionnelle québécoise et musique actuelle avec le 
guitariste Stéphane Tellier (jazz manouche)  et Valérie Pichon 
(violon) 
    C’est le retour de la violoniste virtuose de l’ancien Châkidor…    

*************************** 

Deux expositions présentées jusqu’au 12 décembre dans le hall de la 
mairie de Torcy (heures d'ouverture de la mairie) par les Éditions Wallâda  
     - Écrivains et peintres Tziganes en Europe. 
     - Des camps de concentration à la guerre.  

 

Jeudi soir 26 novembre 2015 à 20h30 : au C2 à Torcy (5 €)  

Film documentaire et échanges : Lungone Dromença  (Longue route) de 
Marie-Christine Duchalet et Pierre Gadrey, en présence des réalisateurs 
et de Brahim Music, musicologue, représentant des Roms au Conseil de 
L’Europe. 
 

 

Vendredi 27 novembre 2015 : 
Le matin : Lycée : Roberto Lorier, compositeur et auteur 
de Pâni ou le peuple sans frontières.  
École la Pépinière et Collège Les Epontots:   Jeannine 
Valignat, écrivain et conteuse, auteur de Djetty la 
Manouche et de Shégués, enfants du silence.  
Maison des Familles (Torcy) : Brahim Music  

 
Roberto Lorier 

 

L’après-midi : à L’Escale (promenade du Midi, Le Creusot): 
   17 h : Inauguration officielle. 
   18 h à 19 h 30 : Conférence & débat :  
Histoire des Roms et du génocide : Avec Maryse-Alice Gargaud 
(responsable de troupe),  Joseph Stimbach (écrivain et  compositeur), 
Roberto Lorier, Françoise Mingot (écrivain et éditrice Wallâda) et Brahim 
Music. (Entrée libre) 
 

Le soir : 19 h 30 à L’Escale : apéritif convivial gratuit, suivi d'un Buffet 
aux saveurs du monde. (tarifs variables, selon les plats au choix) 
   20h30 : à l’Escale : Spectacle (gratuit) : « Tzigane, va où le vent 
t’emporte »  avec Maryse-Alice Gargaud, Joseph Stimbach et la troupe 
d'enfants manouches de Montauban. 

Samedi 28 novembre 2015 
Le matin :  
  10h-12h : à L’Escale : Initiation à la danse avec la troupe d’enfants 
manouches (3 €). 
   10h30-12h : à la médiathèque du Creusot : Café littéraire : les cultures 
des Gens du Voyage, avec la participation des auteurs présents. 
 
L’après-midi : 
   15h30- 17h : à L’Escale : (entrée libre)  
Débat : Religions et laïcité : Françoise Mingot, Jeannine Valignat, Brahim 
Music et les autres auteurs invités, Jacques Poissonnet, diacre permanent 
au service des  Gens du Voyage, Anne-Marie Houillon, Présidente de la 
Ligue de l’Enseignement et Philippe Lenglet, le Délégué Général ; 
Mohamed Larbi Haouat (de Sarcelles), vice-président des associations 
auprès de L’Unesco.  
Débat animé par Jean-Luc Delpeuch, président de la communauté de 
communes du Clunysois. 
 
   17h30-19h : à L’Escale : (entrée libre)   
Débat : Les Roms dans la République et la place de la femme :  
  Échanges et témoignages de Marie-Claire Gourinal,  
membre de la direction nationale de Femmes Solidaires 
et de Romeurope-94 (Val de Marne) ; Roberto Lorier, 
Jeannine Valignat, Brahim Music, Françoise Mingot, M.A. 
Gargaud, J. Stimbach.  
Débat animé par Claude Thomas, du CFB. 

 
M. C. Gourinal 

 

   Le soir : 19h15  à L’Escale : Apéritif convivial gratuit suivi d'un buffet 
aux saveurs du monde (tarifs variables, selon les plats au choix) 
 

   20h30 : à l’Escale : (gratuit) Musiques et danses du monde avec la 
troupe manouche et des associations des communautés de la région : 
associations turques, la chorale italienne « Bella Italia », musiques du 
Morvan  et Momo (manipulations musicales).  
Mini-récital de Françoise Mingot.  
 


