
 

Itinérances Tsiganes 2017 
11ème édition  - Etre libre 
 
Le Programme 
 

Création artistique, Contes, Expositions, 
Rencontre-échanges, Musique, Théâtre, 
Littérature, Ateliers de sérigraphie… 
 

Télécharger le programme >>> 

 

 
 

THEATRE – MUSIQUE - VIDEO 
CREATION ARTISTIQUE 2017 

 

" Les petits pays " 
Par le Collectif de l’Atre, 
accompagné en musique par Sébastien Félix 
Vendredi 1er décembre à 20h / MJC 
MONPLAISIR, Lyon 8 
 
L’équipe du Collectif de l’Atre est allée à la rencontre de 
Voyageuses et Voyageurs sur des aires d’accueil et en 
habitats sédentaires, pour les interroger sur cette notion 
de Liberté. 
Ce spectacle est un kaléidoscope de visions variées qui 
nous font découvrir bien des aspects de la vie des Gens du 
Voyage aujourd’hui… Tout en poésie. 
 
« Ce qui nous a tout de suite sauté aux yeux, c'est la belle 
diversité des points du vue sur le thème de la Liberté.  
Les Voyageurs ont exprimé ce qui leur a semblé rimer avec 
liberté : pour certains, c'était lié à des souvenirs d'une vie 
d'avant, avec moins de réglementations, avec plus de voyages. 
Pour d'autres, c'était lié à la préservation de leurs coutumes, de 
leur identité de Voyageurs dans une société qui normalise les 
individus. Pour d'autres enfin, c'était de pouvoir garder à portée 
de main leur caravane, même sédentarisés, la caravane pas loin, 
juste à côté de la maison. Ces rencontres ont fondé cette forme 
théâtrale, fruit de nos partages de point de vue, respectueux 
regard sur la liberté." 
 

 

 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE - 
CONFERENCE 
"Nouvelles Routes"  
Par Lucie Moraillon, 
photographe 
 
Vernissage, visite-guidée 
Vendredi 24 Novembre à 18h  
Médiathèque de Vénissieux 
 

En présence de la photographe, Lucie 
Moraillon 

 
Portraits photographiques et sonores de Voyageurs 
de la Glunière et de l’aire d’accueil de Vénissieux 
réalisés l’été 2017… 
 

Vernissage suivi d’une Rencontre-débat à 19h 
"Être Libre, Itinérance et libre circulation" 
Avec Gaëlla Loiseau, ethno-sociologue, et 
Xavier Pousset, directeur de l’ARTAG 
 

Gaëlla Loiseau, ethno-sociologue, présentera l’histoire de 

l’itinérance, choisie mais aussi subie, des familles du 

Voyage en ce début de 21e siècle. Rencontre animée par 

Xavier Pousset, directeur de l’ARTAG  
 

Soirée organisée par la Médiathèque de Vénissieux en 
partenariat avec le festival, dans le cadre de Cultures Tsiganes. 

 

EXPOSITION du 14 novembre 2017 au 6 janvier 2018 

 

 

EXPOSITIONS -CONTES - MUSIQUE - THEATRE - LITTÉRATURE -ATELIERS…. 

 

  Infos sur >>> FB  Festival Itinérances Tsiganes 
 

  www.artag-asso.org // www.maisondespassages.org 
 

 

NEWSLETTER 3  

[ 14 NOVEMBRE - 1ER DECEMBRE ] 



 
 

RENCONTRE LITTERAIRE 

"La liberté selon des écrivains du Voyage" 
Mardi 28 novembre à 20h / Maison des Passages 

 

Une soirée consacrée à la littérature et à la poésie contemporaine des Tsiganes, Roms et Voyageurs, avec trois auteurs 

d’exception : Nouka Maximoff, Roberto Lorier et Joseph Stimbach, accompagné de Maryse-Alice Gargaud. 
La soirée sera ponctuée de lectures musicales. 
En partenariat avec les Éditions Wallada.  

Nouka Maximoff, conteuse, est la fille du grand écrivain Rom Matéo Maximoff, dont on célèbre cette année le 
centenaire de la naissance. Elle présentera l’œuvre de son père et lira des textes et morceaux choisis… 

Roberto Lorier. Issu d’une grande famille d’artistes manouches, il est écrivain, musicien et compositeur.  

Ecrivain passionné par l’histoire de son peuple, il est l’auteur d’une Saga tsigane sur 10 siècles, après Pâni et le 
peuple sans frontière, paru en avril 2010, le second volume Le Temps des chaines vient de paraitre aux éditions 
Wallada. Roberto Lorier viendra nous présenter ce travail et cette quête passionnante. 
 
Joseph Stimbach, écrivain issu d’une famille de vanniers, d’étameurs et de maquignons, défend inlassablement le droit 

de vivre différemment, libre sur les routes, en osmose avec Mère Nature... En 2017 Joseph Stimbach présente son 

dernier ouvrage Une étoile filante me conduit vers les chevaux sauvages, autour des thèmes qui lui sont chers, la 

liberté et l’identité de Nomade ainsi que des textes poignants, hommage à tous ceux qui sont morts dans les camps de 

concentration pour le seul fait qu’ils étaient Tziganes. 

 

 

 

 

 

 

La soirée sera animée par Françoise Mingot-Tauran, fondatrice des Éditions Wallâda. Agrégée de Lettres et 
docteure en littérature comparée, elle a été coopérante enseignante au Sénégal et au Maroc. A son retour, elle crée à 
Bordeaux, les Éditions Wallâda, à vocation libertaire, dont l’une des collections est consacrée à la parole tsigane, 
Waroutcho. 

 
 

RHÔNE & AIN 
 
ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et Amis Gadjé) 
Aurélie AMIROUCHE / 04.78.79.60.80 / 
 a.amirouche@artag-asso.com 
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