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Festival organisé par l’AGSGV63, l’ARTAG - centres sociaux itinérants, la Maison des Passages 
et le centre social mobile APMV38.

www.itinerancestsiganes.com           Festival Itinérances Tsiganes

Itinérances
tsiganes

   Festival

du 18 au 
28 novembre 2019

théâtre 
exposition
rencontres
projections...

13ème édition
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Mondes tsiganes
Une exposition itinérante du Musée national de l’histoire de l’immigration

EXPOSITION

L’exposition Mondes Tsiganes explore le 
rapport de la photographie aux Roms, 
Manouches et Kalé-Gitans. Perçus comme 
des éternels errants, comme menaçants 
et suspects, intrigants et fascinants… 
de multiples représentations de ces 
communautés tsiganes traversent l’histoire 
du médium. Passant au crible les multiples 
usages de la photographie, l’exposition 
révèle la construction des stéréotypes 
dont ces communautés ont souvent été 
les victimes, donne à voir une autre vision 
des Tsiganes, et permet de comprendre les 
origines d’une discrimination qui perdure 
encore aujourd’hui. 

Du 18 NOVEMBRE
au 13 DÉCEMBRE 2019 
> Hall de la Maison de l’Habitat, 
Clermont-Ferrand
 Du lundi au vendredi :  8h30 - 12h / 13h - 17h30  

LUNDI 18 NOVEMBRE
  19h - Vernissage de l’exposition
  20h - Conférence
> Auditorium de la Maison de l’Habitat,   
Clermont-Ferrand
Entrée libre

Vernissage et conférence d’Ilsen About, 
commissaire de l’exposition

Changer le regard
Histoire et photographies des Roms, Sinti 
et Voyageurs en France

Ilsen About est chargé de recherche au CNRS, rattaché 
au centre Georg-Simmel de l’EHESS. Ses recherches 
actuelles portent sur l’histoire des politiques anti-
tsiganes au XXe siècle et sur l’histoire des sociétés 
romani contemporaines en Europe.

Vaste monde que les MONDES TSIGANES ! 
Cette 13ème édition du FESTIVAL ITINERANCES TSIGANES nous invite à l’exploration de 
ces mondes aussi divers que sont les cultures tsiganes, les réalités de vie de ces femmes 
et ces hommes, trop rapidement englobés sous le vocable de « communauté des Gens 
du Voyage ». Laissons-nous toucher, inviter au voyage, à travers l’art de la photographie, 
du théâtre, de la littérature, du cinéma… Que ces mondes tsiganes nous entraînent à 
emprunter des chemins d’humanité, de bienveillance, pour comprendre les origines 
d’une discrimination qui perdure encore aujourd’hui, pour sortir des lieux communs, des 
préjugés, des représentations.                                                                   

Bon Festival !
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MERCREDI 27 NOVEMBRE - 20h30
> La Petite Gaillarde, Clermont-Ferrand 
Entrée libre

JEUDI 28 NOVEMBRE - 20h30
> Salle André-Raynoird, Romagnat
Entrée libre

Un soir, Léa est enlevée 
d’amour. Par un gitan. 
Logan, son frère, 
débarque dans le camp 
où elle vit, en périphérie 
de Chambéry, pour la 
faire renoncer...
Ma sœur est une 
gitane est un précieux 
témoignage sur la 
mauvaise réputation, 
l’art du peu, les 
loyautés familiales 

et les transfuges. Et surtout, c’est une 
déclaration tendre d’un frère à sa sœur.

Né à Clermont-Ferrand, Logan de Carvalho 
vient d’une lignée de Voyageurs, de Gitans. 
Il est comédien. Son récit est inspiré de son 
spectacle, Moitié voyageur. 
Une rencontre organisée en partenariat 
avec la Médiathèque de Jaude.

Logan De Carvalho

RENCONTRE LITTERAIRE

Soirée courts métrages

En partenariat avec l’association Sauve 
qui peut le court métrage, le festival vous 
propose un voyage au cœur des réalités 
tsiganes, à travers une sélection de 5 courts 
métrages. La projection sera suivie d'un 
temps d'échange avec le public.

Rhoma Acans 
de Teles Leonor - Portugal, documentaire
L'hiver est proche
de Hugo Chesnard - France, fiction
Basav ! Chante ! 
de Janis Aussel - France, animation
Lisières
de Grégoire Colin - France, fiction
Time traveller
de Steve Kenny - Irlande, fiction

MERCREDI 20 NOVEMBRE - 18h
> Médiathèque de Jaude, Clermont-Ferrand
Entrée libre

MARDI 26 NOVEMBRE - 18h30
> La Jetée, Clermont-Ferrand
Entrée libre

PROJECTION

AMARO DROM
Nos chemins vers l’égalité

THÉÂTRE
A travers différents tableaux mêlant improvisation, musique et 
vidéos, deux comédiens et une musicienne du Collectif de l’Âtre 
interrogent la notion d’Égalité chez les Voyageuses et Voyageurs, 
après être allés à leur rencontre. Égalité d’accès aux droits, égalité 
entre familles, égalité dans la différence... Ce spectacle est un 
kaléidoscope de visions variées qui nous font découvrir bien des 
aspects de la vie des Gens du Voyage aujourd’hui.
Avec Léa Good et Julien Michel.
Mise en scène : Ilène Grange
Durée : 1h / tout public, à partir de 12 ans 
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©Basav! Chante! de Janis Aussel (La Poudrière, 2018)
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Programme complet :
www.itinerancestsiganes.com

 LES LIEUX DES MANIFESTATIONS

Le Festival est organisé par :

Avec le soutien de :

CONTACT ORGANISATEURS

www.agsgv63.com
agsgv63@wanadoo.fr
04 73 42 67 71

MAISON DE L’HABITAT
129 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand 

$

MÉDIATHÈQUE DE JAUDE
9 place Louis Aragon
63000 Clermont-Ferrand

$

SALLE DE PROJECTION LA JETÉE
6 Place Michel-de-L’Hospital 
63000 Clermont-Ferrand

$

LA PETITE GAILLARDE
9 Rue Abbé Banier
63000 Clermont-Ferrand

$

SALLE ANDRÉ-RAYNOIRD
Avenue des Pérouses
63540 Romagnat

$

Le Festival en région... 
...en ISÈRE
Sébastien Félix en quintet et en duo
Armelle et Peppo Audigane 
en spectacle et au Conservatoire
Projections en partenariat avec 
Cinéma Hors-Pistes

...dans le RHÔNE
Ateliers de co-création artistique 
pour l’expo « Besoin d’air(e), 
besoin d’art »
Expo « Cirque, Zinc, Zik’ ! »
Concert de Nitcho Reinhardt
Rencontres littéraires
Projections documentaires...


