
L’ARTAG, la Maison des Passages, et 
l’AGSGV63 sont heureux de vous présenter 
le 14ème festival Itinérances Tsiganes en 
région Auvergne-Rhône-Alpes :
« A la croisée des chemins »
Entre chemin de vie et chemin de terre, 
le Festival invite une nouvelle fois à 
prendre la route. Sur celle-ci, expositions 
itinérantes, ateliers artistiques, théâtre, 
musique, projections et contes mènent à 
la découverte culturelle, au dialogue et à 
la rencontre.
Plus que jamais, nous sommes 
individuellement et collectivement 
à l’heure des choix. Quelles routes 
emprunter, quels modes  de vie adopter ? 
A 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 
que ce secteur est particulièrement 
impacté aujourd’hui. Malgré l’imprévu, 
notre chemin est clair ! Nous avons 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 ! 

Bon Festival à toutes et à tous !

Du 3 novembre 2020 au 7 janvier 2021 
Festival organisé par l’ARTAG - centres sociaux itinérants, 
la Maison des Passages et l’AGSGV 63.

Le Festival en région... 

...dans le PUY-DE-DÔME
Soirée ciné-rencontre

Récits et musiques

...dans la LOIRE
Conférence musicale

Contes et musiques
www.itinerancestsiganes.com

Inauguration du festival !

MARDI 03 NOVEMBRE - 18h30

Au rythme d’une inauguration à 3 temps, 
voyagez par petits groupes à la
découverte de différents univers 
artistiques :
- Vernissage et visite guidée de l’exposition 
Ida y vuelta avec Gabi Jimenez, ami et 
invité d’honneur de cette 14ème édition,
- Rencontre musicale avec Sébastien 
Félix autour du jazz manouche,
- Echange avec celles et ceux qui 
s’investissent pour le festival.

> Médiathèque B612  
> Saint-Genis Laval 
Entrée sur réservation :
04 78 42 19 04
maisondespassages@orange.fr
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« 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 
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maisondespassages@orange.fr
culture@artag-asso.com 

www.itinerancestsiganes.com

$ LA MAISON DES PASSAGES
44 Rue Saint Georges, Lyon 5
04 78 42 19 04
maisondespassages@orange.fr

 LIEUX DES MANIFESTATIONS

$ MÉDIATHÈQUE B612
49 av. Clemenceau, Saint-Genis-Laval 
04 78 86 82 30 

tsiganes 
/Il est possible, en raison de 

l’épidémie de Covid-19, que certains 
élèments de la programmation 
doivent être modifés de façon 
indépendante de notre volonté. 
Nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site du festival 
pour être au courant des éventuels 
changements.

A la croisée des chemins

 MESURES EXCEPTIONNELLES

CONTACTS FESTIVAL
Le Festival est organisé par : Avec le soutien de :

Partenaires :

$ MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Place Valmy, Lyon 9
04 72 85 66 20

$ BIBLIOTHÈQUE DUGUESCLIN
246 Rue Duguesclin, Lyon 3
04 78 95 01 39

$ LIBRAIRIE RACONTE-MOI LA TERRE
14 Rue du Plat, Lyon 2 
04 78 92 60 22

$ BIBLIOTHEQUE DU 7e GERLAND
34 rue Jacques Monod, Lyon 7
04 26 99 77 10

$ THÉÂTRE LA MOUCHE
8 rue des écoles, Saint-Genis-Laval 
04 78 86 82 28  

 
 

  
co

n
ce

rts - th
é

âtre
 - ate

lie
rs - e

xp
o

sitio
n

s - re
n

co
n

tre
s - p

ro
je

ctio
n

s...

AU
VE

RG

NE-RHÔNE-ALPES.... 

14ème
édition

PROGRAMME COMPLET



£

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 cette fois un 
voyage musical coloré et varié où la chanson 
vient enrichir son univers musical.

SAMEDI 21 NOVEMBRE - 20h30
 > Maison des Passages, Lyon 5e
Tarifs : 8€ / 6€ / Gratuit - de 10 ans
Réservation nécessaire auprès du lieu.

« Au départ je voulais faire un spectacle sur 
moi, mais je me suis rendu compte que c’était 
le bordel parce 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, parce que eux, je vois à peu près 
qui ils sont, et ils sont plus marrants. Au final 
je crois que j’ai parlé d’eux pour me raconter 
moi. Dans ce spectacle je suis celui qui 
revient. Un jeune parisien moderne, un peu 
trop moderne, qui revient chez les barbares, 
de très beaux barbares que je vous propose de 
rencontrer parce que je crois qu’ils m’aident 
à vivre. En tout cas ils vous feront rire. »
MARDI 24 NOVEMBRE - 18h30
 > Médiathèque de Vaise, Lyon 9e
Spectacle tout public   
Gratuit, sur réservation auprès du lieu
Le spectacle sera suivi d’un échange avec l’équipe

Entre culture du Voyage et chanson française, 
cette conférence musicale retrace les liens 
qu’elles ont tissé. De Dalida aux Ogres de 
Barback, Ferré, Aznavour, Bécaud, Renaud, Mano 
Solo ou Kendji Girac, l’auteur retrace les origines, 
aborde les représentations, la notion de Voyage 
et la dichotomie nomades-sédentaires...  
SAMEDI 28 NOVEMBRE - 17h30
> Librairie Raconte-moi la Terre, Lyon 2e

DU 06 NOVEMBRE 2020 AU 07 JANVIER 2021 
> Librairie Raconte-moi la Terre, Lyon 2e

SAMEDI 21 NOVEMBRE
> Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e
 Gratuit, sur réservation auprès du lieu.

Max est fan de Jazz manouche, qu’il a 
découvert grâce a un virtuose de la guitare, 
interprété par le grand Tchavolo Schmitt. 
Cette musique devient sa passion et le 
conduit vers le quartier des manouches, où il 
rencontrera  Swing, une enfant de son âge qui 
le fascine par son magnétisme, son assurance 
et sa liberté…

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... 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, ils décident 
de résister aux bulldozers par leurs chansons.

SAMEDI 28 NOVEMBRE - 16h
> La Mouche - Saint-Genis-Laval

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. Peppo fait parler ses 
instruments et accompagne ce 
voyage. Le son devient image et 
évoque les paysages, les chemins 
et les rencontres…

Le Mail Art ou Art Posté est une façon de communiquer autrement. Le 
plaisir de créer des oeuvres 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. 
Le projet « Roulotte nomade » lancé en 2016 a recueilli plus de 80 oeuvres 
originales et singulières d’artistes débutants ou confirmés, une véritable 
invitation au voyage...

VENDREDI 4 DECEMBRE - 20h30 
> Bibliothèque Duguesclin, Lyon 3e
Gratuit, sur réservation auprès du lieu.
Projection en présence de Laurence Doumic - réalisatrice

Que du bonheur ! 
ATELIER DESSIN

Sébastien Félix Quartet

CONCERT

Contes et musiques tsiganes

SPECTACLE FAMILIAL

Ça va swinguer !

Moitié Voyageur
Logan de Carvalho

THÉÂTRE - STAND UP

Festival Quais du DépartLes Gens du Voyage à travers 
la chanson française de 1960 à 
aujourd’hui.

Gabi Jimenez

EXPOS

DU 03 AU 21 NOVEMBRE 2020  
> Médiathèque B612, Saint-Genis-Laval
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
Visite guidée le 20/11 sur réservation - 04 78 42 19 04

ATELIERS ET RENCONTRES
THÉÂTRE et MUSIQUE

Gabi Jimenez est un artiste citoyen engagé depuis longtemps pour la 
mémoire des tragédies et des injustices sociales. Derrière le fourmillement 
de détails émanant de prime abord de ses oeuvres, se cache pourtant une 
toute autre vérité...
L’exposition « Ida y Vuelta - Aller/retour » de Gabi Jimenez permet 
de soulever des interrogations tout en interpellant le visiteur sur les 
discriminations et le racisme dont les minorités sont souvent victimes.
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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. 

Christiane Berti

Une exposition itinérante du 
Musée national de l’histoire de l’immigration

Ida y vuelta
      Aller / Retour

Au-delà de nos préjugés, l’atelier « Que du 
bonheur ! » permet d’apporter un peu de 
soi, un peu de l’instant qui fait de nous ce 
que nous sommes et nous rend heureux. 
Certaines œuvres produites rejoindront 
d’autres œuvres déjà réalisées avec d’autres 
groupes, afin de constituer les éléments 
d’une oeuvre participative originale.

PROJECTION - CONCERT
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Jean-Claude ROUMEGA
Roulotte Nomade
       Mail Art

VISITE COMMENTEE le samedi 14 novembre à 11h
réservation obligatoire auprès de la Maison des Passages

ou autre date possible sur demande

 VERNISSAGE & INAUGURATION DU FESTIVAL  
MARDI 3 NOVEMBRE  A 18H30

Rencontre musicale : Jazz manouche 
avec Sébastien Félix - 15h

Nos voix sont Liberté
PROJECTION

L. Doumic et J. Béranger - 2020 - 58 min

Avec Gabi Jimenez

/ MARDI 24 NOVEMBRE - 17h - 19h   
> Médiathèque B612, 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… A la fin 
de l’atelier, le temps est pris de faire une vraie 
scène slam.

Tony Gatlif - 2002 - 90 min

Poésie slam en musique

Festival Quais du Départ

Festival Les Guitares

DU 05 AU 28 NOVEMBRE 2020 
> Médiathèque de Vaise, Lyon 9e 
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque

PROJECTIONS

Découvrez le mail art, créez vos œuvres 
originales sur enveloppe ou carte postale. 
Découpages, collages, dessins ou peinture, 
tout est permis ! Décorez votre courrier et, 
une fois votre création terminée, adressez-la, 
affranchissez-la et faites voyager votre œuvre 
par la poste.

Postez votre créativité !

SAMEDI 21 NOVEMBRE- 10h - 12h  
> Médiathèque B612, Saint-Genis-Laval 

ATELIER SCENE SLAM

LA VIE NOMADE - ATELIER MAIL ART ET CONFERENCE MUSICALE

SAMEDI 28 NOVEMBRE - 10h - 12H  
> Librairie Raconte moi la terre, Lyon 2e

Avec Armelle et Peppo

Evoquer les camps d’internement, 
c’est mettre en lumière un point 
obscur de l’histoire de France. Ouvrir 
des grilles, couper les fils barbelés, 
retrouver des voies oubliées, laisser 
les récits de vie se dérouler pour 
sortir du silence… Un travail autour 
de souvenirs, récits, de poèmes, 
de textes, entendus ou écrits.

RECITS ET MUSIQUES

SAMEDI 28 NOVEMBRE - 20h30
> La Mouche - Saint-Genis-Laval

Pourquoi ? 

£

Mondes tsiganes,
      La fabrique des images

Armelle et Peppo Audigagne

Récits et témoignages dans les camps 
d’internement pour nomades. 1940/1946 

Avec Christiane Berti

A partir de 7 ans - parents enfants bienvenus !

Réservations : https://quaisdudepart.mapado.com/  Tarifs : 5€ par événement ou pass journée

Spectacle familial

A partir de 12 ans

A partir de 10 ans - Parents enfants bienvenus !

Réservations obligatoire 04 78 86 82 30 ou mediatheque@saintgenislaval.fr / Gratuit

Réservations obligatoires au 04 78 42 19 04 ou maisondespassages@orange.fr  -  Gratuit

VERNISSAGE EN PRESENCE DE L’ARTISTE - 
SAMEDI 28 NOVEMBRE A 19H 
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Swing : Projection du film - 16h
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