« Un même soleil »
Du 22 novembre au 7 décembre 2016
Rhône, Isère & Puy-de-Dôme

Edito
L’ARTAG - Centres Sociaux itinérants (Association régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé), la
Maison des Passages et le Centre Social Mobile APMV de Bourgoin-Jallieu, présentent le 10ème
Festival Itinérances Tsiganes du 22 Novembre au 7 Décembre 2016 dans le Rhône, en Isère et
nouveauté cette année, dans le Puy-de-Dôme.
Une dixième édition, un dixième Festival sous le signe d’« Un même soleil ».
Le défi est lancé tout d’abord aux Gens du Voyage. Comment vivre et faire vivre une culture, des traditions
sous un même soleil, un soleil partagé avec les Gadjé car faire connaître sa culture, la partager et l’exposer
au-delà de son cercle familial ou communautaire devient une nécessité... Mais il appartient aussi aux Gadjé
d’aller vers, de se rapprocher de ces personnes que nous avons du mal à nommer sauf à travers des noms
administratifs ou péjoratifs qui les désignent sans leur donner une humanité.
Dans le cadre de cette nouvelle édition, c’est aux Archives municipales de Lyon que vous découvrirez toute la
place qu’ont occupée les Gens du Voyage dans la diffusion du cinéma forain avec notamment Raymond
Gurême qui nous contera l’histoire et la pratique du cinéma ambulant au début du XXe siècle dans sa famille.
Nous accueillerons également en résidence l’artiste emblématique du Festival, Gabi Jimenez, qui nous
accompagne depuis 10 ans. Artiste plasticien promoteur d’un art nouveau surgi des caravanes, il
mènera avec un public de toutes générations des ateliers d’expressions artistiques sur le thème du
Festival afin de créer une fresque collective qui voyagera dans le Rhône... Elle sera mise en lumière à
la Maison des Passages lors de l’inauguration du Festival le Mardi 22 Novembre à 18h30.
Au fil de cette programmation, nous reprendrons la création théâtrale « Le chemin se fait en marchant » qui
retrace l’histoire familiale de Martine Duculty, Voyageuse, création co-produite par le Festival en 2015.
Elle sera à l’affiche à Lyon au Théâtre des Asphodèles et au-delà en Isère et dans le Puy-de-Dôme avec
lequel Itinérances Tsiganes tisse un premier lien à l’image de la nouvelle Région.
Le Festival Itinérances Tsiganes c’est aussi des films documentaires, des concerts, une exposition…
Il proposera, comme chaque année, une approche éclectique du monde du Voyage dans laquelle se
mêlent artistes, Voyageurs, Gadjé... pour cheminer ensemble sous un même soleil.

Bon Festival à toutes et tous !

