Etre libre
11 ème EDITION

Du 14 novembre au 1er décembre 2017
Rhône, Isère, Ain & Puy-de-Dôme

Edito
L’ARTAG - Centres Sociaux itinérants (Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé), la
Maison des Passages, le Centre Social Mobile APMV (38) et l’AGSGV 63 (Association de Gestion du
Schéma des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme), vous présentent le 11ème Festival Itinérances Tsiganes
qui cette année part se balader du Rhône en Isère, en passant par l’Ain et le Puy-de-Dôme pour finir
son périple en capitale des Gaules…
ème
édition, qui poursuit son voyage en Rhône-Alpes-Auvergne, interroge ce choix de l’itinérance et la
Cette 11
notion de Liberté.
Cette notion d’« Être Libre », si universelle et si humaine, est souvent rattachée aux Voyageurs, Tsiganes et
autres « Fils du vent »... Mais qu’en est-il de cette Liberté aujourd’hui ?
De quoi parle-t-on ?
Liberté de circuler, de voyager, d’habiter, de faire…
Liberté de penser, de dire, de vivre, d’être !
L’aventure de ce Festival a pris racine auprès des Voyageuses et Voyageurs d’ici et d’ailleurs, à qui nous
avons donné « la parole et la plume » pour écrire et définir leur propre interprétation d’ « ETRE LIBRE » !
Dessins, épigraphes et témoignages, qui vous ouvrent les portes d’une programmation 2017 pleine de
richesses et de belles rencontres… itinérantes.
Pour cette édition 2017 le Collectif de l’Atre est à nos côtés, accompagné du musicien et ami
Sébastien Félix. Partis à la rencontre des Voyageurs, ils mettront en mots, en images et en musiques
la force de ces témoignages. Des extraits seront présentés le soir de l’Inauguration, en attendant la
er
représentation du 1 décembre, où nous vous souhaitons nombreux !
Nous accueillons deux nouveaux partenaires sur le Rhône, la Médiathèque de Vénissieux et la
Bibliothèque Duguesclin, qui donneront à voir de magnifiques portraits, photos, dessins et
documents sonores de Voyageurs.
Itinérances Tsiganes reste un festival vivant, avec de nombreuses rencontres autour d'ateliers
artistiques, de Contes pour petits et grands, de concerts, de temps de débats… autant de moments
d’échanges et de découverte de l'Autre ...
Bon Festival à toutes et tous !

