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Cet évènement est proposé par deux associations qui chacune 
dans leur champ d’intervention (culturel et universitaire) 
mettent en commun leurs volontés de présenter à un large 
public, un évènement lui permettant de découvrir, au-delà des 
préjugés éculés, des éléments concrets, fiables mais souvent 
insoupçonnés sur l’histoire, la culture et la langue des Rroms 
d’Europe. La question des Rroms est un cas d'école pour poser à 
la France et à l’Europe la problématique complexe du respect des 
minorités, au-delà des simples déclarations d'intentions et des 
paragraphes de lois, car elle interroge sur une reconnaissance 
culturelle et sociale bien plus profonde et radicale que les 
simples nuances d'expression entre cultures européennes. Elle 
interroge sur le destin d'un peuple originaire d'un autre 
continent et porteur d'une haute culture, mal compris en raison 
de contradictions entre cette dernière et les idéologies dominant 
au cours des siècles en Europe, donc relégué et marginalisé pour 
donner la communauté si décriée que nous connaissons 
aujourd'hui. A ceci s'ajoute pour certains d'entre eux la question 
de la circulation (libre ou non, forcée ou non) des citoyens 
européens dans toutes leurs diversités. Il s’agit aussi de faire 
connaître et reconnaître des modes de vie – à commencer par la 
définition du mode de vie et sa mise à l'épreuve des faits, et une 
appréhension différente du monde dans une interrogation sur les 
notions de diversité, d'intégration, de respect mutuel et de 
tolérance. Si, selon l'expression commune "d'autres mondes sont 
possibles" – le sont-ils déjà parmi nous et entre nous ? Comme on 
le voit ces interrogations dépassent la question rromani mais 
elles sont urgentes dans notre société. Il est donc souhaitable de 
les aborder. 
Nous souhaitons agir et partager un évènement pluriel et 
récurrent dans le but de promouvoir une meilleure connaissance 
des Rroms et de leur culture à travers plusieurs approches, à la 
fois scientifiques et artistiques. Le présent document est une 
première table d'orientation sur les projets en 2016 et 2017. 
 
Ce sont les associations: L’abeille et l’orchidée, qui développe une 
trajectoire artistique théâtrale d'ouverture et de conscience qui 
interroge notre lien au monde par l'approche d'autres cultures et de 
réflexions, avec Mireille Perrier; actrice et metteur en scène 

et Rromani Baxt/Destin rrom, branche française de l'Organisation 

éponyme de l'Union Rromani Internationale pour la culture, 
l'éducation et le respect mutuel entre les communautés – ouverte 
1997. L' l'Union Rromani Internationale est catégorie 2 à l'ECOSOC 
des Nations Unies, Roster D9424. 

 
L’objectif de cette première édition est en tout premier lieu de 
sensibiliser le public à l’existence de la culture rromani en lui 
faisant découvrir des artistes de divers domaines artistique, 
aussi bien la littérature, que la poésie, la cuisine, que le cirque, le 
chant, la musique et les arts plastiques.  C’est, par la transmission 



de textes, de poèmes, d’expositions, de concerts, permettre 
d’apprendre davantage de ce peuple dans toutes ses diversités. 
C’est avec les colloque, de mettre en œuvre une réflexion 
sérieuse afin d’identifier clairement les préjugés et de trouver 
des solutions pour les combattre.  
La campagne de vaccination se déroulera de novembre 2016 à 
mai 2017. Cette première campagne contre les préjugés a pour 
vocation à se pérenniser chaque année. Cette première édition 
sera ponctuée de 2 moments forts : la semaine de lancement du 
festival (en novembre) avec des colloques, des lectures et une 
semaine en avril, avec la programmation cinématographique. La 
clôture aura lieu le weekend du 15 mai 2017. 

 
 
                PROGRAMME  

Durant la durée de la campagne, nombres de manifestations 
se dérouleront dans divers lieux de la capitale en lien avec 
nos partenaires…Nous proposons diverses manifestations 
parmi lesquelles, chaque lieu, peut choisir le ou les 
programmes correspondants à l’attente de son public. 
 
 

 

XPOSITIONS 
 

a)  LES RROMS Expo de l'Hôtel de Ville de Paris  
Si l'exposition de l'Hôtel de Ville a été élaborée pour avril, il sera 
souhaitable de l'exposer dans une mairie d'arrondissement. 

                A la Mairie du IIIème arrondissement à Paris en 

novembre 2016 

 

b)  LES RROMS ET LA LANGUE RROMANI–  
Un atout pour la diversité et l'éducation" - l’exposition, de 50 m 
de long avec 46 panneaux et plusieurs objets sur table/vitrine, a 
été inaugurée pour la première fois au Conseil de l’Europe (hall 
d'entrée du palais de l'Europe à Strasbourg) en avril 2014. Sa 
plus récente édition est de février 2016 au Azad Bhavan, palais 
de la culture du ministère indien des Affaires étrangères à New-
Delhi – elle a été inaugurée par Mme Sushma Swaraj, ministre 
indienne des Affaires étrangères.  
12 jours.  
 Des visites guidées de classes de lycée, préparation par les 
enseignants de français, latin, grec, espagnol, anglais, histoire et 
géographie, visites guidées pour lecteurs en fin de journée; une 
visite virtuelle peut être proposée en streaming pour inciter les 
visiteurs à venir. 
 

E 



 
 

- Auditorium de la Mairie de Paris, Avril 2017 
 

               c)  PHOTOGRAPHIES / MATHIEU PERNOT 
Mathieu Pernot, est né en 1970 à Fréjus, il vit et travaille à Paris ; après 
des études d’histoire de l’art à la faculté de Grenoble, il entre à l’École 
nationale de la photographie d’Arles, d’où il sort diplômé en 1996. Son 
œuvre s’inscrit dans la démarche de la photographie documentaire mais 
en détourne les protocoles afin d’explorer des formules alternatives et de 
construire un récit à plusieurs voix. Dans tous les cas, ce nomadisme 
d’images et de sujets souligne son souhait d’éviter un récit de l’histoire à 
sens unique. Le déplacement perpétuel de ses images évoque donc une 
réalité qui est loin d’être figée ou immuable. Que ce soit par son propre 
travail de prise de vue, par l’appropriation de photographies ou d’autres 
types de documents d’archives, Mathieu Pernot interroge ainsi la diversité 
des modes de représentation et la notion d’usage du médium 
photographique. Ce travail dialectique d’enquêtes, de recueils, de récits, 
d’images photographiques est caractéristique de toute l’œuvre de 
Mathieu Pernot. L’idée de déplacement et de passage est  très présente 
dans son œuvre, Elle s’incarne aussi bien dans la nature nomade et fragile 
des personnes photographiées – Tsiganes, migrants, etc. – que par la 
présence des mêmes individus au sein de corpus d’images différents. Ils 
deviennent ainsi comme des personnages traversés par ces histoires au fil 
du temps. Mathieu Pernot soutient notre démarche et a accepté de 
mettre à notre disposition une quinzaine de ses photographies pendant la 
durée de la campagne.  
 

 Mathieu Pernot 
                 

- L’Entrepôt, salle d’exposition Avril 2017 

 



d) LES RROMS ET LE  SPORT - 

22 panneaux sur des Rroms qui ont été (ou sont) champions 
dans différentes disciplines sportives. 
Lieu: Centre sportif 
- Mairie du IV arrondissement Février 2017 

 

e) LES FEMMES DANS LA CULTURE RROMANI 

Une première fois exposée à Berlin, cette exposition présente des 

Stylistes, poètes, écrivaines, plasticiennes, chanteuses, 

historienne, théoriciennes, des créatrices rroms qui brillent par 

leur talent, Esma Redzepona, Stepanida Soldatova, Ceija Stojka, 

Papusza,  

 
Papusza, Stojcevska-Antic Vra.....  

- (En attente de Paris Bibliothèque) 

               f) UN CAMP POUR LES TSIGANES, SALIERS,  

BOUCHES DU RHÔNE, 1942-1944  

Une exposition en 16 panneaux des Archives départementales 

desBouches-du-Rhône. En France, dans la zone "libre", le 

gouvernement de Vichy décide, en mars 1942, l'internement des 

nomades, déjà assignés à résidence depuis avril 1940. Et la 

décision est prise de créer un camp spécialement pour eux, à 

Saliers, sur la commune d'Arles. 

Évacué en 1944, le camp sera complètement détruit en 1952 - 

sur place, il n'en demeure plus aujourd'hui aucune trace. Mais la 

mémoire du camp, elle n'a pas disparu. D'abord, les archives du 

camp ont échappé à la destruction. Elles remplissent plusieurs 

cartons conservés aux Archives départementales des Bouches-

du-Rhône. Ensuite, les témoins directs de cette histoire, et au 



premier chef les internés eux- mêmes, en ont conservé la 

mémoire. C'est cette mémoire des archives et des internés que 

l'exposition s'attache à restituer, principalement à partir des 

travaux des historiennes Henriette Asséo et Marie-Christine 

Hubert et du photographe Mathieu Pernot. Réalisation : Rémy 

Bouder, attaché de conservation du patrimoine, avec le concours 

de Philippe Bouet, assistant de conservation du patrimoine. 

 

 

 

 
OLLOQUES  
 

Naissance, développement et impact des préjugés tsiganophobes 
(1ère édition) 
Ce sera la première édition d'une série annuelle (ou semestrielle) 
de colloques consacrés à une analyse systématique de la 
tsiganophobie. Ils déboucheront sur des publications. 
 
Sujets proposés pour la première édition: 
L’histoire des clichés sur la langue rromani et les Rroms de 1500 
à 1940 (M. Courthiade) 
Les préjugés qui bloquent l’évolution de la langue  
Les stéréotypes comme instrument de pensée (Jerzy Bartmiński 
– Lublin) 
Le rôle des préjugés dans les politiques actuelles  
Le rejet de la diversité dans les institutions européennes  
Typologie des préjugés à l’égard des Rroms en Grèce (Stella 
Karamagkiola - Limoges)  
Typologie des préjugés à l’égard des Rroms en Allemagne et 
Autriche (Aurore Tirard - INALCO)  
Typologie des préjugés à l’égard des Rroms en Russie (Sacha 
Kuleva – FIDH & Memorial)  
Typologie des préjugés à l’égard des Rroms en Italie (Santino 
Spinelli – Lanciano-Chieti)  
Typologie des préjugés à l’égard des Rroms en Albanie (3ivan 
Duka - Tirana)  
Typologie des préjugés à l’égard des Rroms en Roumanie  

C 



Typologie du discours tsiganophobe sur Internet (Marcel 
Courthiade) 
Pour en sortir : cas de la France (Elisabeth Clanet - CNED)  
Conclusions par table ronde : vers une typologie transversale des 
préjugés tsiganophobes. 
 
Autres Invités envisagés : 
Françoise Vergès (écrit : « L’esclavage des Rrom après l’abolition, 
l’exemple de la Moldavie »  
Jean-Pierre Dacheux – Philosophe 

INALCO – Paris-City Sorbonne  

 

COLLOQUE 2ème partie b) 
 

Mouvements migratoires : le cas des Rroms 
 

Introduction : Marcel Courthiade (INALCO) 
Les causes dans les pays d'émigration (Rusana Kocheva) 
Autre point de vue (Aurore Tirard – INALCO) 
L'accueil en Italie (Santino Spinelli – Trieste) 
Point de vue de l'OMI (Igor Cvetkovski – OMI) 
Point de vue de l'OFRA (Diana Kirilova) 
Point de vue de FTA 
Pourquoi ne pas migrer ? (3ivan Duka) 
Vingt ans de combat des Rroms cossovars (Brahim Musić – 
Ternikano Berno) 
Point de vue municipal de Seine Saint-Denis (Stéphane Gatignon) 
Pistes d’invités complémentaires: 
Jean-Pierre Dacheux, Christian Castagna 

INALCO – Paris-City Sorbonne & Centre Pompidou:  

 

 

COLLOQUE 3ème partie c 
 

Naissance, développement et impact des préjugés 
tsiganophobes (3ème édition) 
Suite du précédent, avec les sujets qui n'auront pas été traités 
lors des deux premières éditions et éventuellement d'autres – à 
voir d'ici là en fonction de la première édition de novembre. 
INALCO – Paris-City Sorbonne : après-midi 

 
 

KABILA 



 

ITTERATURES 
 

"Au-delà des préjugés…" A travers des poèmes et des textes, 
poètes et comédiens, nous feront découvrir la langue et la culture 
rromani. La langue romani s’écrit depuis longtemps: le premier 
auteur rrom a publié ses textes (25 poésies de circonstance) en 
1890 puis il y a eu un âge d'or entre 1930 et 1938 – et à nouveau 
une certaine production après 1980.  
Faire découvrir un patrimoine vivant, riche et pluriel – proche 
(parmi nous) mais inconnu.  
Les textes et poèmes ont été répertoriés et traduits en français 
par Marcel Courthiade, les invités seront choisis parmi des 
écrivains et poètes d’Europe et de 1890 à nos jours. 
 
 

KABILA 
 
 

 

               POESIE  
 

Il s’agit ici, de faire découvrir un panel du patrimoine vivant, riche et 

pluriel – d’une communauté proche (parmi nous) mais inconnu. Les 

textes et poèmes ont été répertoriés et traduits en français par Marcel 

Courthiade parmi les écrivains et poètes d’Europe et de 1890 à nos 

jours. Un choix de plusieurs poèmes choisis parmi des poètes rrom de 

pays différents et interprétés en français par, deux ou trois comédiens 

permet de s’immerger avec émotion dans  la poésie rrom....   Jenuz 

Duka - Kutjim Pacaku - Nada Braidic - Roman Demeter - 

Jovan Nikolic- Rajko Djuric - Alexandre Germano - 

Jozsef Daroczi - Papusza - Sakip Memeti - Leksa Manus - 

- Nadire Fazlijevic –Muzafer Bislim- Kutjim Pacaku 
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Gros plan sur la poésie rrom..... 

Muzafer Bislim, poète rrom, contemporain 

 Muzafer Bislim a 

commencé d’écrire des textes poétiques dans sa jeunesse en Serbo-

Croate, la langue majoritaire, la langue officielle de la Yougoslavie 

d’alors. Or cette langue possède une tradition littéraire, 

administrative, politique. Elle est en quelque sorte prête à un tel 

usage. Il a lu également de nombreux textes de la littérature 

universelle en traduction dans cette langue. Puis, à un moment 

donné, il a éprouvé la nécessité d’écrire dans la langue Rromani. De 

traduire ses textes déjà existants en Rromani, puis d’écrire 

directement dans sa langue maternelle. C’est là qu’a commencé à 

proprement dit son "œuvre". La langue Rromani, n’a jamais été la 

langue d’un Etat. Or l’écrit a beaucoup à voir avec l’organisation d’un 

peuple en Etat. C’est une langue dont les locuteurs sont dispersés et 

partout en situation de minorité, et du fait de cette situation 

minoritaire, politiquement menacés. La langue elle-même est sous la 

menace. Muzafer Bislim  compose aussi bien des chansons qu’il 

interprète ou fait interpréter à d’autres, que des textes silencieux. Et 

ces textes sont toujours composés avec le souci fondamental et 

constant du rythme et du son. Cette présence interne du chant n’a en 

réalité jamais quitté la véritable poésie écrite de tous les temps. 

Chacun des poèmes traduits ici fonctionne comme une incantation, il 

est l’acte de modification par le Verbe d’un état initial maléfique, et le 

passage libératoire à l’état de paix. P. Chopinaud, traduction. 

 

Je suis libre, même toi 

de la ruine 

Qui gémit du violon des vieux rroms, 

Muzafer Bislim. 

 
 



PAPUSZA, POETE RROM POLONAISE (1910-1987) 

 
                  Longtemps oubliée, la voix de Bronislawa Wajs appelée 
Papusza nous  revient.  
La poétesse est née dans un campement nomade, d’une famille 
Polska Roma, le groupe le plus nombreux à l’Est et au Nord de la 
Pologne en ce début de XXe siècle. Autodidacte, Papusza 
apprends à lire, à écrire et compose des chants et poèmes d’une 
grande beauté. Rescapée des grands massacres nazis pendant la 
guerre, elle est ‘sédentarisée’ avec sa famille par le régime 
communiste. Ses textes sont publiés par l’écrivain, Jerzy Ficowski 
qui la rencontre en 1949. L’œuvre de Papusza est unique, son 
destin bouleversant. « Depuis toute petite, j’en ai rêvé, et j’ai 
révélé ce que le monde avait su depuis longtemps et qu’il a 
oublié. » Après avoir voulu faire interdire le livre de Ficowski sur 
la culture et les traditions rroms, elle brûlera une grande partie 
de ses œuvres. Elle finira sa vie à l’écart des siens et du monde. 
Définitivement reconnue par les Rroms aujourd’hui, elle figure 
au Panthéon de la culture rromani, un musée lui est dédié en 
Pologne. Ce montage de textes, poèmes, de lettres et d’extraits de 
journaux est interprété par Mireille Perrier, comédienne, auteure 
et metteur en scène. 
 

PAPUSZA 

 
4 novembre : A l’Entrepôt, lecture musicale et  
projection du film : Papusza, poétesse rrom, 
Novembre Médiathèque Matéo Maximoff / Fnasat-Gens du voyage, 
lecture musicale. Date à préciser 

 

Kutjim Pacaku, poète rrom, contemporain 

Poète, musicien, acteur de théâtre, journaliste, enseignant rrom de 

Prizren en Cossovie (Kosovo/Kosova). Il a étudié à l'Académie des 

Beaux Arts de Pristina jusqu'au diplôme de master en musique et 

pédagogie. Il a été pionnier en Europe dans l'expression en langue 

rromani dans les médias au sein de Radio Prizren depuis 1986. Il a 

été de 2002 à 2008, directeur de rédaction rromani de la radio et de 

la télévision "Yeni donem" (TURK MEDIA). Il a écrit à ce jour 

plusieurs pièces de théâtre en rromani et travaille aussi comme 



metteur en scène. Il a obtenu en 1997 le premier prix au Festival 

mondial rrom "Amico rrom" en Italie, dans la catégorie de la poésie, 

festival où il avait obtenu l'année précédente le second prix dans la 

catégorie du théâtre rrom, ainsi que le troisième dans celle de la 

composition sur des thèmes de chants rroms. Actuellement, il 

prépare une thèse de doctorat en musicologie, enseigne à la faculté 

de Pristina, est acteur et co-auteur en langue rromani, dans la 

compagnie de théâtre MULTIMEDIA-Pristina, dirige un Ensemble 

musical Mystic Ilo (Cœur mystique) fondé au sein de l'association 

Rromani baxt (Destin rrom) qui explore les vieilles chansons 

rromani. Kujtim Paćaku compose aussi des chansons en rromani. Il 

est membre depuis 2012 du Conseil de Politique linguistique 

gouvernementale du Kosovo. 

Ceija Stojka, poète et peintre 
               Mise en scène : Xavier Marchand, Traduction Sabine 
Macher, création vidéo à partir des œuvres de l’artiste : Thomas 

Fourneau, production  Lanicolacheur/ Marseille. Avec Camille 
Grandville, comédienne 

Parmi la vaste littérature consacrée aux camps sous le régime 
nazi, rares sont les livres qui attestent du sort réservé aux 
tziganes européens dont un demi-million ne sont pas revenus. Je 
rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen est un document 
exceptionnel. Ceija Stojka, née en 1933, cinquième d’une fratrie 
de six enfants dans une famille de marchands de chevaux, d’une 
ethnie rom d’Europe centrale,  raconte les quatre mois passés 
dans cet enfer, à l’âge de 11 ans. 

Ceija Stojka a écrit et peint pour témoigner, pour combattre sa 
peur de l’oubli. Cet événement  permettra de découvrir  en vidéo 
quelques images  de l’étonnante œuvre peinte de l’artiste. 

     Ceija Stojka 

 

- 18 janvier 2017 au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 

75003 Paris 

 



 

 

Séance ENFANTS...Programme 2. A 

ONTES D’ANTAN RROMS POUR ENFANTS                                                  

Parmi les contes rroms, il en existe des traditionnels qui ont 

parcourus les âges. Marcel Courthiade les a répertoriés et traduits.  

La compagnie Audigane, compagnie itinérante mêle contes et 

musiques et transmettra les sagesses de la culture rrom aux petits 

et aux grands. www.myspace.com/peppoanaak 

 

Damian Le Bas 

 

 
HEÂTRE  
 

 Helios Gomes 
 

BOUCLES D’OREILLES- lecture pièce. 
 
Texte de Papusza, Brownislawa wajs  &  Mireille Perrier. 
Lu par Mireille Perrier et Cécile Reinhart  

 
Dans la grande cité, nous parviennent les pensées intimes d’une 
passante affairée,  dérangée par la présence ‘hors du temps’ 
d’une mendiante qu’elle croise sur quotidiennement. Insécurisée 
par les inégalités et la violence qui deviennent de plus en plus 

C 
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http://www.myspace.com/peppoanaak


oppressantes dans sa vie, les accents slaves que laissent 
échapper la femme rrom suffisent à l’exaspérer. Alors que les 
deux femmes se croisent une nouvelle fois et malgré leurs 
méfiances réciproque, elles échangent quelques mots. La femme 
affairée sait que les Rroms lisent l’avenir, ce qu’elle souhaite 
secrètement. En lui révélant son présent et ses peurs, la Rromni 
lui « redessine la lisière entre les mots et leurs possibles». Va naître 
alors un échange d’incompréhensions, de découvertes et 
d’expériences.  
 
 

AUTEURS DRAMMATIQUES- découvertes 
 

                La Maison d’Europe et d’Orient et sa compagnie nous 
feront entendre une pièce de théâtre inédite d’un auteur rrom 
parmi le large répertoire rrom européen…dont voici quelques 
exemples… 
De Grèce « Le trou du péché » de Yorgos Maniotis, 
De Croatie « La dépouille du serpent » de Slobodan Šnajder 
De Turquie « La voix de son maître » de Sevim Burak 
De Roumanie « Le souffleur de la peur » de Matei Vişnieţ 
 

                Avril 2017 à la Maison d’Europe et d’Orient. (Date à confirmer) 
 
 
 

BOUCLES D’OREILLES - Création 
 
Papusza& M. Perrier-  avec C. Reinhart et M. Perrier.  
Joachim Hamou, conseiller artistique, Hans. E. Madsen, 
scénographie. 

                 
 
Espace des Blanc Manteaux le 7 mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8 avril : Journée internationale des Rroms  

 

N JEU DE PISTE EN EXTERIEUR  
L’installation d’un jeu de piste géant amusera un public de tous 
âges pour leur permettre de se familiariser avec l’histoire de la 
culture rrom ; les dates clés de son histoire, ses principaux 
déplacements, ses personnages célèbres.   
Des libraires seront invités à exposer leurs livres.  
De petits livrets adressés aux enfants gratuitement les 
familiariseront avec la culture des enfants rroms. 
 

 
 
- Samedi 8 et dimanche 7 avril -après-midi, Parvis de l’Hôtel de ville. 
 
 

IRQUE  
 
Le Cirque Romanès est une expérience unique, celle d’une 
plongée en pays tzigane. Les Romanès perpétuent les 
numéros de cordes, de tissus, de jonglage, que leurs parents leur 
ont transmis et que les petits apprennent déjà. Sous la houlette 
de Délia, qui a beaucoup contribué à faire connaître la culture 
rrom, les numéros tiennent à la grâce des propositions, parfois si 
simples, et à l’énergie tellurique de la fanfare et du clan et   
se succèdent avec poésie. 

 

 Cirque Romanès  
Le 8 &9 avril, cirque en poésie sous le chapiteau Romanes. Le 
public prendra la parole pour lire des proverbes des poésies, des 
sagesses rroms et accompagneront les artistes dans leur 
prouesses circassiennes. 
 

U 
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Les 6&7 mai, des artistes du cirque seront présents à l’Espace 
des Blancs Manteaux pour présenter leurs performances de 
jonglage, d’acrobaties, de magie… 
 

 

INEMA  

Arrêt sur images : Cycle Cinéma Rrom                    

Sur dix jours, une programmation de cinéma comprenant films 

documentaires et fictions et mettant l’accent sur la culture rrom, 

seront présentés au cinéma L’entrepôt. Cette programmation se 

clôturera avec l’invitation d’un réalisateur qui viendra nous 

parler de l’élaboration de son film. 

PARTIE  DOCUMENTAIRE 

Pistes de sélection : 

Unter den Brettern hellgrünes Gras, vie et œuvre de 

 Ceija Stojka, (artiste peintre) de Karin Berger, Autriche, 2006, 52 

mn DigiBeta (4 :3) 

  

Rescapée des camps de concentration nazis, Ceija Stojka a 

témoigné avec vitalité et poésie des persécutions dont elle fut la 

victime avec sa famille, à travers ses écrits et  sa peinture.   

   

Flames of God. Muzafer Bislim, poète Rrom, de Meshakai Wolf,  

      

Kosta Asmanis, USA-France, 2011, 64mn, N&B, HDcam 

C 



Le film suit ce merveilleux artiste dans sa quête de transmission,  sa 
passion et son amour de la langue rromani. Le poète, auteur et 
compositeur collabore avec les plus grands noms de la musique 
romani. Il a 54 ans et vit une vie modeste avec sa famille à Shutka,  
en Macédoine. Stocké dans le coin de sa maison une pile 
chancelante et haute jusqu’au plafond. 25.000 mots répertoriés 
dans son, le dictionnaire multi-dialecte et manuscrite. Des mots 
les plus anciens et les plus obscurs de la langue romani, qu'il a 
minutieusement recueillis sur 35 ans.  
 
Le taraf de Haiduk, Guy Demoy-  1996, 52 mn, DVD : 4/3, coul. (PAL) 
Production : Morgane production, La Sept-Arte, France 2, Image 
ressource, Cramworld pictures.  

le Taraf de Haïdouks s’est imposé comme un groupe 
emblématique, qui symbolise la merveilleuse vitalité de la 
musique tsigane des Balkans.. 
 
Dui Rroma de Iovacan Gaspar Documentaire 45 mn. avec Hugo 
Höllenreiner et Marcel Courthiade. Filmproduction ANI/    
AMARI MUZICA 

 
 
Avec les souvenirs d’Hugo, marqué à vie par les expériences du Dr 
Joseph Mengele et sa vie dans les camps, le réalisateur,une jeune 
rrom de Moldavie, compositeur à Vienne compose un opéra. 
 
Django Reinhardt, Paul Paviot, France, 1958, 23 mn, 16 mn avec 
Django Reinhardt, Yves Montant, (voix) et Grappelli dans son 
propre rôle.  
 
Mémoire Tsigane, l’autre génocide, France, 2015, 75 mn, format 
16/9(ou 15) Henriette Asséo, Juliette Jourdan, Idit Bloch. 

 
 
 Ce documentaire raconte l’histoire de la persécution des Tsiganes par les nazis 
et leurs alliés, d’un bout à l’autre de l’Europe. À partir du témoignage des 
derniers survivants et d’images d’archives pour la plupart inédites, ce film 
identifie les architectes du génocide, parcourt les territoires de l’extermination 
et décrypte le long processus d’anéantissement de l’une des plus vieilles nations 
d’Europe, et ses répercutions aujourd’hui. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roms
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balkans


 
Tsiganes de nos villages, B. Ly et J.Tujage. France, 1994, 40 mn, 
video. 
La perception que s'en font les sédentaires est indissociablement liée à des 
images d'errance et de vagabondage. Pourtant, des Tsiganes interrompent leur 
itinéraire et se sédentarisent progressivement dans quelques petits villages du 
département des Hautes-Pyrénées. 

 
 Qui a peur des tsiganes roumains ? E.Ragot et L.Antoniadis. France, 68 
mn, betacam SP. PRODUCTION / DIFFUSION Planète spots, Périphérie, Point 
final, La Sept ARTE 
Ils vivent ici dans des caravanes, là-bas dans des masures, ils aiment leurs 
enfants, ils demandent l'asile et préparent leur retour... Sur les pas d'un 
photographe qui les côtoie depuis trois ans, ce film est l'histoire d'une 
improbable rencontre. 

 
 L’été des tsiganes, M.Ognianov. Bulgarie, 1998, 52 mn, video.  
BNF, CNC, Europe Image Internationale. 
Une des communautés tziganes de Bulgarie, regroupée dans un bidonville de la 
banlieue de Sofia, à l'ombre de grands ensembles. Grâce aux chants traditionnels 
de la chanteuse Anita Christie et au rythme de l'orchestre "Karandila", ce film 
nous fait découvrir le monde des gitans de Bulgarie. 
 
 

LA CITE DES ROMS-23 MAI 2009 Documentaire de Frédéric 
Castaignède. 

 
Dans le ghetto de Nadejda, au cœur de la Bulgarie, où quelque vingt mille Roms 
vivent confinés derrière un mur en béton, Angel Tichaliev et les autres militants 
de l’Organisation de la jeunesse rom, une ONG locale, mènent un programme de 
déségrégation scolaire pour lutter contre les discriminations scandaleuses dont 
sont aujourd’hui encore victimes les Roms. 

 
Gadjo et moi, B. Rey. France  42’, Betacam 
Douze jeunes manouches racontent leur enfance, leur vie, leur communauté. Le 
désir d’intégration qu’ils expriment affronte le regard critique qu’il portent sur 
la normalité des modes de vie "Gadje". 
 

 Avec tambours et trompettes, M. Obradovic France- Yougoslavie, 
2000, 51 mn, cinéma. 16 mn. 
Ivan a onze ans. Il est premier ténor de la plus jeune fanfare de Yougoslavie. À 

travers lui, nous découvrons la "Mahala", le quartier tzigane d’un petit village du 

Sud de la Serbie, un quartier qui résonne à toute heure des sons de ses trois 

fanfares. 

 Tara d’Azil, L Pradal et S. Lefèvre. 26 mn, 2003. 
Le documentaire explore la mémoire d’un peuple rrom violemment confronté 
aux nationalisme du XX eme siècle fin de mieux cerner les nouveaux enjeux et la 
place des populations  rroms en Europe. 

 
 Notre école, Mona Nicoara et Miruna Coca-Cosma, 2011  
Roumanie/ Suisse,  94 mn, HDcam, Digi beta. 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/S_10658_G
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/S_654_G
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/S_12333_G
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/S_12333_G
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/S_69_G


 
 Une aventure humaine, drôle et intelligente qui dissèque la complexité du 
processus d'intégration des Roms et la bonne conscience de nos sociétés. Depuis 
sa sortie, "Notre école" a reçu un accueil enthousiaste du public. II a été projeté 
dans plus de 50 Festivals internationaux et a reçu le prestigieux prix Sterling 
pour le meilleur documentaire au Festival de Silverdocs 

 
Caravane 55, France de V.Mitteaux et A.Pitoun,  2003, 52 minutes,  
Une jeune femme rom de Roumanie, vit avec ses deux enfants et trente autres 
familles sur une lande de terre en bordure de la ville. Touchée par leur 
dénuement, la mairie n'a jamais pu se résoudre à les expulser. Mais début 2003, 
le nouveau gouvernement désigne les roms comme un "problème à résoudre". 

 

Gypsy caravan, Jasmine .Dellel 

 
À l'automne 2001, cinq groupes de musiciens tsiganes issus de quatre pays 
différents se sont rassemblés pour donner une série de concerts en Amérique du 
Nord. Pendant six semaines, de New York à Portland en passant par Toronto, des 
foules enthousiastes ont fait un triomphe à la Gypsy Caravan. Sous ce nom, on 
retrouvait certains des plus grands artistes de la musique rom traditionnelle, 
dont la chanteuse macédonienne Esma Redzepova… 
 
 
 

PARTIE  FICTION : 
 

Papusza, film Polonais sur la vie de de Bronislawa wajs, dites, 
Papusza, J. et K. Krauze 2013, 131 mn, HD1.85 
 
Ce film retrace la vie de Bronislawa Wajs dite Papusza. Née en Pologne en 
1908 dans une famille de musiciens itinérants, son enfance se déroule au gré 
de leurs déplacements à travers les bois, les champs, les chemins, une nature 
qui occupera plus tard une grande place dans son œuvre poétique. Elle 
apprend à lire en cachette de sa famille, joue de la harpe, compose des chants 
« dans sa tête ». La guerre décime une partie de sa famille. Elle échappe aux 
massacres avec quelques-uns des siens, fuyant et se cachant dans les forêts. 

 

http://www.premiere.fr/Star/Krzysztof-KRAUZE-1386025


 
 
Aferim de Radu Jude, sélection Berlin 2015, 108 mn, N&B, 205 
Roumanie, Bulgarie, Republique Tchèque, drame. 
 
En Valachie au début du dix-neuvième siècle, les rroms sont encore esclaves 

malgré l’abolition de l’esclavage. 1835 en Valachie. Costandin, accompagné 
de Ionita, son fils adolescent, a été embauché par un propriétaire pour 
ramener Carfin, un esclave en fuite. Après une longue recherche, 
Costandin finit par mettre la main sur Carfin. Dans l'espoir d'être relâché, 
celui-ci tente en vain de charmer père et fils en leur racontant des histoires 
glanées à Leipzig, Vienne et Paris... 
 

 
 

Et …. 
J’ai même rencontré des tsiganes heureux, A. Petrovic 
Les tsiganes montent au ciel, E. Loteanu 
A l’aube d’un nouveau jour, P. Milkani 
Légende tisgane, G.Bardine 
Qui chante là-bas ? S. Sijan 
Chat noir, chat blanc, E. Kusturica 
Angelo, my love, R.Duvall 
L’ange gardien, G. Paskaljévic 
De la source à la mer, P. Helmstetter 
Soy Gitano, H. Jorgensen 
La mort du cheval, S. Kumbar 
 
 

Des Rencontres avec des cinéastes… peuvent être 

organisées après les projections. 
Au Cinéma l’entrepôt, Liberté, de T. Gatlif en présence du 
réalisateur. 
 

Liberté 
 

 
Projection-Lecture musicale Papusza, poète rrom polonaise, le 4 
novembre à l’Entrepôt  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=182821.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valachie_(r%C3%A9gion)


Programmation de films : Arrêt sur le cinéma rrom à l’Entrepôt 
du 2 au 10 avril 2017 
et rencontre avec Tony Gatlif  le 10 avril après la projection de 
Liberté. 

 
 
 

 
 

 
 
N PEU DE CUISINE RROMANI…

 
 

L'alimentation d'un peuple est l'image de son histoire. C'est aussi 
vrai pour la cuisine rromani, qui s'est adaptée aux conditions non 
seulement économiques mais aussi culturelles, notamment 
culinaires, des pays traversés, tout apportant une tonalité 
particulière : même la cuisine hongroise est "révisée à la hausse", 
en lui ajoutant encore un peu de piment. D'ailleurs les Rroms 
estiment que le piment nettoie tout et ne peut faire de mal. Rien 
de sophistiqué mais une cuisine "écologique" et globalement 
saine – sauf excès apparus récemment. Elle utilise beaucoup la 
cueillette. 

Jeta Duka, écrivaine, poète initiera sa science du goût à des 
passionnées, désireuses (eux) de découvrir les astuces de la cuisine 
rrom. Ensembles, elles, (ils) concocteront des mets comme  le 
Marikli à l’ortie, ou bien la farinade de poulet ou la recette du 
porc aux pissenlits…ou encore, le secret des femmes, La Pâte 
déchirée (pharrado xumer)…. 

  

USIQUE 

CONCERT : DUO VIOLONS 

Yardani Torres Sa passion pour le violon a pu naitre grâce à 

un instrument d’amateur offert par un ami et par la rencontre 

hasardeuse, mais décisive, d’un violoniste roumain hors paire. 

Son parcours le mènera rapidement d’une petite école de 

musique de la Costa del Sol, au conservatoire préprofessionnel 

de Malaga. A Avignon, il intègre le conservatoire d’où il partira 
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avec un DEM en poche et sera reçu à 17 ans à la haute école de 

musique de Lausanne. Il finit ses études, sous l’aile de la brillante 

violoniste Mari-Annick Nicolas, et se verra décerner le diplôme 

master of Arts en interprétation musicale au conservatoire de 

Genève.  

 

Ismet Jasarevic vit à Berlin, il a étudié la musique à 

l’Académie Umetnosti à l’université de Pristina où il  enseigne 
aujourd’hui le violon. Premier violoniste à la  radiotélévision de 
Polistina, Ismet Jasarevic compose aussi des poèmes. 

 
La rencontre de ces deux grands violonistes répond à la volonté 
de faire se rencontrer des musiciens rroms de talent et de 
régions différentes d’Europe. Cette manifestation s’inscrit dans le 
programme musical, ‘Musique sans frontières’, afin de restituer 
la diversité de la culture rromani à travers l’Europe et 
l’appartenance des artistes à une une culture commune à travers 
leur art. 

 
- Patronage laïque Jules Vallès, XV ème, dates à confirmer…  

 
 

CHANTS EN CŒUR… 
 

L’intérêt dont a toujours fait preuve José Ponzone 
pour certaines cultures européennes, plus particulièrement 
celles de l’Europe Orientale, se reflète dans son parcours où se 
côtoient des formations institutionnelles aussi bien 
qu’autodidactes. C’est ainsi que ses deux axes de recherche et de 
travail l’ont amené à étudier d’une part les langues, d’autre part 
les musiques traditionnelles – quoi de plus juste pour aborder 
une culture ? Linguiste, traducteur, interprète (français, anglais, 
italien) et possédant de solides connaissances dans de 
nombreuses autres langues (russe, rromani, bulgare, roumain, 
serbe, grec...), musicien chanteur et instrumentiste (guitare, 
violoncelle, clarinette, saxophone, trompette, vielle à roue, 
mandoloncelle, english concertina, cymbalum, kaval, tapan, 
tambura), il a ainsi mené en parallèle une carrière d’enseignant 
en langues et de musicien dans différentes formations, tant 



professionnelles qu’amateurs (Ensembles Tarentule, Taraf, 
Chœur Kazansky, Tchaas, Yago, Efta). Avec le cœur, nous 
voyagerons en Serbie, en Macédoine, en Russie…en Bosnie,  en 
faisant un détour par la Hongrie et la Bulgarie…  
 

CONCERT MUSIQUE TECHNO-BALKAN 
  

             Erika Serre, CHANTEUSE COMPOSITRICE....Erika 

Serre est une jeune femme rrom née en hongrie et adoptée par 

un couple en France. Elle a non seulement une voix puissante et 

singulière, enveloppante, mais un charisme étonnant qui vous 

emmène une salle. Découverte par Tony Gatlif et Kusturica, elle 

travaille aujourd’hui avec le désir de communiquer sa culture 

aux jeunes générations. C'est pourquoi elle part des 

compositions traditionnelles pour les remixer en musique 

techno-Balkan. 

 

MUSIQUE SANS FRONTIERE 
 

             Le concert regroupe des artistes de plusieurs pays 
d’Europe pour nous faire entendre la diversité des musiques 
d’Europe et le dialogue musical qui se crée entre eux… 
 
Groupes de musique envisagés: 

Rromano Dives – junior (Tirana), Csabi- (Hongrie), Sofia 
Marinova ou Küstendil (Bulgarie), Alexiano (Italie), 
Roksana (Lettonie), V.Carlo (Espagne), V. Ruždija 
(Allemagne) 
Dans le IV arrondissement à l’espace des Blancs Manteaux, les 6 
&7 mai 2017 

 

 

                      Gabi Jimenez 
 

 



RTS PLASTIQUES 
 

Si les plasticiens rroms exposent leurs œuvres en Europe, 

nous avons eu peu l’occasion de les voir en France. Nous 

avons recensé une quarantaine d’artistes en Europe et de 

par le monde. Une jeune génération d’artistes, notamment 

basé en Europe de l’est se distingue par leurs œuvres 

plastique consciente de la destinée rrom et engagées. Parmi 

eux, plasticiens, sculpteurs, peintres…. 

     BACKER 
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eekend de clôture et de perspectives, 
  

Ce Weekend sera consacré aux artistes rrom se déroulera le 6&7 
mai. Des œuvres d’artistes plasticiens seront présentées et 
l’exposition ‘Les Rrom et la langue’ sera installée.  Des 
performances circassiennes en plein air ou en intérieur se 
dérouleront avec la coopération du Cirque Romanes. Des artistes 
interprètes liront des textes, des poésies. Des conférences se 
dérouleront sur des thèmes évoqués dans la campagne. La 
chorale BALK-ANSAMBL conduite par José Ponzone nous fera 
voyager à travers l’Europe et ses cultures. 
Des buvettes seront disposées pour prendre le temps de 
déguster des spécialités culinaires. Des stands d’éditions 
concernant la culture rrom présenteront leurs ouvrages. Un petit 
groupe de musiciens sera invité à jouer lors des pauses. Et en 
soirée, le concert, ‘Musique sans frontière’ nous fera découvrir 
une autre Europe avec le dialogue musical.  

  
Dans le IV arrondissement à l’espace des Blancs Manteaux, les 7& 
8 mai 2017. (En attente de réponse de Galeries) 
 
 
 
 

 
 

 
 

W 



 
 

ES CONFERENCES…  
L’HISTOIRE RROM, COMPRENDRE LA DIVERSITE, LES ARTISTES 
RROMS, LE GENOCIDE RROM, LA VOYANCE… 
 

 

 
 
 

L’ART DE LA DIVINATION L’art de la divination 

aussi est un regard dans le temps qui vient, permettant à 
l’individu de mieux se défendre contre le malheur, la malchance. 
Ici à Paris, il y a souvent de petits tracts qui sont distribués pour 
faire de la réclame pour les devins. Ce ne sont pas des Rroms, ni 
des Rromnǎ, qui les distribuent, ce sont des gadjés, des Africains 
ou des Indiens surtout. Les Turcs et les Arabes en raffolent, j’ai 
des étudiantes dont les familles connaissent ces pratiques, 
chacun à sa manière. A Madagascar c’est comme une 
arithmétique, avec de petits cailloux sur un abaque, dans 
plusieurs pays c’est avec des œufs, le feu, des ombres etc… 
Partout il y a beaucoup de gens qui croient dans les songes, et 
plus ils ont peur des songes, plus ils font des cauchemars… sans 
parler de l’astrologie. Le départ des Rroms de l’Inde est même lié à 
une anecdote de divination. Alors pourquoi attribuer cela aux 
Rroms ? C’est qu’objectivement, elle a été l’un des métiers les plus 
visibles chez les Rroms, avec le travail des métaux, la musique, les 
travaux de récupération et aussi sans doute car ce sont des domaines 
où on peut innover et les Rroms apportaient d’Inde, de Perse et de 
Turquie des idées nouvelles là-dessus. Comme dans tous les 
stéréotypes, il y a quelque chose de vrai à la base mais c’est ensuite 
exagéré. Cela s’est collé au personnage de la Rromni. C’est même la 
base d’une nouvelle génération de littérature et de films : après le 
stéréotype du Rrom sauvage, puis romantique, puis délinquant, puis 
victime de discrimination, c’est le Rrom devin – ou la Rromni, avec une 
relation privilégié avec la nature et les esprits… 

                  (Date à préciser) à l’Entrepôt entre janvier et mars 2017 

Patronage laïque Jules Vallès XVème (date et thème à confirmer). 

 
 
COLAIRES… 

Outre la préparation par les enseignants mentionnés ci-dessus, 
nous interviendrons dans plusieurs établissements scolaires des 
interventions dans les classes. Des saynètes écrites pour 
interroger les préjugés seront travaillées avec les élèves.  
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Les classes pourront travailler sur le manuel "Les Rroms … 
autrement" et préparer des enregistrements des dialogues pour 
diffusion ultérieure. Des interventions de musiciens rroms dans 
les écoles peuvent aussi être envisagées, avec communication 
par le récit et des histoires de vie. 
 
 

 

Autres…. 

DITIONS 
Editions de petits livres pour enfants de 8-10 ans, afin de leur 
permettre d’acquérir une connaissance de la culture rrom à travers ses 
proverbes, ses contes, ses chants. Edition d’une BD sur l’histoire des 
Rroms. Plusieurs éditeurs seront invités à exposer leurs ouvrages 
concernant les préjugés à l’égard des Rroms, son histoire, sa culture, 
ses artistes…. Les 8 et 9 avril 2017 et à l’occasion de vernissages 
d’expositions ou de manifestations culturelles. 

 

 

ARTENAIRES … 

La Mairie de Paris 

Paris Bibliothèques 

Mahj- Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. 

L’INALCO 

Centre Georges Pompidou 

L’Entrepôt, (Cinéma, conférences, salle de concert et 

d’exposition) 

Maison d’Europe et d’Orient 

Médiathèque Matéo Maximoff / Fnasat-Gens du voyage  

Mairie du III arrondissement 

Centre Jules Valès 

Mairie IV arrondissement 

Cirque Romanès 

Mairie de Montreuil  

Ambassade de Slovaquie 
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Ambassade de Slovénie 

Ambassade de Roumanie 

 

ondation en cours…. 
 

 

Programme non clôturé…  

La Mairie de Paris : 8 &9 avril 2017- auditorium : musique, (en 

attente de réponse d’une artiste) 

Paris Bibliothèques : programme en septembre 

Mahj- Musée d’art et d’histoire du Judaïsme : 18 janvier 17, 

lecture Ceija Stojka, compagnie Xavier Marchand 

L’INALCO : novembre 2016, avril 2017, colloques 

Centre Georges Pompidou, colloque 

L’Entrepôt, (Cinéma, conférences, salle de concert et 

d’exposition) : Novembre : Lecture/ Spectacle. Janvier 

Conférence, Avril : Programmation Cinéma, exposition 

Maison d’Europe et d’Orient : Lecture Théâtre, Avril 2017 

Médiathèque Mateo Maximov/Fnasat –Gens du voyage : 

Novembre : Lecture Papusza 

Mairie du III arrondissement : Exposition novembre 

Centre Jules Vallès : Conférence et concert traditionnel 

Mairie IV arrondissement : 6 &7 mai, Exposition, théâtre concert 

et cirque, installation plasticiens 

Cirque Romanès : 8&9 avril, cirque et poésie, participation au 

weekend de clôture et perspectives. 
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L’invisible culture rrom 

 

Contacts compagnie : L’abeille et l’orchidée 

François Nouel :  
0674453864 

Mail : labeilleor@yahoo.fr 
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