
LA CULTURE des GENS DE VOYAGE à travers les CHATEAUX  

PROGRAMME       15.00 au 21.00 h 
Samedi le 19 septembre 2015 dans le cadre de ‘Weekend du Patrimoine’ 

Lieu-dit Château FABRE VIEUX – 46170 PERN - sur le RD 54 – entre L’Hospitalet et Cézac 

INFORMATION :  AAA FABRE VIEUX - Maria van Bakelen  

Tel fixe :   09.61348153  E-mail : fabrevieux@gmail.com  

Site web :   www.fabrevieux.nl Facebook : AAA Fabre Vieux 

 

Entrée libre 

 

EXPOSITION – CONFÉRENCES – SPECTACLE de DANSE  

Programme préparé par notre association ATELIER d’ACTIVITÉS ARTISTIQUES FABRE 

VIEUX, en coopération avec l’association manouche ‘FRAIDA AN MARO DJI’ (Libre dans 

notre cœur), Nègrepelisse - Tarn et Garonne.  

Avec avis de la Compagnie CHOEUR D’ARTICHAUT, Lot, Saint Paul de Loubressac.  

 

EXPOSITION       15.00 au 21.00h  
- Photos et livres tzigane, montrant la façon de vivre et l’histoire de ROM dans la région 

Midi-Pyrénées.  

- Photos du travail de rénovation de Fabre Vieux.  

- Photos de travail de promouvoir la culture ROM par nos partenaires en Europe Est.  

 

CONFÉRENCES et PROJECTION POWERPOINT 15.30 au 17.45h  
- Le grand voyage de l'Inde à la France - INDE, l’origine de tziganes ?  

Avec une partie historique et une partie législative - par Maryse-Alice Gargaud. 

- La rénovation du château FABRE VIEUX et sa fonction culturelle - par Wilbert van der Post & 

Maria van Bakelen. Idées pour un partenariat futur avec AAA Fabre Vieux, Fraida, Choeur Artichaut 

et partenaires européens. Comment revivre la tradition de tziganes d’autrefois de voyager d’un 

château à un autre pour présenter la culture tzigane et pour la protection ? 

- La façon de vivre quand en caravane sur les routes - Témoignage par Joseph Stimbach. 

Questions – Interviews. 
 

PAUSE (boissons et possibilité de restauration rapide)   17.45 au 18.45h  

 

SPECTACLE DE DANSE      18.45 au 20.15h  

'Tzigane, va où le vent t'emmène!' 
Ce spectacle est composé de danses et des textes poétiques. Les danses dont crées par le groupe 

de jeunes danseurs de ‘FRAIDA AN MARO DJI’. Le groupe existe de 4 filles et 2 garçons de 13 aux 

17 ans. Les jeunes ont créé les danses, mélangeant les éléments traditionnels manouche avec des 

éléments modernes dans une nouvelle chorégraphie. Ils présentent ses danses. Les textes, crées 

par Joseph Stimbach, seront présentés par Maryse- Alise Gargaud et Joseph Stimbach. 

'Tzigane, va où le vent t'emporte!' contient danses et textes sur plusieurs thèmes : 

∙ Danses sur les éléments de la nature, central dans la culture manouche : Terre, Eau, Air, Feu. 

∙ Danse sur le voyage de migration de tzigane venant d’Inde par Europe Est et Espagne en France.  

∙ Danse inspirée par la déportation des manouches dans la 2me Guerre mondiale - par Samantha.  

∙ Danse inspirée par le hymne national la Marseillaise dans l’arrangement du fameux Jean Baptiste 

(Django) Reinhardt, manouche musicien et Sinti guitariste (1910 -1953) qui a inventé à Paris le 

style 'jazz manouche'.  

 

INVITATION DE DANSER      20.15 au… 


