
23 février - 6 avril 2013 

À LA RENCONTRE
DES CULTURES 

TSIGANES
CONTES

CONFÉRENCES
EXPOSITIONS
PROJECTIONS

CONCERTS
DÉBATS 

Qui sont les Roms, les Manouches, 
les Gitans ? D’où viennent-ils ? 
Quelles sont leurs conditions de vie ?  

...

Les tsiganes interrogent, fascinent  
ou inquiètent. Installés à Montreuil depuis 
plusieurs siècles, ils sont intimement liés 
à l’histoire de la ville, mais que sait-on d’eux ?

...

Les bibliothèques de Montreuil proposent 
expositions, concerts, conférences et rencontres 
afin de combattre certaines idées reçues  
qui ont la vie dure et de découvrir  
la richesse et la diversité de cette culture.



Du 4 mars au 6 avril  
 Expositions 

BiBliothèQuE RoBERt-DEsnos

Cendrine Bonami-Redler 
De baraque en baraque
En collaboration avec Ecodrom

Créative, énergique et généreuse, 
Cendrine Bonami-Redler peut se dé-
finir ainsi. Cette jeune graphiste-illus-
tratrice montreuilloise, qui enseigne à 
la prestigieuse école Camondo, a sé-
journé quelques jours dans une 
chambre d’hôte peu banale, l’hôtel 
Gelem, situé rue de Rosny dans le 
campement rom du quartier des murs 
à pêches. Carnet sous le bras, elle est 
partie à la rencontre des habitants de 
ce site géré par l’association Ecodrom. 
Cette exposition est accompagnée des 
captations sonores de l’anthropologue 
Maïssoun Zeineddine et des textes du 
metteur en scène xavier Marchand.

Matéo Maximoff
Les Roms de Montreuil

Cette exposition est composée d’une 
sélection de photographies noir et 
blanc réalisées par Matéo Maximoff, 
entre 1920 et 1960. Né en 1917 d’un père 
Kalderash venu de Russie et d’une 
mère manouche de France, l’artiste  
est surtout connu en tant que roman-
cier. Il a cependant cumulé des fonc-
tions aussi variées que chaudronnier, 
journaliste, conférencier, conteur, pas-
teur, photographe… Ces clichés ont été 
pris à Montreuil, où Matéo vécut avec 
sa famille pendant de nombreuses an-
nées. Sans recherche esthétique, ni 
mise en scène de la réalité, l’artiste 
photographie les siens et porte un re-
gard authentique et original sur sa 
communauté.

le vernissage des expositions aura lieu  
le vendredi 8 mars à 18 h 30.

Le 23 février 
 DéBat 

BiBliothèQuE RoBERt-DEsnos 

15 h table ronde organisée  
par la Cimade-Causes communes

les Roms, des citoyens européens 
(presque) comme les autres ? Logement, 
éducation, travail : en quête de poli-
tiques publiques qui permettent l’éga-
lité des droits. 
Les Roms, arrivés ces dernières années 
principalement de Roumanie et de 
Bulgarie, sont des citoyens européens 
pour la plupart. Et pourtant, ils su-
bissent encore des mesures restric-
tives, notamment en matière d’accès 
au travail. Quelle politique d’intégra-
tion permet aujourd’hui en France de 
tenir compte de cette diversité, et de 
les faire entrer dans le droit commun ? 

Participeront à cette table ronde : 
-Claude Reznik, adjoint à la maire de la 
ville de Montreuil, délégué aux popula-
tions migrantes et à la coopération 
internationale. 
-Manuel Demougeot, directeur de ca-
binet d’Alain Régnier, délégué intermi-
nistériel pour l’hébergement et l’accès 
au logement des personnes sans-abri 
ou mal logées. 
-laurent El-Ghozi, président de la Fnasat 
(Fédération nationale des associations 
solidaires avec les Tsiganes et les  
gens du voyage) et de l’Asav (collectif 
Romeurop). 
Table ronde animée par la rédaction  
de Causes Communes, revue trimes-
trielle de La Cimade.

16h30 Conférence sur l’histoire de la 
présence des tsiganes à Montreuil  
par Martin olivera
En collaboration avec Rues et Cités

Les Tsiganes font partie de l’histoire  
de Montreuil. En effet, la ville a connu  
au XIXe siècle et au XXe siècle plu-
sieurs vagues d’immigration succes-
sives. Installés dans des baraques de 
fortune, cultivant les terres en friche, 
les Tsiganes ont entretenu avec soin 
leurs coutumes et traditions. Martin 
Olivera, anthropologue, membre de 
l’Observatoire européen Urba-rom et 
également investi en tant que respon-
sable de l’association Rues et cités, 
revient sur l’histoire étonnante des 
Tsiganes de Montreuil et sur l’influence 
culturelle de ces migrations sur la vie 
locale.

Le 6 avril
 ConféREnCE 

BiBliothèQuE RoBERt-DEsnos 

15 h Conférence sur l’histoire des 
tsiganes en partenariat avec le Club 
histoire 

Les tsiganes arrivent en Europe à la fin 
du Moyen âge. On les appelle 
« Bohémiens » ou « Egyptiens ». Ils sont 
serviteurs de la grande noblesse, 
maîtres dans l’art militaire comme 
dans l’art divinatoire, experts en 
chevaux et musiciens de cour. D’où 
viennent-ils ?  Le mystère de leur 
origine fascine et suscite l’admiration. 
Cette conférence propose de retracer  
le parcours du peuple tsigane du 
Moyen âge au XXe siècle.

 pRojECtion 

BiBliothèQuE DaniEl-REnoult  

15 h projection du film De l’autre côté 
de la route de laurence Doumic, suivie 
d’une discussion avec la réalisatrice 

La réalisatrice a suivi au fil des saisons 
Colette et ses nouveaux voisins venus 
de Roumanie dans leur quotidien : 
premier jour d’école, repas joviaux, 
nettoyage du terrain ou encore l’inter-
vention de la police venue les déloger… 
tout semble perdu et pourtant tout est 
possible.

 ConféREnCE-DéBat 

BiBliothèQuE ColonEl-faBiEn  

15 h Conférence sur l’histoire de la 
présence des Roms à Montreuil par 
Martin olivera (voir ci-joint).

Le 23 mars
 ConféREnCE-ConCERt-BuffEt 

BiBliothèQuE RoBERt-DEsnos

14 h 30 Conférence-débat 
sur la musique tsigane

Max Robin sera interviewé par Benoît Merlin, 
rédacteur en chef du magazine MUSIC. 
Musicien et journaliste, Max Robin a 
étudié la guitare jazz. Sa passion pour la 
musique de Django Reinhardt l’a conduit 
à fréquenter de nombreux musiciens 
manouches et tsiganes. Parmi eux, le 
violoniste Florin Niculescu, les guita-
ristes Angelo Debarre et Maurice Ferret, 
avec lesquels il se produit et enregistre  
à la fin des années 90.  

16h30 Concert de jazz manouche 
Costel nitescu  
En partenariat avec le festival 
Manouche factory

Violoniste d’origine roumaine à la solide 
formation classique, Costel nitescu est 
aussi à l’aise dans le répertoire d’Europe 
centrale que dans le jazz, où son sens  
du swing et ses capacités d’improvisateur 
en font un des meilleurs émules de 
Stéphane Grappelli. Premier violon à la 
section tsigane de l’Orchestre de Radio 
Bucarest à l’âge de 16 ans, il participe  
à de nombreux enregistrements avec les 
plus grands artistes roumains, comme le 
cymbaliste Toni Iordache ou l’accordéo-
niste Ionica Minune.
Installé à Paris depuis plus de 10 ans,  
il promène inlassablement son archet 
sur toutes les scènes où le swing règne 
en maître, passant sans ciller des 
musiques d’Europe centrale au jazz 
manouche, qu’il joue de toute son âme. 

19h Repas du potager : spécialités roms 
cuisinées par la famille d’alex et Rada 
avec l’aide de l’association Ecodrom

Le 27 mars
 ContEs 

BiBliothèQuE RoBERt-DEsnos
 
15 h Contes tsiganes par nouka Maximoff

D’où viennent les Roms ? Quelles sont 
leurs joies, leurs peines, leurs fêtes ?  
De quoi ont-ils peur : du Diable ? de Dieu ?… 
ou des hommes ? nouka Maximoff,  
se souvient des histoires parfois tristes, 
parfois drôles, parfois effrayantes que 
se racontaient autrefois ses ancêtres au 
cours des veillées. La conteuse repousse 
les préjugés, nous invite à la tolérance et 
nous offre une réflexion tantôt rude, 
tantôt amusée, sur la vie des Roms.

Le 30 mars 
 ConféREnCEs-DéBat 

BiBliothèQuE RoBERt-DEsnos 

14h30 Rencontre avec Valentine Goby

Auteure et éditrice, Valentine Goby di-
rige la collection Français d’ailleurs, pu-
blié chez Autrement jeunesse en collabo-
ration avec la Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration. Il s’agit de docu-fic-
tions destinés à la jeunesse sur le thème 
de l’immigration en France. Chaque titre 
aborde une période précise de l’histoire 
de France vue à travers l’histoire d’un 
enfant et de sa famille. L’un de ses der-
niers titres, Lyuba ou la tête dans les 
étoiles, les Roms, de la Roumanie à l’Ile-
de-France évoque le destin de Lyuba, 
une jeune fille rom de 14 ans, dans la 
Seine-Saint-Denis d’aujourd’hui.
Valentine Goby présentera cet ouvrage 
aux enfants et à leurs parents. 


