
Agenda   

Vendredi 15 octobre 2021 à 19h 
Projection en avant-première  du 
film « Nos voix sont liberté » à la 
médiathèque Matéo Maximoff, 
59 rue de l’Ourcq - 75019 Paris, 
en présence de la réalisatrice et 
des familles de la Butte Pinson. 

Vendredi 15 octobre et samedi 
16 octobre 2021
Le Centre Social Tsigane de 
l’Udaf de la Creuse, le cinéma le 
Sénéchal, La Bergerie du Moutier 
d’Ahun et Les Rencontres de 
Chaminadour organisent un 
événement sur La déportation 
des Tsiganes 1939-1946. Cet 
évènement, aura lieu au Cinéma 
le Sénéchal, 1 rue du Sénéchal, 
23000 GUERET. 
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Mercredi 24 novembre 2021 à 
partir de 18h00  
La Mission Populaire - La 
Fraternité organise une projec-
tion-débat dans le cadre du festi-
val des Solidarités. À partir d’un 
documentaire fait par et pour les 
gens du voyage de Surgères, le 
thème du débat sera le suivant : 
« Gens du voyage, Tziganes, 
Gitans, Manouches, Rom,... 
de qui parle-t-on ? ». L’objectif 
est de faire connaître la réa-
lité de ces populations afin de 
déconstruire un certain nombre 
de préjugés et stéréotypes les 
concernant. La soirée aura lieu 
au 45 rue Jacques Henry 17000 
La Rochelle, en partenariat 
avec le Centre d’Animation 
et de Citoyenneté « CAC » de 
Surgères.

De novembre à décembre 2021 
La 14e édition du festival 
Itinérances Tsiganes présenté par 
l’Artag, la Maison des Passages, 
et l’AGSGV 63. 

Samedi 16 octobre et dimanche 
17 octobre 2021
La revue Études tsiganes parti-
cipera à la 31e édition du salon 
de la revue à Paris à la Halle des 
Blancs-Manteaux 

Du 23 au 30 octobre 2021  
Le CLIVE organise ses journées à 
Bourneuf en Retz https://www.
clive-asso.fr/les-journees-du-
clive avec un stage « Prendre la 
parole c’est plus que des mots » 
les 24 et 25 octobre. 

Vendredi 12 novembre 2021 à 19h 
La médiathèque Matéo 
Maximoff et les éditions du 
Commun vous invitent à la 
présentation du livre de William 
Acker « Où sont les gens du 
voyage » ? Inventaire critique 
des aires d’accueil (Rencontre 
discussion avec l’auteur).

Mardi 23 novembre 2021 à 19h 
La médiathèque Matéo 
Maximoff et Ilsen About, chargé 
de recherche au CNRS et direc-
teur du programme de collecte 
vous invitent à la présentation 
de « La parole des témoins  ». 
Témoignages filmés, sonores 
et écrits des persécutions, 
1940-1946. 
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