Vendredi 16 Octobre
théâtre de Cahors
■ 18h30 : Spectacle tout public
« RACONTE MOI »
par la compagnie musiques en Liberté

Eric Payan (piano), Tony Margaléjo (guitare-basse, accordéon),
Eric Delclaux (batterie), Gérard Grimal (percussions, chant)

avec les classes de CM1 Lucien Bénac, CE2-CM1 Pierre
Ségala de cahors et la classe de cm1-cm2 de labastideMarnhac.

« Et ce matin-là en allant à l’école quelle
Ne fût pas ma surprise sur la place du village,
Une roulotte…
Sous l’arbre, un beau cheval de trait se reposait,
Sans doute celui que j’avais entendu dans mon rêve…. »

du 12 au 16 Octobre 2015
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MUSIQUES NOMADES

Comment qualifier la musique Nomade si ce n’est qu’elle est souvent
porteuse de vie et de joie par ses rythmes, ses chants, ses danses.
Les Rencontres Ré’Percutantes 2015 seront donc représentatives
de toute cette créativité émergente des peuples nomades.
« Vous qui voyez des caravanes, des détritus, des délinquants, des
nomades, des indigents, des problèmes, des vols en perspective,
des gitans, des parasites de la société, des enfants sales, moi j’y
vois la vie, la famille, le bonheur, la joie de vivre, la rage d’exister, la
force de continuer, le soleil dans les yeux des enfants.»
« Pour qu’on se souvienne de ce que nous avons été, pour qu’on se
rappelle que nous étions des hommes, des femmes et des enfants.
L’histoire n’existe que si on la raconte, que si on l’écrit, que si on la
montre, que si on la perpétue. »
Gabi Jimenez

Du Lundi 12 au samedi 17 octobre
MJC de Cahors
201 Rue Georges Clemenceau,
46000 Cahors

Expo photos

réalisée par l’association
Toulousaine
« RENCONT’ROMS NOUS ! »

■ Lundi 12 à 18h30 : Animation débat autour
de l’exposition et projection du film de
Sébastien Lasserre «Ujiben»

Film réalisé en 2004 avec la communauté des gens du voyage de
Figeac dans le cadre d’un partenariat entre Gindou Cinéma et le CIAS
de Figeac
La culture participe au vivre-ensemble et à la cohésion sociale. C’est
à partir de cette conviction que Farida Aouladomar, Martha Roussou et
Nathanaël Vignaud, étudiants en Master2 « Administration des Activités
Culturelles » à l’UT1 Capitole, ont conçu en novembre 2013 le projet
Rencont’roms nous, pour la promotion des cultures Rom et Tsigane à
Toulouse.
Ainsi, tout au long de l’année, de nombreux événements culturels
pluridisciplinaires sont organisés, en présence des populations Roms,
pour partir à la rencontre de ces cultures et de ces populations. Les
quelques photographies présentées ici retracent ces événements, ces
moments festifs et d’émotions, tels que le Carnaval de Toulouse, un
concert de musique..

Mercredi 14 Octobre
Salle de théâtre
de la MJC de Cahors
■ 14h15 : Spectacle tout public
« Contes Nomades »
Avec : Léa Garcia, conteuse
Contes :
« Quand Vladko tire sa roulotte, il va droit
devant, malgré le temps... sans peur, avec le
regard des hommes et des femmes libres.
Et si tu croises la mort sur ton chemin : souris !
Comme Tia Miseria qui n’a plus peur d’elle ! «
Où il est question de chance et de voyageurs »
Extrait : A ceux qui marchent, qui vagabondent,
à ceux qui marchent à travers le monde, ce spectacle est dédié...«
Les étoiles, elles sont là pour tout le monde ! » Aux gitans,
voyageurs, roms, romanichels...A los Gitanos y vagabundos, a los
nomadas del mundo...

Mercredi 14
et vendredi 16 Octobre
Slava Kouprikov
Résidence OLT à Cahors

Slava Kouprikov d’origine Russe puise son
répertoire des plaines de Taganrog sa ville
natale au musique de l’Europe de l’Est.
Si on veut connaître un peuple, il faut
écouter sa musique.

