Tzigania! la fièvre tzigane s’invite à
Marseille
Samedi 13 - Dimanche 14– Mardi 16 octobre
Friche la Belle de Mai – Théâtre du Daki Ling – Université Paul Cézanne
Plongez dans l’univers déjanté des musiciens tziganes !
Le Festival pluridisciplinaire Tzigania fait escale à Marseille, le temps de poser ses valises et de vous
emporter dans son tourbillon de folie !

Cette manifestation accordera une large place à la musique, porte d’entrée conviviale et fédératrice vers
l’univers tzigane. Un vent venu de l’Est soufflera le 13 octobre à partir de 20h au Cabaret Aléatoire de La
Friche la Belle de Mai, de la fanfare moldave énergique à l’orchestre tzigane survolté…

Et puisque la musique nous y invite, nous ne nous priverons pas de découvrir les nombreuses facettes
des cultures tziganes. Expos photo, projections, conférences-débat, conte, cirque permettront de
toucher du doigt la complexité d’une culture qui se révèle bien plus riche que ce que les gadje ne croient.

L’association étudiante Caravan’aix s’est entourée de compétences diverses pour organiser le festival. Le
soutien d’associations telles que Rencontres tsiganes et le MRAP apportent au festival une expertise
sociale et culturelle renforçant la portée du projet.
Au delà du cliché et de l’angélisme, Tzigania vise à apporter un éclairage authentique sur la
culture et la condition tziganes.

Samedi 13 octobre
Au théâtre du Daki Ling - 34, rue d’Aubagne, Marseille 1er - ENTREE LIBRE

14h : Vernissage de l’expo photo : Matéo Maximoff, André Luzy, Eric Roset.
15h : Projection de Gadjo Dilo de Tony Gatlif, fiction abordant la question rom dans une perspective musicale.
16h30 : Conférence-débat avec Marc Bordigoni, universitaire spécialiste des peuples tziganes et témoignages
de tziganes : « Roms d’Europe et Tziganes de France, perspectives historiques et actuelles ».
Au Cabaret Aléatoire - Friche la Belle de Mai - 41, rue Jobin, Marseille 3ème – PAF 10€/7€ + adhésion au Cabaret
Aléatoire : 1€ - apéro aux Grandes Tables de la Friche (à l’étage) dès 19h : entrée libre

20h : L’orchestre Vagabontu, 6 musiciens virtuoses pour un tzigane festif et authentique). A l’heure de l’apéritif, ils
nous feront revivre l’ambiance surchauffée des fêtes traditionnelles tziganes ou la fièvre d’une noce balkanique. (MarseilleRoumanie-Moldavie).
21h : Kabbalah, tzigane-klezmer énergique et original, enrichi d’influences actuelles. (Marseille).
22h30 : Slonovski Bal, fanfare balkanique référence, dans la droite lignée du No Smoking Orkestar... (Paris).
00h30-3h : DJ Tagada, DJ phare de la scène éléctro-tzigane (Paris).
Dimanche 14 octobre
Au théâtre du Daki Ling - 34, rue d’Aubagne, Marseille 1er - ENTREE LIBRE

15h : Nouka Maximoff, ses contes traditionnels nous invitent dans l’univers tzigane (Paris).
16h30 : Compagnie Quilibrio, un cirque tzigane qui distille poésie, humour et émotion (Montpellier).
17h30 : Mychikh Grouve, un swing manouche survolté, entre guitare dévoyées et contrebasses déchaînées…
(Valence).
Mardi 16 octobre
A l'IMPGT - 23, rue Gaston de Saporta, Aix-en-Provence – ENTREE LIBRE

17h : Projection de Voyage chez des tsiganes heureux de Jean-Marie David : des tziganes de Franche-Comté
ouvrent leur porte et leurs cœurs, au-delà des idées reçues...
18h : Conférence-débat avec André Luzy (Président de la Commission Nationale Tziganes et Gens du voyage au
MRAP) : « Tziganes et gens du voyage, au-delà des idées reçues ».
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