
Gens du voyage, tsiganes, roms,
d’ici et d’ailleurs

du 25 juin au 2 juillet 2011

Une semaine pour découvrir 

la culture nomade et les projets

locaux autour des gens du voyage



Ouverture officielle dans le cadre 
du Feu de la Saint-Jean
Samedi 25 juin à 19h - Parc de Cambon -
Entrée libre
Ouverture officielle en présence des élus et 
partenaires, suivie d’un apéritif et du Feu de la 
Saint-Jean au son du Jazz Manouche de «Bignol 
Swing».

Exposition ‘‘Mosaïque d’enfants’’
Du 28 juin au 2 juillet - Médiathèque Assia Dje-
bar - Entrée libre
Vernissage Mardi 28 juin à partir de 14h30
La classe des enfants du voyage de l’école 
élémentaire de Caychac ‘‘s’ouvre aux autres’’ 
à travers portraits et paroles sur des thèmes 
universels : l’identité, l’habitat, la gastronomie, 
l’école, le sport...

Ciné-débat ‘‘Jimmy Rivière’’
Mardi 28 juin à 20h30 - Cinéma Les Colonnes - 
Tarif unique 4,50 €
Jimmy Rivière, jeune Gitan solaire et nerveux, 
décide, sous la pression de sa communauté, 
d’arrêter la boxe, de renoncer à sa copine mu-
sulmane et de se convertir au pentecôtisme. Il 
se retrouve alors tiraillé entre autant de pas-
sions. Projection suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur Teddy-Lussi Modeste, lui-même issu 
de la communauté des gens du voyage.

Réunion publique : ‘‘Accueil et habitat : 
les projets de la ville’’
Mercredi 29 juin à 20h30 - Salle du Conseil mu-
nicipal - Entrée libre
Petit Lacanau, aire de Campilleau, Grands 
passages, Queyron, Gravières et Chemin de 
Palus... Lors de cette soirée d’échange seront 
abordés les différents projets de la Ville de 
Blanquefort relatifs aux gens du voyage. Avec 
Jean-Louis Bariat, conseiller délégué spécial 
auprès du Maire de Blanquefort au commerce, 
à l’artisanat, à la vie des quartiers et aux gens 
du voyage, Hélène Beaupère, directrice de l’As-
sociation Départementale des Amis des Voya-
geurs de la Gironde, et de Dominique Careil, 
responsable du service logements spécifiques 
Aquitanis OPH Communauté urbaine de Bor-
deaux.

Découverte de l’aire d’accueil de Campilleau
Jeudi 30 juin à 18h - Aire de Campilleau
Rencontre et échanges avec les habitants, en 
présence des élus de Blanquefort, Bruges et Le 
Bouscat, du gestionnaire Aquitanis et de l’As-
sociation Départementale des Amis des Voya-
geurs de Gironde.

Présentation du ‘‘Carnet de voyage immobile’’
Vendredi 1er  juillet à 19h - Chapiteau installé 
devant l’École de Musique et de Danse -
Entrée libre
Présentation du Carnet rétrospectif du projet 
de résorption de l’habitat insalubre au Petit La-
canau, réalisé par la Ville. Suivie d’un apéritif 
dinatoire.

Conférence ‘‘Les gens du voyage du local à 
l’international’’
Vendredi 1er juillet à 20h30 - Chapiteau installé 
devant l’École de Musique et de Danse -
Entrée libre
Blanquefort accueille Alain Reyniers, ethnolo-
gue et universitaire belge, spécialiste du monde 
tsigane, et directeur de la revue Etudes Tsi-
ganes. Alain Reyniers a dirigé des groupes de 
recherches de l’Unesco, de l’Unicef et de l’OCDE 
sur les questions des populations nomades.

Au marché de Blanquefort...
Samedi 2 juillet de 8h à 13h -
Halle des Colonnes
Vannerie, rempaillage, barbe à papa, répara-
tion de matelas... Des professionnels issus de 
la communauté des gens du voyage vous pré-
senteront leurs savoir-faire.

Soirée Ciné-concert ‘‘Gypsy Caravan’’
Samedi 2 juillet à 20h30 - Chapiteau installé 
devant l’École de Musique et de Danse -
Entrée libre
Embarquez dans la «Gypsy Caravan» pour un 
voyage à travers la musique, la vie et l’héri-
tage de cinq groupes tsiganes issus du monde 
entier : du flamenco au violon gitan, de la folk 
indienne au jazz. Après le film documentaire de 
Jasmine Dellal, la soirée se prolongera avec un 
pot convivial... toujours en musique.

Travail et gens du voyage, expliqué aux 
plus jeunes
Mardi 28 juin - 3 séances en journée
Animation en direction des établissements 
scolaires par l’Association Départementale des 
Amis des Voyageurs de Gironde autour de trois 
courts-métrages évoquant les activités écono-
miques des gens du voyage.

D’ici et d’ailleurs ...


