CARAVANE
présente

DÉCOUVERTE CULTURELLE: « À LA RENCONTRE DES ROMA (GITANS) »
PRÉSENTATION • PERFORMANCE • EXPOSITION
Sarah Barbieux, fondatrice de la troupe CARAVANE et Roma d’origine, vous emmène à la découverte
de cet ancien peuple au travers d’un exposé oral et de prestations musicales, agrémentées d’une
exposition de photos. Elle vous conduira sur les routes de la culture romani à travers son histoire, sa
langue, ses métiers traditionnels et ses diverses formes d’expression artistique. Grâce à la musique et
la danse, Sarah et sa fille Thaïs vous feront voyager dans un monde méconnu et passionnant, en toute
authenticité.
Latcho Drom! (Bonne route!)
Descriptif de l’activité
- Exposition de photo intitulée: Mosaïque d'une diaspora (reproductions de photographies du peuple romani)
- Présentation animée par Sarah Barbieux parsemée de prestations musicales: duo de chants et tablas + danses
- Distribution des dépliants: "Qui sont les Roma?" + période de questions
Durée : 1h30 à 2h /Public : adultes et adolescents
Historique
Le peuple originaire du nord de l’Inde qui a migré vers l’ouest à partir du XI e siècle s’appelle les « Roma », ceux
que l’on connaît sous les noms de Gitans, Tziganes, Bohémiens, etc. Ce peuple, aujourd’hui dispersé aux quatre
coins du monde, a, malgré tout, gardé sa langue (le Romanès), ses traditions anciennes et sa musique.
L’éclatement géographique a donné naissance à une diversité socioculturelle à la fois complexe et singulière. Ce
sont des bribes de cette culture internationale qui vous sont proposées d’entrevoir et de ressentir au cours de
cette découverte culturelle unique au Québec.
« Je souhaite faire découvrir mon peuple d’origine et ainsi construire des ponts, afin d’aider les différentes
communautés culturelles à se rejoindre et à se comprendre, tout en respectant leurs diversités. Sans distinction
de sexe, de religion ou de race, nous sommes tous les habitants d’une même planète avec les mêmes besoins
humains et les mêmes rêves de bonheur, d’amour et de paix à partager.» Sarah Barbieux
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