
 

 
   

 

 



Bienvenue au Festival d’amitié  
Franco’ Rrom ! 

 
 
Il se déroule du Mardi 5 au Samedi 9 novembre dans les communes de 

Liévin, de Grenay, de Bully les Mines, associées à la manifestation. Les 

populations Rroms sont au cœur des activités programmées afin de 

nous faire partager leur histoire , leurs coutumes… et bien d’autres 

choses encore. 

Venez vous joindre à nous ! 
Mardi 5 Novembre 2013  

CONFÉRENCE DÉBAT ( 20h00 )  
Avec la présence de Caroline Fernolend (Maire de Viscri en Roumanie ), 

de Daniel Boys ( Président de la Ligue de l’Enseignement ), d’Antony Artigas 
( Anthropologue et Chercheur à l’Université de Louvain ), du Père Arthur 

Hervet ( prêtre lillois défenseur des Rroms ) et Marcela Petrovici 

représentante de la communauté Rrom installée sur le bassin minier du 62. 

à Liévin - Arc-En-Ciel  ( 9 Place Gambetta—62800 Liévin )  

 Mercredi 6 Novembre 2013   
Espace ludique  (9h-12h/14h-17h) 

À Liévin de nombreuses activités seront prévues autour de la culture et de 
l’Histoire des Rroms, salle Bondeaux ( Rue de la Liberté - 62800 Liévin ) 

CINÉ-SANDWICH ( 19h ) 

Le soir à Grenay, projection du film « Caravane 55 » de Valérie Mitteaux et 
d’Anna Pitoun à la salle Ronny Coutteure.  

( 28 bis, Boulevard Des Flandres - 62160 Grenay ) 

 



L’Espace Ludique  
C’est un espace qui propose des ateliers ludiques et éducatifs en direction des 

enfants âgés de 7 à 12 ans  

Vous y trouverez des ateliers ( jeux de cartes, jeux de plateau, puzzles, jeux de 
l’oie, contes … ) qui permettront d’aller à la découverte des Rroms, de leur 
histoire et de leur situation actuelle, dans notre pays et ailleurs dans le monde. 

 Le Samedi 9 Novembre 2013 
 

Journée d’animations culturelles, sportives et 
ludiques pour petits et grands. Salle René 
Corbelle, boulevard Josien à Bully Les Mines. 

 

 11h ~ Inauguration -Vernissage de la galerie d’expression-

Ouverture de l’espace ludique-Apéritif avec le groupe de 

danseurs rroms BÀNAŢAN. 

 14h à 18h ~ Ateliers chant avec Naïs, qui a un jour croisé la route 

des Rroms et partage depuis son expérience en musique et en 

chansons. Puis, atelier contes avec Nouka Maximoff, fille de 

l’écrivain tzigane Matéo Maximoff. « Chez nous, les Roms … ». Elle 
se souvient des histoires que se racontaient autrefois ses ancêtres 

tsiganes au cours des veillées. Et d’autres activités. ( Initiation hip-
hop, Flash Mob, Foot et Baby Foot, espace ludique, espace de 

jeux pour tout-petits, jeux anciens, atelier cuisine, expositions ) 

 18h30 ~ Repas partagé, préparé lors de l’atelier cuisine 

 19h30 ~ Bal tzigane animé par le groupe Brussels Underground. 
Venus de Roumanie,  ils vont et viennent, jouent par plaisir et 
nécessité. Des talents incroyables, de génération en génération. 

 



 

Viens t’amuser en découvrant l’Espace Ludique et de 

nombreuses activités !   

 Mercredi 6 Novembre à Liévin—Salle Bondeaux 

rue de la Liberté 

Samedi 9 Novembre 2013 à Bully Les Mines-Salle René Corbelle 

Boulevard Josien  

Ouvert à tous 

 ENTRÉE GRATUITE 

 Festival d’Amitié 
Franco’ Rrom  

SITE :  rroms.bassinminier62.org  | contact.festival@bassinminier62.org 

Je veux que l'immense 

majorité, la seule majorité : 

tout le monde, puisse parler, 

lire, écouter, s'épanouir.  (…) 

Je veux vivre dans un monde 

où les êtres soient seulement 

humains, sans autres titres que 

celui-ci, sans être obsédés par 

une règle, par un mot, par une 

étiquette. » 

Pablo Neruda 

 


