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L’Edito

Ni vous, ni nous, ne nous laissons désemparer face à la neige à 
évacuer, aux collants à enfiler pour aller danser,  au vin chaud qui 
refroidit à la vitesse de la lumière, ni les artistes qui jouent dans 
un décor gelé.... On aime être fous ! Alors en 2016, on reprend 
notre brick à brack de fourbis, d’objets, de bazar, la corde et le 

brasero !

Comme il est devenu compliqué de les trimballer, l’équipe a 
décidé de se sédentariser ! 9 jours de spectacles en continu, au 
cœur du carré ! 2 chapiteaux pour un maximum de rencontres, 

de partage, de festivités et de nouveautés ! 

Le ChapiCurial sera prêt à vous réchauffer !

L’Equipe : Anaïs, Clairef, Clémence, Lou, Lucas, Michel & Pruno.



Le Concept
Nomade  

Pluridisciplinaire 
Participatif 
Indiscipliné

Les Nuits de la Roulotte réchaufferont votre hiver pendant neuf jours 
avec des rendez-vous musicaux et festifs. 

Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, 
l’association à l’époque constituée d’une poignée d’étudiants organise la première 
Nuit de la Roulotte. 
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, 
dont la musique est le principal ingrédient. Une ambiance de solidarité, de convivialité et de 
fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces 
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 14ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes 
avec une programmation pluridisciplinaire (concerts, spectacles musicaux, cinéma, 
exposition, theâtre, rencontres). 

Communiquer et partager
Cette année, le festival met en place un Café Citoyen sur le thème «l’accueil des migrants 
en Savoie». Le but de cette rencontre est de permettre aux personnes qui le souhaitent, de 
venir échanger avec des professionnels s’occupant de l’arrivée des migrants dans la région. 
Ces nouveaux voyageurs intriguent, et plus que jamais aujourd’hui. C’est pourquoi il est 
important de pouvoir communiquer sur les conditions et les raisons de leur arrivée dans la 
région.

D’une manière plus artistique, le public pourra se mettre en scène pour faire face aux 
préjugés sur les migrants par le biais d’un Théâtre Forum.

Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un 
espace accueillant et chaleureux. 
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar 
accueillant et convivial, où il sera possible de se retrouver pendant la majeure partie de 
l’évènement et de se restaurer. 

Bienvenue au ChapiCurial !



Accès à la culture pour les publics empêchés
La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris conscience 
depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain dans différents lieux, 
le temps d’un concert: 

Le Centre Hospitalier Spécialisé de Chambéry (CHS) accueillera dans ses locaux la 
Compagnie la Main qui Parle avec un spectale intitulé «L’Aura des Pâquerettes», leur toute 
dernière création.
Le centre pénitencier de Chambéry accueillera Gadjenko pour un concert privé à 
l’attentiondes prisonniers.
La bibliothèque Georges Brassens de Chambéry située dans une zone d’urbanisation 
prioritaire, hébergera Nedzma.

Du local ! 
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir 
l’économie locale et développer un esprit d’entraide avec les partenaires. Mais aussi pour 
s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des 
moyens humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se 
créent et se tissent, notamment avec l’association de restauration Rien ne Sert de Courir, 
qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et 
Emmaüs pour la récupération et la réutilisation des ressources.

Nouveauté cette année ! Le festival accueille l’Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin 
chambérien.

Les tarifs, un mot d’ordre : Accessibilité ! 
Comme chaque année, les Nuits de la Roulotte souhaitent rendre accessible la culture à 
tous. C’est pourquoi nous pratiquons différents tarifs : du prix libre, aux dés, en passant par 
la fourchette à la gratuité, il y a l’embarras du choix !

Nos Partenaires



                             
Dates Evènement Nom Région artistes Heure & Lieux 

De Janvier à Février Exposition Exposition Eric Roset Genève (Suisse) Dans différents lieux de la 
ville et partenaires du festival 

Jeudi 29 Février Concert Fanfare Touzdec Grenoble 21h - La tournée des Bauges 
/ La Motte en Bauges*

Vend. 5 Février Concerts Mong Toulouse 21h - Carré Curial
O Suno Mellionnec 

(Bretagne)
22h30 - Carré Curial

Sam. 6 Février Déambulation Fanfare Stambolov Lyon 11h30 - Marché du centre-
ville

Rencontre Café Citoyen Savoie 14h - Carré Curial
Concerts Gadjenko Chambéry 21h - Carré Curial

Captain Stambolov Lyon 22h30 - Carré Curial
Stage de conte Encadré par Alain Rou-

baud, Dominique Chollet 
et Bernard Grolleron

Savoie De 10h à 17h - MJC de 
Chambéry

Master-Class Encadrée par Radio 
Goulash et Fanfare 
Danguba

Chambéry - Lyon De 10h à 17h - MJC de 
Chambéry

Dim. 7 Février Brunch Concert Mong Toulouse 11h30 - En appartement
Cinéma Aferim ! ----- 14h30 - Cinéma l’Astrée
Conte Musical O suno + Cie Vorba Mellionnec 

(Bretagne)
17h - Carré Curial

Stage de Conte Idem 6 Février Savoie De 10h à 17h - MJC 
Master-Class Idem 6 Février Chambéry - Lyon De 10h à 17h - MJC

Lun. 8 Février Théâtre Musical Cie la Main qui Parle - 
“L’Aura des Paquerettes”

Savoie 19h30 - Carré Curial

Mar. 9 Février Spectacle 
Musical

Escarmouche Lyon 20h30 - Carré Curial

Mer. 10 Février Concert Gadjenko Chambéry 10h -  Maison d’arrêt 
Théâtre Musical Cie la Main qui Parle - 

“L’Aura des Paquerettes”
Savoie 15h - Maisons de l’enfance / 

Carré Curial

Scène Ouverte Balkan Jam Savoie 21h - Carré Curial
Jeudi 11 Février Théâtre Musical Cie la Main qui Parle - 

“L’Aura des Paquerettes”
Savoie 14h30 - CHS / Bassens*

Concerts Nedzma, Grand Rue Trio, 
Balinka Trio, DJ Click, La 
Troupadour

Lille, Grenoble, 
Paris, Lyon

21h - Tournée des Bars

Vend. 12 Février Concerts Radio Goulash Savoie 21h - Carré Curial
DJ Click et Tziganiada Paris 22h30 - Carré Curial

Sam. 13 Février Concert Nedzma Lille 15h - Bibliothèque G.Brassens 
Théâtre Forum Cie du Fait d’Hivers Chambéry 14h - Carré Curial
Concerts Marcela Paris 21h - Carré Curial

Flying Orkestar Paris 22h30 - Carré Curial

Le Programme



Premières dates

Fanfare Touzdec 
En partenariat avec Kap’N Doo 
 
À peine le temps d’un souffle, cuivres et 
percussions marquent l’impulsion, et tout 
s’embrase ! C’est ainsi que la fanfare Touzdec 
s’empare de la scène.  Vous serez contaminés par 
leur envie de jouer et leur énergie débordante.

www.touzdec.com

Vendredi 29 janvier 
21H - La Motte en Bauges

De Janvier à Février - Chambéry
Exposition Itinérante 

Exposition Eric Roset
En partenariat avec la Ville de Chambéry 

Le photographe Eric Roset nous 
emmène à SILIVAŞ, un petit 
village situé dans la campagne de 
Transylvanie. On partage le quotidien 
de ce village le temps d’un instanta-
né. On découvre alors l’extrême pré-
carité des conditions de vie des Roms 
poussés à quitter ces terres. 
Malgré tout, l’expressivité des                  
visages redonne du baume au cœur. 
Le travail d’Eric Roset nous invite sans 
un bruit à Silivas. 

www.eric-roset.ch

http://www.touzdec.com/
http://www.eric-roset.ch/


Les p’tits PLUS

Stage de conte - de 9H à 17H (100 € les 2 jours)

« EN CORPS CONTANT »

Cette formation propose aux participants 
des «explorations» en lien avec des récits 
choisis : mises en pratique, découvertes, 
expérimentations de la relation entre notre 
parole-conteuse, notre voix et notre corps, nos 
comportements, nos émotions, notre relation au 
public et à l’espace, en interaction avec notre 
propre histoire et les histoires que nous racontons.

Le dimanche sera consacré à la décou-
verte du monde tsigane et la tradition orale 
de ce peuple. Puis, nous découvrirons avec 
Bernard Grolleron le conte traditionnel tsigane.

 

 

Samedi 6 et Dimanche 7 Février - MJC de Chambéry

Balkan Master Class - de 9H à 17H (70 € les 2 jours)

Tu aimes l’ambiance des films de Kusturica, tu veux jouer dans 
le style de la fanfare Ciocarlia, tu veux improviser comme Boban 
Markovic, bref, tu veux approcher et transpirer les musiques des 
pays de l’Est ... ! Les musiciens de Danguba et de Radio Goulash te 
proposent une Balkan Master Class, le samedi 6 et dimanche 7 février.

Cette Master Class sera encadrée par Romain BOUEZ 
à l’hélicon et tuben, Martin BELLE et Damien BER-
NARD aux percussions, et Thomas STIOUI aux saxophones.



La programmation détaillée
Vendredi 5 Février 
21H –  ChapiCurial – Prix libre 

Möng Project

Entre musiques traditionnelle, populaire, 
occidentale, médiévale, orientale, tribale, 
soul et même électronique, la musique de 
MÖNG ouvre une brèche vers des mondes 
où rêve et réalité s’alimentent l’un l’autre.

www.mong-project.fr

+ O Suno
22H30 - ChapiCurial – Prix libre

O Suno, c’est trois voix au timbre 
balkanique, un accordéon et une 
contrebasse qui nous offrent des mélodies 
tziganes, bulgares, serbes, et roumaines…

www.soundcloud.com/o-suno

http://www.mong-project.fr
http://www.soundcloud.com/o-suno


Samedi 6 Février
11H30 - Déambulation du marché au ChapiCurial – Prix libre 

Fanfare Stambolov

Le Captain s’amuse, improvise, tri-
ture et vous emmène revisiter les 
plus grands standards des coceks, 
horos et kopanitsas. Une invitation 
à la fête, à la danse et au partage 
pour que les traditions perdurent, 
bougent et évoluent…

www.captainstambolov.com

Café Citoyen
En partenariat avec  l’Association Départementale pour le Développement 
et la Coordination des Etrangers de la Savoie (ADDCAES).

14H – ChapiCurial – Prix libre

21H - ChapiCurial – Prix libre

Gadjenko 

Fragments d’instants envoûtants 
aux sons métissés et énergiques, 
Gadjenko laisse ses musiques 
s’abreuver aux sources des 
mélodies flamenco, klezmer ou 
balkanique pour un dépaysement 
qui se joue des styles et du temps 
qui passe... Une musique nomade ! 

www.gadjenko.com+ Captain Stambolov
22H30 - ChapiCurial – Prix libre

http://www.captainstambolov.com
http://www.gadjenko.com


Dimanche 7 Février

11H30 – En appartement – 
Prix aux dés

Suprise ?

17H – ChapiCurial
Prix Fourchette de 5€ à 12€

Contes en Musique
avec O Suno 

et la Cie Vorba

14H30 – Cinéma l’Astrée – 
Prix habituel du cinéma
Prix adhérent Nuits de la Roulotte: 5€

AFERIM ! 
Réalisé par Radu Jude, sorti en 2015
Genre : Wester, Comédie 
Durée : 1h48
Nationalité : Roumain, bulgare, 
tchèque, français



Lundi 8 Février
19H30 – ChapiCurial – Prix Fourchette de 5€ à 12€
 

Cie la Main qui Parle
«L’Aura des Pâquerettes »

Conte contemporain dans 
lequel un trio improbable, 
une diseuse de boulevard 
désespérée, un musicien 
solitaire sans attente et une 
chanteuse romantique à la 
rue, partent sur la route de la 
Tziganie orientale en quête 
d’amour, de liberté, de musique 
pour leur survie… A leur insu, un 
voyage en quête d’eux-mêmes.

Mardi 9 Février
20H30 – ChapiCurial - Prix Fourchette de 5€ à 12€ 

Escarmouche
Il s’agît bien de musique, de jazz 
manouche créatif aux accents pop 
rock, de compositions, mais pas 
seulement… Lumière, décor, rien 
n’a été laissé au hasard pour que 
les yeux, les oreilles et les pieds ne 
sachent plus où donner de la tête !

www.escarmouche-mus ic .com

www.cielamainquiparle.com

http://www.escarmouche-music.com
http://www.cielamainquiparle.com/


10H – Maison d’arrêt de Chambéry 
Gadjenko - non accessible au public

15H - Carré Curial / Chambéry 
«L’Aura des Pâquerettes», Cie la Main qui Parle 

- Non accessible au public

Mercredi 10 Février

21H - ChapiCurial – Prix libre

Balkan Jam
Cette soirée accueillera sur scène les par-
ticipants de la master class qui aura lieu 
les samedi 6 et dimanche 7 Février. Les 
musiciens qui souhaiterons se lancer dans 
une improvision balkane pourrons égale-
ment profiter de cette scène ouverte.

Jeudi 11 Février

La Palette : Grand Rue Trio - Jazz Manouche 
L’Arbre à Bières : Balinka Trio - Musiques traditionnelles des Balkans
Bruit Qui Court: Nedzma - Musiques et chansons franco-slaves festives
B’Rock Art Café : Troupadour - Musique festive
Bar du ChapiCurial : DJ Click - Worldtronica / Gypsy Music

14H30 - CHS de Bassens – Gratuit
«L’Aura des Pâquerettes», Cie la Main qui Parle

A partir de 21H - Bars de Chambéry - Gratuit
Tournée des Bars



Vendredi 12 Février
21H – ChapiCurial - Prix Libre

Radio Goulash
Quand l’électro rencontre les 
musiques balkaniques cela donne Radio Goulash. Elle diffuse sur sa bande 
passante un mélange d’épices de l’Est et d’ondes électriques. 
Installez vous et partageons une ribambelle de goulash sauce electrobalkan.

www.radiogoulash.com

+ DJ Click ft. Tziganiada
22H30 – ChapiCurial - Prix Libre

Qu'il soit seul ou accompagné de ses musiciens, qu'il mixe dans les soi-
rées enfiévrées ou pour les 
gamins des quartiers, DJ CLICK 
sillonne la route des Roms, explorant les richesses de toutes les cultures 
rencontrées, les remixant, triturant, bidouillant pour surtout nous faire 
bouger... Hors de nos frontières !

www.nofridge.com

http://www.radiogoulash.com
http://www.nofridge.com


21H - ChapiCurial – Prix libre
Marcela
Accompagnée des Los Murchales, Marcela 
nous emmène sur les chemins caillouteux 
des Tziganes. C’est un message de paix et 
de tolérance. Alors laissez-vous porter dans 
un bal vibrant, coloré et détonnant de joie !

www.novofoni.com

+ Flying Orkestar
22H30 - ChapiCurial – Prix libre

Flying Orkestar mélange avec 
virtuosité accordéon, synthétiseur et 
guitare saturée aux sons balkaniques 
qui ont fait leur succès. Presque une 
décennie déjà qu’ils transmettent 
aux foules enthousiastes la joie et 
surtout l’énergie de leur musique festive!

www.flyingorkestar.com

Samedi 13 Février
15H – Bibliothèque G. Brassens - Gratuit

Nezdma
Nedzma est un groupe de musique slave, 
poétique et festif. La chanteuse, Karolina 
Kalecinska, d’origine polonaise, chante 
avec émotion et énergie les textes qui ont 
baigné son enfance. Laissez-vous empor-
ter par la folle énergie du groupe pour 
un voyage inoubliable en Europe de l’Est!

Facebook Nedzma

http://www.novofoni.com/marcelalosmurchales/
http://www.flyingorkestar.com
https://fr-fr.facebook.com/Nedzma-111037762263859/

