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L’ÉDITO
Posées fièrement entre 4 murs d’un solide bastion,
Accrochées aux étoiles, entre deux toiles,
Les Nuits de la Roulotte rayonneront encore pour une 15ème !!
Nous sommes heureux d’être encore là, toujours, de rendre
lumineuses vos soirées d’hiver, de vous faire mordre la
poussière, de vous rendre survoltés et insouciants !
De faire en sorte que chacun puisse croiser son voisin,
Et d’entendre encore et toujours vos cris de joie, unis, pour faire
vivre une culture riche et audacieuse !
Enfilez bien votre bonnet, car notre programmation sera
tourbillonnante! Un brin survoltée, décalée, mais toujours
réfléchie et jouant entre les lignes des cultures tsiganes et
nomades.
Bon festival à tous !

Carole, Chris, Clairef, Kevin, Lucas, Magali,
Michel, Pruno, Rose.
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LE CONCEPT
NomadePluridisciplinaireParticipatifIndiscipliné

Au cœur de l’hiver, Les Nuits de la Roulotte vous
réchaufferont pendant neuf jours de festivités dans la plus
pure tradition tsigane. Au programme : concerts, contes,
danses et rencontres !

Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion
commune pour la musique et la
culture tsigane, 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 15ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches
et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire (concerts,
spectacles musicaux, cinéma, exposition, théâtre, rencontres).
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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 ouvrir aux spectateurs un espace
concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se
retrouver, de se restaurer pendant la majeure partie de l’évènement.

Bienvenue au ChapiCurial !

Accès à la culture pour tous !
La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris
conscience depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain par sa
politique tarifaire (du prix libre, aux dés, en passant par la fourchette et la
gratuité) et dans différents lieux, le temps d’un concert :
Le centre pénitencier de Chambéry en partenariat avec le SPIP (Service
pénitentiaire d'insertion et de probation) accueillera Zaragraf pour un
concert privé à l’attention des prisonniers ou ceux-ci pourront échanger
avec les artistes présents.
Aussi, l’association tisse depuis de nombreuses années des liens très forts
avec des lieux de diffusion basés dans des quartiers prioritaires tels que la
bibliothèque G.Brassens, L’Escale sur les Hauts de Chambéry ou le Café
Biollay dans lesquels se produiront des groupes comme La Fanfare
couche-tard, Baptistin et Yolanda.
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Vers le Jeune Public
En lien avec la MJC de Chambéry, nous organisons une séance réservée
aux maisons de l’enfance où chaque représentation est suivie par un
temps de rencontre, d’échange avec les artistes.
De plus, nous privilégions cette année des spectacles musicaux pour le
très jeune public (à partir de 3 ans) le mercredi après-midi et deux séances
de contes le dimanche pour les 6 ans et 10/12 ans.

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.

Sensibilisation citoyenne
Le festival des Nuits de la Roulotte promeut les cultures tsiganes par le
biais de spectacles mais aussi en mettant en place des temps de réflexion
et d’échanges en lien avec différents partenaires : le Rézo jeunesse et
solidarité internationale de Savoie, collectif « la lessiveuse », sous forme
de conférence, projection, de théâtre forum ou de Café Citoyens
(témoignages, questions-réponses).
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Nous essayons d’ouvrir au maximum notre thématique et de sensibiliser
les chambériens à des questions d’actualités, non évidentes et le plus
possible en lien avec notre territoire. Ses actions ont pour objectif d’ouvrir
sur les différents sujets qui touchent les cultures tsiganes.

Scène Ouverte
Cette année, les Nuits de la Roulotte proposeront à nouveau des scènes
ouvertes (Balkan Jam Session) où chacun est invité à venir jouer, se
produire, librement, sans contraintes artistiques.
Ces soirées permettent à des jeunes artistes de tester la relation scènepublic, à des musiciens confirmés de proposer de nouvelles créations et
surtout, elles créent une émulsion artistique exceptionnelle !
En 2016, la soirée a remporté un fort succès et de nombreux artistes se
sont relayés pour faire vibrer une Balkan Jam haute en couleur et pleine de
qualité (300 personnes et plus de 20 artistes).

Stages
L’association a à cœur de proposer chaque année des moments de
formation et d’échanges entre artistes et public par le biais de stage.
En lien avec la MJC de Chambéry et le Collectif Conte, nous organisons
un stage de conte sur deux jours qui permet à toutes personnes de
pratiquer et de se perfectionner à l’art du conte. Chaque année, une
thématique est donnée avec une ouverture sur la transmission orale liée
aux cultures tsiganes.
En lien avec l’Espace Malraux de Chambéry et Blanche Bonnaud,
danseuse au conservatoire de Chambéry, nous organisons un stage de
danse tsigane (La Kalbelia - Gitans du Rajastan), ainsi qu’une
représentation à la suite de ce stage.
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LE PROGRAMME
Date

Événement

Vendredi
3 Février
2017

Concert Fanfare

Samedi
4 Février
2017

Nom

Horaire

Fanfare Felue

21h00

Hop Hop Hop crew

22h30

Déambulation Fanfare

Fanfare Felue

11h00

Médiathèque JJ Rousseau de
Chambéry

Déambulation Fanfare

Fanfare Felue

11h30

Marché de Chambéry

14h00

Chapicurial

Conte Musical
Concert

Dimanche
5 Février
2017

Lundi
6 Février
2017

Mardi
7 Février
2017

Mercredi
8 Février
2017

Chapicurial

Cie Nomad'y Conte
"Ceux que la mer menace"
Maurice Klezmer

21h00

Vendredi
10 Février
2017

Samedi
11 Février
2017

Chapicurial

Cie Mohein

22h30

Concert en
Appartement Brunch

Barilla Sister

11h30

En appartement

Cinéma

Film Django Mélodies

14h30

L'Astrée

Armelle et Pepo Audigane

15h00

Chapicurial

Armelle et Pepo Audigane

17h00

Chapicurial

Café Voyageurs

"L'art comme voyage"

18h30

Bar du Chapicurial

Concert Bal du Lundi

Radio Tutti feat Barilla Sisters

20h30

Chapicurial

Café Voyageurs
Rencontre

"En itinérance"

18h30

Bar du Chapicurial

Concert

Zaragraf

21h00

Chapicurial

Concert Privé

Zaragraf

10h00

Maison d'Arrêt de Chambéry

Spectacle Musical

Cie Bazarnaum Production /
Katastroff Orkestar

15h00

Chapicurial

Spectacle Musical

Cie Bazarnaum Production /
Katastroff Orkestar

17h00

Chapicurial

Jam Scène Ouverte

Balkan Jam Session

21h00

Chapicurial

Spectacle Danse

"Carte Blanche Danse"

18h00

Vélobricolade

Conte
à partir de 6 ans
Conte
à partir de 12 ans

Ariane Gypsy Bastard
Jeudi
9 Février
2017

Lieu

Concert
Tournée des Bars

Fanfare cheval des 3
Dj Soumnakai

Arbre à Bière
21h00

Fanfare Kimkama

Bruit qui Court
La Palette
Brock'Art Café

Concert

DJ Litttle Tune

22h30

Chapicurial

Concert

Yolanda

20h00

Café Biollay

Asa-i-Viata

21h00

Le Bonk

22h30

Concert

Fanfare Couche tard

15h00

Bibliothèque Georges Brassens

Concert

Baptistin

17h00

L'Escale

Ciné Débat

« Les Femmes en itinérance »

14h00

Bar du Chapicurial

Fanfare Couche tard

21h00

Taraf Goulamas

22h30

Concert

Concert Clôture

Chapicurial

Chapicurial
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LES STAGES
STAGE DE DANSE TSIGANE
Samedi 4 et Dimanche 5 Février - 14h/17H – Espace
Malraux
50 € les Deux Jours / 40 € (tarif réduit) - Nombre de participants
max: 20 personnes
Animé par Blanche Bonnaud - Ouvert à tous
Deux après-midi de 3h pour découvrir l'univers du
voyage, du partage et de la créativité à travers une
initiation à la danse des Kalbelia.
Gitans
et
Sapera
du
Rajasthan
sont
traditionnellement charmeurs de serpents et
nomades du désert du Thar. Inspirée de leur
univers désertique où les serpents sont vénérés,
la danse, tournoyante, spectaculaire et colorée
d’expressions joyeuses s'organise autour du
rythme de la frappe des pieds et des hanches
cadencées. On entre dans la ronde collective pour
y mener sa propre danse…

STAGE DE CONTE
Dimanche 5 Février - 9h /17h - MJC de Chambéry
50 € la journée - Nombre de participants max : 12 personnes
« En corps contant » avec Alain Roubaud et Dominique Chollet
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.
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LA PROGRAMMATION DETAILLÉE
Vendredi 3 Février
CONCERT
21h00 - ChapiCurial - Prix Libre
Fanfare Felue

Hop Hop Crew

Voici une tribu musicale explosive
! Des musiciens dompteurs de
mélodies
balkaniques
enflammées qui n'ont qu'une
seule idée en tête : faire danser,
remuer et secouer toute la
Planète! La « Fanfare Felue ! »
mélange
des
musiques
traditionnelles et modernes des
Balkans
avec
ses
propres
compositions.

Des voix énergétiques, un
accordéon sensuel, une clarinette
langoureuse,
un
saxophone
suave et une guitare virtuose,
soutenus par une basse et une
batterie survoltées : le Hop Hop
Hop Crew a la réputation
d’enchanter son public à chacun
de ses concerts et n’attend que
vous pour continuer l’aventure !
www.hophophopcrew.fr

www.lafanfarefelue.fr
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Samedi 4 Février
DÉAMBULATION MUSICALE
11h00 - Médiathèque JJ Rousseau - Gratuit
11h30 - Marché de Chambéry - Gratuit
Fanfare Felue
Voici une tribu musicale explosive !
Des musiciens dompteurs de mélodies
balkaniques enflammées qui n'ont
qu'une seule idée en tête : faire
danser, remuer et secouer toute la
Planète! La « Fanfare Felue ! »
mélange des musiques traditionnelles
et modernes des Balkans avec ses
propres compositions.

SPECTACLE
14h00 - ChapiCurial - Chapeau
Cie Nomad’y Conte « Ceux que la mer menace »
Conte musical en bateau de scène
Une histoire migratoire, mélangeant
conte et récit politique. A travers la
parole du conteur, la Mer prend forme,
s'exprime et se révolte, non contre les
Migrants mais bien envers la
répression qu'ils subissent.
Ainsi, la Mer prend son rôle de territoire
libre et actrice des mouvements
humains.
www.nomadyconte.fr
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CONCERT
21h00 - ChapiCurial - Prix Libre
Maurice Klezmer

Cie Mohein

Ambiance mystique et énergie
hystérique ce que Maurice K a
retenu
des
musiques
traditionnelles, c'est la danse et
la
transe.
Le
Klezmer
s'entrechoque avec les musiques
anciennes, méditerranéennes, les
influences turques et persanes.
En concert c’est un tremblement
culturel heureux et contemporain,
qui veut défendre l'idée que la
musique doit être belle et
sauvage.

Un
collectif en perpétuelle
évolution, ouvert aux rencontres
et aux influences de tous bords.
Leur répertoire de musique
s’étend
des
musiques
traditionnelles de l’est jusqu'à la
Turquie
et
le
bassin
méditerranéen. Un spectacle ou
chants, poèmes et instruments se
répondent.
www.ciemohein.jimdo.com

www.maurice-klezmer.com/legroupe
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Dimanche 5 Février
BRUNCH AU SHOW
11h30 - Appart’ - Prix aux dés
Sur réservation

CINÉMA
14h30 - L’Astrée - Film - Tarif habituel du cinéma
Adhérents des nuits 5€
Film surprise !

SPECTACLE ET CONTE
15h00 & 17h00 - ChapiCurial - Prix fourchette 5 à 10€
Armelle et Pepo Audigane
Armelle et Peppo conjuguent art, joie et émotions pour les mettre au
service de la cause tsigane. Et, comme leurs ancêtres, ils sillonnent les
routes (parfois en roulotte) à la fois pour partager et faire vivre le peuple
tsigane. Armelle conte avec la parole, Peppo conte avec la musique, la
voix est comme un instrument et l’instrument comme une voix. Dans la
tradition tsigane.
www.armelleetpeppo.com
15h00 - Michto
(à partir de 6 ans)

17h00 - Le mariage d’Atyek
(à partir de 12 ans)

Un voyage en Tsiganie pour vous
emporter loin, dans le cœur des
contes, là où vous pouvez vous
laissez aller, et repartir léger et
heureux.

Dans ce monde en dehors du
temps, il y a l’histoire d’Atyek,
mais surtout la rencontre d’un vieil
homme. Un vieux sage, qui tout
en parlnt de sa vie donnera les
plus précieux conseils à Atyek.
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Lundi 6 Février
CAFÉ VOYAGEURS
18h30 - Bar du ChapiCurial - Gratuit
En partenariat avec le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie

L’art comme voyage
Lâchez les guides, sortez des sentiers battus découvrez un pays, une
ville, une culture à travers la vie de ses habitants. Musique, dessin,
photos, danse, peinture ... comment l’art nous permet-il de voyager ?
Premiers pas ou baroudeurs, Le Rézo Jeunesse et solidarité
internationale de Savoie vous invite à venir échanger avec des
voyageurs passionnés.

BAL DU LUNDI
20h30 - ChapiCurial - Prix fourchette 5 à 10€
Radio Tutti feat. Barilla Sisters
Radio Tutti est une station live
spécialisée dans les ondes positives.
En concert, elle diffuse un programme
de bal sans frontière et sans
complexe. Avec les Barillas Sisters, le
rythme, les danses et les voix du sud
de l’Italie sont à l’honneur, tandis que
les arrangements s‘autorisent toutes
sortes de croisements et de
métissages inédits.
www.radiotutti.net
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Mardi 7 Février
CAFÉ VOYAGEURS
18h30 - Bar du ChapiCurial - Gratuit
En partenariat avec le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie

En itinérance
Prendre le temps de la découverte et s'offrir l'opportunité de nouvelles
rencontres à l'autre bout du monde ou à côté. Partir à vélo ou à pied, en
bateau, en covoiturage mais surtout continuer la route…Premiers pas ou
baroudeurs, Le Rézo Jeunesse et solidarité internationale de Savoie
vous invite à venir échanger avec des voyageurs passionnés.

SPECTACLE
21h00 - ChapiCurial - Prix fourchette 7 à 12€
Zaragraf
Cabaret Fantastique posé entre
Balkans et Andalousie, Irrigué de
rythmes tsiganes et flamencos, avec
des clins d'oeil rock... On est comme
au cirque, on est en voyage aux
confins du réel, un univers décalé
brillant des feux d’une rencontre ou
l’authenticité
et
la
profondeur
n’excluent pas l’humour et la
fantaisie…
www.zaragraf.org

15

Mercredi 8 Février
SPECTACLE
10h00 - Maison d’arrêt de Chambéry
(non accessible au public)
Zaragraf

SPECTACLE MUSICAL
15h00 & 17h00 - ChapiCurial - à partir de 3 ans Prix fourchette 5 à 10€
Bazarnaum Production / Katastroff Orkestar
Katastroff Orkestar, c'est un duo
improbable de clowns musiciens
venus d'Europe de l'Est, qui va tenter
de présenter un concert des
musiques des balkans, mais qui
malheureusement va être confronté à
de
nombreuses
catastrophes
techniques...
www.bazarnaumproduction.fr
15h00 – Séance Réservée
17h00 – Séance Tout Public

BALKAN JAM
21h00 - ChapiCurial - Prix libre
Les Nuits de la Roulotte proposent une scène ouverte où chacun est
invité à venir jouer, se produire, librement…Vous voulez tester la scène?
Proposer vos nouvelles créations ? Créer une émulsion artistique
exceptionnelle ? La Balkan Jam est faite pour vous !
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Jeudi 9 Février
SPECTACLE
18h30 - Vélobricolade - Apéro spectacle - Chapeau
Carte Blanche Danse
Spectacle de danse en lien avec le stage : « La Kalbelia »

CONCERTS
21h00 - Tournée des Bars - Gratuit
Le Bruit qui Court

Arbre à Bières

Fanfare Cheval de 3

Ariane Gypsy Bastards

Leur répertoire, est nourri de
culture musicale des Pays de
l’Est, avec un ancrage occidental
très actuel. Il oscille entre
chanson, parfois pas si loin que
ça d’un Bobby Lapointe de l’Est,
et des morceaux plus rock n’roll
(voire punk) et joyeux.

Ariane gypsy bastards vous
entraîne dans leur folklore
européen. Musique de caractère,
servie
par
des
musiciens
énergiques.
Entre
éclats
instrumentaux
virtuoses et simplicité, laissezvous surprendre par leur identité,
laissez-vous tenter par la danse.

La Palette

Brock’art Café

Dj Soumnakai

Fanfare Kimkama

L’âme tsigane dans la fièvre des
pistes de danse. Spécialiste des
musiques
balkaniques,
Dj
Soumnakai
emprunte
avec
jubilation le pont sonore qui rallie
l’Europe à l’Asie sur les rives du
Bosphore.

Kimkama, fanfare de rue basée à
Chambéry propose un répertoire
de compos et de standards allant
du funk au trad en passant par les
musiques des balkans.
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CONCERT
22h30 - ChapiCurial - Prix libre
DJ Little Tune & Vanillia Plume
Little Tune, c’est toute l’âme tzigane
servie sur des platines. DJ sans
frontières, il promène depuis 15 ans sa
chapka velue aux 4 coins de l’europe,
au programme : swing-step, balkan
hip-hop, électro klezmer, traditionnel
tzigane, balkan beat…

www.facebook.com/DjLittleTune/about
www.soundcloud.com/littletune

Originaire de Grenoble, Vanillia Plume
est une effeuilleuse burlesque, coquine,
glamour et drôle.
Elle crée des shows dansants, rythmés
par des beats endiablés, où elle
s'effeuille, au grès de situations
abracadabrantes, avec légèreté et
sensualité.

www.vimeo.com/188850904
www.tvproductio5.wixsite.com/vanilliaplume
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Vendredi 10 Février
CONCERT
20h00 - Café Biollay - Gratuit
Yolanda
Yolanda commence son voyage musical
dans les balkans il y a bientôt cinq ans,
s'inspirant d'influences orientales. Elle
s'approprie chaque morceau, modifie
structures, textes, et ajoute sa part
d'imagination. Elle s'amuse... Un terrain
de jeu sans limites, une invitation au
voyage !
www.yolanda-elm.bandcamp.com

CONCERT
21h00 - ChapiCurial - Prix libre
Asa-I-Viata
La musique d’Asa-I-Viata mélange les
sons traditionnels d’Europe de l’Est aux
influences des musiques actuelles
d’Europe de l’Ouest. Les instruments
acoustiques côtoient les machines et
autres Instruments. Le brassage
musical entre beat occidentaux et
mélodies d’ailleurs et une énergie
scénique indéniable font d’Asa-I-Viata
un groupe incontournable sur la scène
actuelle des musiques du monde.
www.asa-i-viata.com
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Le Bonk
Bâtard hasardeux issu d'un coït
dégénéré entre l'agressivité de la
Techno des free party, la virtuosité
virile du Balkan kitch, le cri enragé et
souffreteux du Jazz New-Orleans et
la nonchalance sexuello-sexuelle du
groove latino, Le Bonk jaillit du
bouillon populaire des cultures de la
rue. Un son efficace et explosif,
cocktail Molotov qui n’attend que de
taxer un zippo pour s’enflammer.
www.le-bonk.fr

Samedi 11 Février
PROJECTION
14h00 - Chapicurial - Prix libre
Lumière sur… Les Femmes en itinérance
Projection puis discussions en lien avec le collectif «
La Lessiveuse »
Collectif Chambérien en émergence, La Lessiveuse
s’interroge sur le sexe, le genre, la sexualité, sur les
discriminations et oppressions liées à ces questions.

www.lalessiveuse.noblogs.org
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CONCERT
15h00 - Bibliothèque G. Brassens - Gratuit
Fanfare Couche-Tard
Multi-instrumentistes passionnés par
les musiques de la Bretagne à la
Turquie et profondément influencés
par les mouvements électroniques, les
cinq musiciens de la Fanfare CoucheTard nous entrainent dans un songe
éveillé peuplé de rires, de danses et
d'humour.

CONCERT
17h00 - L’Escale - Gratuit
Baptistin
Jeune talent qui nous proposera de la
musique gitane et des morceaux gipsy.
En partenariat avec l’association « Arts
Tous Horizons ».
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CONCERT DE CLÔTURE
21h00 - ChapiCurial - Prix libre
Fanfare Couche Tard
Multi-instrumentistes passionnés par
les musiques de la Bretagne à la
Turquie et profondément influencés
par les mouvements électroniques, les
cinq musiciens de la Fanfare CoucheTard nous entrainent dans un songe
éveillé peuplé de rires, de danses et
d'humour.
www.facebook.com/lafanfarecouchetard/
www.ebenprod.com/?artist=la-fanfare-couche-tard

Taraf Goulamas

Vous êtes invités à visiter l’univers onirique des Taraf Goulamas, laissezvous emporter par le feu de la fanfare et la fragilité des voix sur les
chemins boueux et magnifiques des Tziganes...
Venez admirer les tableaux sonores d’un monde de liberté et d’âmes
insoumises, un monde où la magie existe encore, faite de petits bonheurs,
de grands malheurs et de poésie de l’instant présent.
www.taraf-goulamas.com
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LES PARTENAIRES
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CONTACTS

Claire Fallet
09.81.14.98.78 / 06.32.88.52.23
lesnuitsdelaroulotte@gmail.com

www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.facebook.com/lesNuitsDeLaRoulotte
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