Festival Savore: 2ème édition
Du 15 au 18 Octobre 2014
En 2013, l'association Roms Action organisait le Festival SAVORE pour célébrer
ses dix ans d'activités. Suite à la réussite de cet événement, l'ensemble de l'équipe
de Roms Action vous invite à la deuxième édition qui se tiendra sur 4 jours du 15
au

18

octobre.

Le Festival SAVORE (qui signifie "ensemble" en romani) permet à Roms Action de
renforcer ses missions de sensibilisation des citoyens de l'agglomération
grenobloise sur les communautés roms.
Découvrez les grandes lignes de l'édition 2014:


Mercredi 15 Octobre * 18h * Bibliothèque de Centre Ville de Grenoble *
Projection Documentaire "Notre École"



Jeudi 16 Octobre * 20h * Auditorium du Musée de Grenoble * Conférence
"Rom et Citoyen" avec Claire AUZIAS et Jean Pierre DACHEUX.



Vendredi 17 Octobre * toute la journée * St-Egrève * Ateliers de cuisine
roumaine avec Valentina BRES de Rêves et Gâteaux



Samedi 18 Octobre * La Bifurk * 19h Repas Roumain / 20h45 Concert : DJ
Soumnakai / Rona Hartner & DJ Tagada / Ziveli Orkestar & Suzana
Djordjevic / Dj Click

Ci-dessous la programmation en détails:

Mercredi 15 Octobre
18h / 20h * Bibliothèque du Centre Ville Grenoble / 10 rue de la république 38000 Grenoble
* Entrée Libre

Projection Documentaire "Notre École"
de Mona Nicoara et Miruna Coca-Cozma

Les vies de trois enfants roms, Alin, Beni et Dana,
dans la Transylvanie rurale d'aujourd'hui. Ils font
partie d'un programme pionnier d'intégration scolaire
des Roms décidé par le gouvernement roumain
suite aux pressions européennes. Leur joie de vivre
est mise à mal face à l'ostracisme et aux préjugés
dont
ils
sont
victimes.
Premier film de deux jeunes réalisatrices d'origine
roumaine complètement en phase avec un des
tabous majeurs de leur pays et de toute l'Europe : la
place des roms dans les sociétés occidentales.
A la suite de la projection un échange avec la salle
permettra de poursuivre la réflexion.
Voir un extrait

Jeudi 16 Octobre
20h / 22h30 * Auditorium du Musée de Grenoble / 5 Place de Lavalette 38000 Grenoble
* Entrée Libre

Conférence-Débat "Rom et Citoyen"
Nous aurons le plaisir d'accueillir:
* Claire AUZIAS: docteur en histoire contemporaine, travaille sur les minorités (féminisme et histoire des
femmes, anarchisme et histoire du mouvement ouvrier, Roms et histoire de l'émancipation)
* Jean-Pierre DACHEUX: docteur en philosophie, a soutenu une thèse sur les interpellations tsiganes de la
philosophie des Lumières. Il a publié en 2010 dans la collection Les pratiques aux éditions le passager
clandestin, avec Bernard Delemotte, l'ouvrage "Roms de France, Roms en France".
La conférence sera introduite par Alain DENOYELLE (adjoint à la Mairie de Grenoble, délégué à l'action sociale
et conseiller communautaire) et José ARIAS (Vice-président du CG38 chargé de l'action sociale, de l'insertion,
de la politique de la ville et du renouvellement urbain)

+ Projection Documentaire
Projection d'un extrait du documentaire réalisé par
l'association Images Solidaires: "Altérités en
Pratique". Ce projet souhaite donner à des familles
Roms de l'agglomération grenobloise des outils
d'expression leur permettant de s'exprimer et d'être
entendus.

Après la conférence nous vous proposons un
échange convivial autour d'un petit buffet.

Vendredi 17 Octobre
9h/17h * Laboratoires Rêves et Gâteaux à Saint-Egrève * Participation libre sur inscription

Ateliers de Cuisine Roumaine
encadré par Valentina BRES * contact 06 16 32 70 31
Vous souhaitez découvrir et apprendre à cuisiner des bonnes recettes roumaines d'antan ? Nous vous
proposons des ateliers culinaires qui mettront à l'honneur le savoir faire des familles roumaines habitant
Grenoble.

* Une matinée salée vous permettra de réaliser le
plat national roumain, le Sarmalé, sorte de choux
farcies: préparation des choux, roulage des
paupiettes, empilage dans la marmite et cuisson
mijotée.
* Une après-midi sucrée sera dédiée au
"Cornulete", réalisations des gâteaux roumains
roulés en forme de croissant: application de la
dorure aux noix, cuisson des gâteaux, variantes
rapides
ou
économiques.
Durée
d'un
atelier:
1h30
à
2h
Au programme: présentation de la gastronomie
roumaine et réalisation d'un plat sucré ou salé. Vous
partirez avec les recettes détaillées.

Ateliers Salés : Sarmalé
* 9h-11h / 6 places disponibles
* 11h-13h / 6 places disponibles
Ateliers Sucrés : Cornulete
* 13h-15h / 6 places disponibles
* 15h-17h / 6 places disponibles
Toutes vos réalisations seront servies le Samedi 18
Octobre, à la Bifurk (2 Rue Gustave Flaubert, 38100
Grenoble) à partir de 19h pour le repas roumain qui
ouvrira la soirée festive et le concert de musiques
Tsigane
et
des
Balkans.
Pour participer à l'un des ateliers, merci de prendre
contact avec nous ci-dessous

S'inscrire à un atelier

Samedi 18 Octobre
à partir de 19h * La Bifurk * 2 rue Gustave Flaubert 38100 Grenoble

Repas Roumain
19h / 20h30 * 20€ repas + concert
Merci de vous inscrire au préalable auprès de Jérémy sur communication@romsaction.org ou au
04.76.43.47.56

Concert
20h45 / 02h * 10€ en prévente sur WEEZEVENT.COM / 12€ sur place
Roms Action s'associe à Mix'Arts, association professionnelle du spectacle, pour vous inviter à une soirée
électro-tsigane qui va nous faire voyager du côté des Balkans.

Avec sur scène :

DJ SOUMNAKAI
Electro Tsigane
Médiateur interprète pour les migrants Bulgares et
Roumains, puis enseignant pour les voyageurs
Français, le parcours de Dj Soumnakai est
atypique. Son set est une invitation au voyage par
les routes Tsiganes. Une sélection de musiques
locales qui vous entraîne dans la danse, d'un bout à
l'autre du globe. Artiste engagé, Soumnakai
rassemble les identités les plus diverses dans un
mix
des
cultures
résolument
libertaire.
* site internet
* soundcloud

RONA HARTNER & DJ TAGADA
Electro Balkans
Rona Hartner et Dj Tagada vous invitent à entrer
dans une transe métisse, un bal des Balkans...
Electro tsigane, Swing, Cumbia, Gospel, ici on parle
toutes les langues. Esperanto musical et drumbeats
universels, les dialectes se mélangent pour une fête,
un partage.
* site internet: Rona Hartner / DJ Tagada
* Soundcloud

ZIVELI ORKESTAR
& Suzana Djordjevic
Fanfare Balkans
Personnel et prenant, le répertoire des neuf
musiciens de Živeli Orkestar et de sa chanteuse
Suzana Djordjevic offre une création pleine
d'énergie et d'émotion - la joie, les larmes et le
bonheur. Leur spectacle va crescendo, de l'intime
au festif. Il entraîne le spectateur dans des rythmes
chauds et sauvages, des mélodies légères, douces
et mélancoliques pour une expérience proche du
voyage, qui nous ramène des rives du Danube à la
banlieue parisienne, de l'Atlantique au Bosphore.
* Site internet

* Soundcloud

DJ CLICK
Electro Balkans
Dj Click en explorateur alchimiste, invente un
nouveau genre digital folk, produit une musique
sans visa, met de l'urbain dans le rural et du vivant
dans la mécanique électronique.
*Site Internet
*Soundcloud

Réservez vos places pour le Concert
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