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Le dimanche matin à 11 heures, le théâtre du Châtelet propose une
manifestation intitulée Concert Tôt qui s’adresse à un public jeunesse pour
leur présenter différents types de musique ou de danse. 
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UN MUSÉE PAS COM
En 2007, des familles roms du bidonville Campra,
au pied du stade de France ont été expulsées puis
installées en caravanes sur un terrain situé boulevard
Anatole France. Le Musée d’art et d’histoire de
Saint-Denis, conformément à sa politique d’accueil
des personnes en situation d’exclusion, a décidé
d’ouvrir toutes grandes ses portes aux familles qui
avaient intégré le village d’insertion. 

e jour là, le thème était la
découverte de l’Opérette
française. Les enfants ont

été surpris et décontenancés d’as-
sister à une interprétation sans
costumes ni décor, mais ça aussi
c’est du spectacle ! À la sortie du
concert, le personnel du théâtre
attendait les enfants avec profu-
sion de ballons. 
Ensuite, découverte du marché
aux oiseaux dans l’île de la Cité
et pique-nique au jardin de l’ar-
chevêché. Loréna, toute excitée
à la vue du grand nombre de tou-
ristes présents dans le quartier,
aurait bien aimé entamer la
conversation avec des anglo-
phones.
Ça peut m’aider pour mon contrôle
d’anglais de demain ! l

C

ART ET 

HISTOIRE

LA VIE PARISIENNE AU CHÂTELET
CONCERT

ÉDITO

Après le concert, grande distribution de ballons dans le hall du Châtelet : succès assuré !

u-delà de la sensibilisa-
tion des enfants aux
œuvres exposées, les

médiatrices Pascale Merlin et
Florence Borel se sont atta-
chées à proposer toute une
série d’ateliers de haut niveau
artistique avec une conviction
et une patience jamais dé-
menties.
Pendant trois ans, leur parti-
cipation à ces ateliers a joué
un grand rôle dans la construc-
tion de l’identité des enfants,
des liens se sont noués dans le
temps. De leur côté, Pascale
Merlin et Florence Borel les
ont vu grandir, pour certains
devenir des adolescents. Elles
ont vu aussi arriver les petits
frères et les petites sœurs.
Ces enfants ont appris à se
sentir légitimes dans ce lieu,
et lorsque le musée a proposé
d’ouvrir cet écrin, le 3 décem-
bre 2011 pour restituer ce
qu’ils y avaient fait, les enfants
sont alors devenus des pas-
seurs, pour à leur tour faire
venir leurs familles, et plus
largement les Dyonisiens, et
leur montrer avec fierté tout
ce qu’ils avaient accompli.

Atelier découverte 
de la photo
Début 2011, les enfants se sont
rendus à plusieurs reprises au
musée pour des ateliers de

découverte de la photogra-
phie. À partir d’un fond de
photos sur la Commune de
Paris, Florence Borel a évoqué
l’histoire de la photographie,
puis expliqué ce qu’était un
appareil photographique à
sténopé avec lequel les enfants
ont pu réaliser une capture
d’image. Ils ont découvert la
technique du photogramme.
Pour le tirage des travaux, on
doit les laisser baigner sous
l’eau courante. Certains
enfants ont été choqués par
ce « gaspillage » et ont voulu
fermer les robinets ! Le photo-
gramme permet d’obtenir un
profil après exposition de la
tête posée à plat sur un ban
de tirage, ce qui a beaucoup
amusé la plupart
d’entre eux mais
effrayé le plus petit :
pour lui, c’était
comme pour une
radio à l’hôpital !
Pascale Merlin, de
son côté, a proposé
une démarche gra-
phique, à la plume sur cartons
noirs, proche de l’esthétique
du négatif photo. Technique
qui a dérouté certains
enfants ; David G., s’est ac-
croché, disant : « J’ai lu un
livre où Picasso dit que
quand le dessin est raté, il
faut continuer ».

Pendant l’été, l’accent a été
mis sur la préparation de
l’événement Les Roms à l’hon-
neur au musée, programmé
pour le 3 décembre. Pascale
Merlin et Florence Borel ont
réalisé des portraits photo-
graphiques des enfants, qui
y seront exposés. En lien avec

A

« J’ai lu un livre où Picasso
dit que quand le dessin 
est raté, il faut continuer. »
David C.

Le samedi 9 avril 2011, les enfants visitent
les serres communautaires de Saint-Denis. 
Le responsable qui les accueille ce jour-là est
impressionné par leur passion pour les fleurs, les
plantes et l’horticulture, en particulier par Norissa,
une fillette de dix ans. Et voilà qu’il évoque avec
elle la possibilité de pouvoir venir effectuer, dès le
collège, un stage dans les serres communautaires…

Cette Gazette du Fort de l’est a pour objet de
témoigner de nombreuses rencontres
identiques ; ses huit pages présentent les temps
forts de l’année 2011 d’une action culturelle
menée depuis quatre ans par le Mouvement
ATD Quart Monde avec les enfants roms
habitant le village d’insertion1 du Fort de l’est
à Saint-Denis. De cette action, basée sur la
conviction que l’accès à la culture peut être
un facteur d’intégration, sont nés cette gazette
mais aussi un film.
Nous tenons ici à remercier les nombreux
partenaires - et en particulier le Musée d’Art
et d’histoire de Saint-Denis - qui les ont reçus,
à chaque fois, avec beaucoup d’enthousiasme.
Cette action a permis aux enfants de développer
le goût du livre et l’envie d’apprendre.
Elle les a aidés à se construire une identité
positive, et, au-delà, à nouer des liens avec
leur ville et leur quartier, en misant sur la
rencontre pour briser l’exclusion.
Proposer la rencontre…
La rencontre… au moment où les Roms sont
l’objet de campagnes de rejet venant parfois
du sommet de l’État et où la Commission
Nationale Consultative des Droits de l’Homme
s’est attachée à montrer que l’application de
« mesures transitoires2 » est un obstacle majeur
à leur intégration dans notre pays, verrouillant
de fait l’accès à l’emploi des ressortissants en
provenance de Roumanie et de Hongrie.
La rencontre… au moment où certains dénient
aux Roms le droit de vivre sur notre territoire,
alors que leur présence est très ancienne et déjà
consignée, dès le Moyen-âge, dans les archives
municipales de Saint-Denis !
Cette Gazette du Fort de l’est vous invite à mieux
connaître ces enfants, à les rencontrer pour,
vous aussi peut-être, briser l’exclusion. l

1. Les villages d’insertion roms sont installés par l‘État et les
collectivités locales en proche banlieue parisienne à partir de
2007. Ces dispositifs visent l’élimination des grands bidonvilles,
construits au cours des années 2000 par des Roms roumains et
bulgares. Dans ces villages transitoires, on propose à quelques
familles sélectionnées un hébergement et un accompagnement
social pendant une durée de 2 à 5 ans. (cf. Olivier Legros. 
Revue Asylon(s) juillet 2010.

2. Pour obtenir un titre de séjour, les ressortissants roumains et
bulgares doivent obtenir une promesse d’embauche puis une
autorisation de travail auprès de la préfecture. Un employeur 
qui désire les faire travailler à plein temps devra payer une taxe 
d’au moins 900 euros à l’office français de l’immigration et de
l’intégration (OFI). Ces contraintes maintiennent beaucoup de
Roms dans le travail illégal et la mendicité.
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OMME LES AUTRES

MOBILISATION CONTRE L’EXCLUSION
Le Forum des engagements contre la misère organisée par ATD Quart Monde est l’occasion d’appeler à un sursaut civique,
de mettre en avant toutes les formes d’engagements, et d’ouvrir un espace d’expression et de débats à tous ceux qui veulent
s’engager pour lutter contre la grande pauvreté. 

endant trois jours, les
visiteurs peuvent profi-
ter de débats, de projec-

tions de films et d’expositions,
organisés pour inviter à une
mobilisation concrète. 

En venant au Forum, les en-
fants ont eu une vision plus
large du Mouvement et aussi
l’opportunité d’y présenter
leur film C’est quoi ma ville,
c’est quoi mon quartier ? 

Après la projection, certains
enfants de la bibliothèque de
rue, toujours très fiers d’avoir
participé à cette aventure,
ont répondu aux questions du

public. Il était étonnant de
constater que d’autres en-
fants ont posé des questions
alors que ce film ne leur était
pas spécialement destiné. Ils
leur ont demandé quelle ren-
contre ils avaient préférée, si
ce film allait passer à la télé,
qui avait fait le montage.

Les enfants de Saint-Denis ont
également participé aux ate-
liers proposés par TAPORI, et
apporté leur contribution à la
réflexion autour de l’école, le
thème majeur mis en avant
en 2011. l

La consultation organisée pendant le Forum sur le théme de l’école prépare les
enfants à s’exprimer en tant que futurs citoyens.

FORUM DE LA VILLETTE

P

u’est ce que le MIP ? une
école de management pa-
risienne. Pendant deux

ans, cinq de ses étudiants, futurs
dirigeants d’entreprises ou ma-
nagers, ont partagé une belle
aventure avec les enfants du
village du Fort de l’est. Ils ont
découvert l’action des biblio-
thèques de rue et leur démarche
de lutte contre l’exclusion par le
biais de la culture. Ils ont accompagné les enfants dans la réalisation
d’un film et d’une gazette. Madame Meunié, responsable des
projets sociaux dans l’école, a accueilli la délégation. Après la
projection et un échange avec les étudiants, elle a fait visiter
l’école à Anna-Maria, Loréna et l’équipe ATD Quart Monde
Lorsqu’elle a appris qu’Anna-Maria (18 ans) préparait un bac pro-
fessionnel en comptabilité, elle a tenu à lui présenter leur comp-
table. Elle lui a dit qu’à l’avenir elle ne devrait pas hésiter à de-
mander des conseils à l’école. Elle lui a même proposé de venir y
effectuer un stage. On peut voir là un impact du film dont l’objectif
est de faire tomber les barrières et les a priori sur la communauté
rom. C’est après l’avoir visionné que Mme Meunié a trouvé
qu’Anna-Maria pourrait avoir sa place comme stagiaire dans l’école,
une école privée accueillant plutôt des élèves de milieux favorisés.
Comme l’école se trouve dans le quartier du Trocadéro, un pique-
nique a été organisé près de la dalle commémorative du 17 octobre,
journée mondiale du refus de la misère. Les enfants ont également
pu admirer les danseurs HIP-HOP. l

“TU POURRAIS VENIR FAIRE
UN STAGE CHEZ NOUS”
L’équipe de la bibliothèque de rue a accompagné
une délégation de 4 enfants à Paris pour présenter
leur film au MIP. 

En complicité avec Pascale Merlin, 
les enfants participent à un atelier artistique
hors les murs en vue de la préparation 
de la journée du 3 décembre 2011 : 
« les Roms à l’honneur au Musée ».

Après la cueillette des plantes au jardin
des cinq sens du musée, les enfants ont
réalisés des herbiers.

Florence Borel, médiatrice au musée,
anime l’atelier photo.

ÉCOLE DE MANAGEMENT

Q

toutes les réalisations précé-
dentes, plus collectives,
comme le film et la gazette,
ces portraits sont un peu une

signature personnelle des
enfants, une manière de dire :
« Ça, c’est moi ! » Dans une
démarche de sollicitation à

l’expression écrite, les enfants
ont été invités à commenter
eux-mêmes leurs portraits.

Hors les murs
Pascale Merlin et Florence
Borel sont venues au village
du Fort de l’est pour guider
les enfants dans la représen-
tation graphique de leur
maison. La ville et ses repré-
sentations étant une dé-
marche privilégiée du Musée.
Leur venue au village du Fort
de l’est a permis de belles ren-
contres avec les familles. l

STÉNOPÉ. Le sténopé (petit oeil,
en grec) se présente sous la forme d’une
boîte dont l’une des faces est percée d’un
minuscule trou qui laisse entrer la
lumière. L’intérieur doit être recouvert

d’une substance noire pour éviter tout reflet de
rayons lumineux. Sur la surface opposée au trou va venir se
former l’image inversée de la réalité extérieure. En fait, le sténopé
fonctionne de la même façon que l’oeil.

Madame Meunié et ses étudiants
de l’école de management accueillent
les enfants du village du Fort de l’est.

LE FILM “C’EST QUOI MA VILLE, 
C’EST QUOI MON QUARTIER ?” 
Avant la gazette, il y a eu ce film réalisé en 2010. Les enfants,
entre 7 et 15 ans, ont exprimé ce qu’ils avaient envie de découvrir
de leur ville Saint-Denis et leur quartier les Francs-Moisins.
Le Lycée Suger, situé près du village et qui dispose d’une section
audio-visuel leur a donné un cours général sur l’image et montré
comment se servir d’une caméra. Ils se sont ensuite rendus pendant
deux mois tous les mercredis sur un lieu différent où il ont rencontré,
interviewé et filmé des interlocuteurs, y compris le maire de
Saint-Denis M. Didier Paillard.

Tapori
Tapori est la branche enfance
d’ATD Quart Monde. 
Un courant d’amitié qui relie
les enfants de 7 à 13 ans dans
tous les pays et de tous les
milieux sociaux. Tous les mois,
« La lettre de Tapori », 
éditée en plusieurs langues
permet à plus de 10 000
enfants dans le monde 
d’échanger des 
nouvelles.
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QUINZAINE ANTIRACISTE
ET SOLIDAIRE
En 1966, l’assemblée générale des Nations Unis
déclare le 21 mars « Journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale ». 

‘est dans ce contexte
que Saint-Denis a orga-
nisé en mars sa 39e

quinzaine antiraciste. Les
citoyens de 130 nationali-
tés qui vivent et travaillent à
Saint-Denis se sont rassem-
blés autour d’une exigence
commune : vivre ensemble
dans l’égalité des droits.

Dans ce cadre, le samedi
26 mars était organisée une
journée festive rom à laquelle
deux jeunes filles du village
du Fort de l’est se sont
rendues. L’évènement était
axé sur une présentation des

populations roms de Saint-
Denis et leur place dans la
ville. Au programme : projec-
tion de vidéos sur l’expulsion
du Hanul, table ronde sur les
bidonvilles, villages d’insertion
et projets alternatifs, spectacle
et concert, restauration tradi-
tionnelle.

Anna-Maria et Rahela ont pu
voir le film de la réalisatrice
russe Tania Rakhmanova Les
Roms, premier peuple européen.
Elles ont pu parler avec elle,
puis elles ont écouté ce qui
s’est dit dans la salle durant
le débat. l

CINÉ BANLIEUE

Au 6B à Saint-Denis, le film de Tania Rakhmanova “Roms, le premier peuple
européen”  a reçu un accueil enthousiaste.

SAINT-DENIS

Tony Gatlif est né le 10 septembre 1948 à Alger, d’un père
Kabyle et d’une mère gitane. Il arrive en France en 1960,
en pleine guerre d’Algérie. Il vit d’abord de petits métiers
et suite à des rencontres dans le milieu artistique de
Saint-Germain des Prés, il suit des cours d’art dramatique
et réalise son premier film en 1975, La tête en ruine.
À partir de 1981, il aborde le thème qu’il approfondira de
film en film : les Roms du monde entier. 
Parmi ses films les plus marquants, Les princes (1982),
Latcho Drom (1993), Gadjo dilo (1997), Vengo (2000), Exils
(2004) et Liberté (2010). l

FESTIVAL

L’objectif de ce festival est d’offrir une meilleure
visibilité aux films traitant de la vie en banlieue. 

Tony Gatlif

ette année, le thème choisi portait sur le rapport entre
ville et nature et s’intitulait Quelle était verte ma banlieue.
En écho à l’actualité récente, une autre partie de la

programmation était consacrée aux Roms : Roms, face aux pré-
jugés, trouver les chemins de la solidarité. C’est le réalisateur et
parrain de cette 5e édition, Tony Gatlif, qui a inauguré le fes-
tival. Anna-Maria tenait beaucoup à ne pas manquer l’oc-
casion de rencontrer l’un des ardents défenseurs de la culture
et de l’identité tsigane. Dans le hall du cinéma, un pot d’ac-
cueil est organisé pour accueillir la star qu’est Tony Gatlif. Il
est déjà très entouré lorsque nous arrivons, les flashs crépi-
tent. Anna-Maria est très intimidée par ce personnage qui ef-
fectivement en impose. Il a fallu faire les présentations pour
qu’elle ose l’aborder et que le dialogue puisse s’engager.
Anna-Maria a vu Les Princes (1982), l’un des premiers films
de Tony Gatlif, qui raconte l’histoire d’une famille tsigane
sédentaire qui vit dans une cité HLM en ruine. Ce film l’a
beaucoup ému et notamment les paroles des chansons qui
lui ont tiré des larmes, dit-elle. l

C

Anna-Maria a eu la chance de rencontrer Tony Gatlif qui, cette année, se trouvait
être le président de la 5e édition du Festival Ciné banlieue

C
21 mars
Cette date rend hommage aux
69 personnes tuées le 21 mars
1960 en Afrique du Sud, alors
qu’elles manifestaient
pacifiquement contre
l’apartheid. Un apartheid qui
érigeait le racisme en système
de gouvernement en
différenciant droits et devoirs en
fonction de la couleur de peau.
Un combat qui reste
malheureusement d’actualité
en France en 2011. Récemment
le gouvernement était
condamné par l’ensemble de la
communauté internationale
pour ses politiques
discriminatoires à l’égard des
personnes roms.

INTERVIEW TANIA RAKHMANOVA
La carrière d’auteur-réalisateur de Tania Rakhmanova commence en 1990, avec
la série série documentaire coproduite  par la BBC et Brian Lapping Associates :
La Deuxième Révolution Russe. Elle participe ensuite à d’autres projets de Brian
Lapping, notamment Yougoslavie, Suicide d’Une Nation Européenne. En avril 1995,
elle réalise la dernière série d’interviews télévisés du Président Mitterrand. Parmi
ses documentaires : Spin Doctors, à l’Ombre des Présidents (Arte, 2004), Les Révolutions :
Mode d’Emploi (2006) ou Iraqi Exodus (2008). Ses films ont reçu des nombreux
prix dans des festivals internationaux et ont été nominés aux EMMY Award.

Interview express autour de son dernier film Roms, le premier peuple européen.

Comment avez-vous
eu l’idée de ce film ?
Au départ je n’avais

aucun lien avec les Roms, mais
je suis russe et il y a une image
très positive des Tsiganes dans
notre littérature, surtout chez
Tolstoï. En 2001 j’ai lu un long
article sur le congrès de Prague
où les Roms demandaient à être
reconnus comme peuple. J’ai
tout de suite pensé à un autre
peuple diasporique, les Juifs et
à ce qui s’est passé au moment
de la formation de l’État d’Israël ;
à l’époque, personne ne l’a
filmé, il n’y a pas de documents
filmés qui montrent comment

des groupes s’engagent dans une
identité nationale. On a mis
huit ans à monter le projet, les
chaînes de télévision n’étaient
pas intéressées, en fait le refus
des diffuseurs nous a stimulés.
Comment avez-vous eu l’idée
du choix des interviews ?
On a pensé que si l’on veut faire
reconnaître un peuple, il faut
aussi montrer ses élites, pas que
les bidonvilles malgré le fait que
la misère est plus visuelle ;
on a voulu aussi éviter le côté
folklorique, pas d’allusion à la
musique, bien que dans le film
on ait filmé une fête avec les
enfants.

Quel est le but de votre film ?
Ce film n’est pas destiné
uniquement à être montré aux
institutions européennes, elles
ont déjà leurs stratégies, je
voulais plutôt montrer au
grand public que les Roms ne
sont pas que des voleurs de
poules. Faire pression sur le
gouvernement hongrois serait
une très bonne idée, mais un
film a un pouvoir limité. Ce qui
se passe en Hongrie me
concerne, tout comme leurs
conditions de vie. J’ai fait
d’autres films en Afrique ou en
Thailande par exemple, mais là
il s’agit de l’Europe. Nous avons
plus de responsabilité envers
ces gens qui sont dans l’Union
Européenne.
Pourquoi le choix de tourner
en Hongrie ?
Ce pays est un très bon
exemple, on y voit tous les
problèmes concentrés. Il y a
bien sûr du chômage, mais le
pays n’est pas dans une grande
misère. On a voulu surtout
montrer la montée du fascisme,
on a filmé les meetings du
Jobbik, le parti d’extrême droite.
On a voulu filmer plusieurs
meetings, mais le cameraman
m’a dit ne plus vouloir filmer
car les discours lui étaient trop
insupportables. On a voulu
aussi tourner en Slovaquie, dans
les écoles, mais on n’a pas eu les
autorisations.” l

‘‘
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LE CIRQUE TSIGANE
ROMANÈS

CULTURE ROM

Le cirque traditionnel tient une place de choix dans la culture rom et les
enfants du village en raffolent, surtout lorsqu’en plus, c’est une famille
tsigane qui en est à la tête !

a famille Romanès a
acquis une telle renom-
mée qu’elle a représenté

la France à l’exposition uni-
verselle de Shanghai en 2010.
Ça, c’est un événement !
Quel parcours ! Il fallait le
faire découvrir aux enfants.
Le directeur du cirque,
Alexandre Romanès, a spon-
tanément tenu à inviter les
enfants gratuitement et
proposé qu’ils arrivent une

demi-heure avant le début de
la représentation pour qu’il
puisse parler avec eux. Il les
a reçus avec beaucoup de gen-
tillesse et les a questionnés
sur leurs conditions de vie. Il
avait cependant, en même
temps un œil ailleurs, car le
spectacle allait bientôt com-
mencer. Il devait surveiller la
mise en place de sa troupe,
parmi laquelle se produisent
plusieurs de ses enfants.

Pendant ce temps,
une partie des
enfants du village
avait spontané-
ment lié conver-
sation avec ceux
de la troupe.
C’était une joie
pour eux car ils
pouvaient com-
muniquer directe-
ment en roumain,

mais nous ne pourrons jamais
savoir ce qu’ils se sont dit…
Les enfants ont adoré ce spec-
tacle, si familier pour eux par
bien des côtés : la musique, la
langue, l’ambiance familiale
et les jeunes enfants qui ap-
portent déjà leur contribution
à la vie économique de la
communauté, tout cela ils
connaissent !
Lorsqu’ils sont allés saluer la
troupe pour la remercier de
ces moments inoubliables,
Alexandre Romanès a offert
un volume de son recueil de
poésies, Sur l’épaule de l’ange.
Merci Alexandre de donner
ainsi à prolonger le rêve et
montrer la voie vers la sagesse.

La neige, le vent, les étoiles :
Si le cœur est parfait
Pourquoi vouloir plus ? l

L David ( 9 ans ) : « Le cirque Romanès c’est bien,
parce que les autres c’est nul, ils ne font que parler,
ils parlent et il ne se passe rien. »

David C. (12 ans ) a remarqué les caravanes
bien rangées autour du chapiteau et cela lui a
rappelé les conditions de vie de sa famille deux
ans auparavant. Il a aimé les chants tradition-
nels qui lui ont fait resurgir des souvenirs ; il a
trouvé le jongleur très drôle.

Christian (8 ans) a beaucoup apprécié les
filles de la troupe, comme celle qui faisait le
numéro avec les cordes mais aussi la funambule
car il a pu voir sa culotte....(sic). Il a aussi été
sensible à tous les instruments de musique et a
beaucoup rit avec le clown jongleur.

Zoro (9 ans) : « La fille avec le serpent, c’était
pas un vrai, et puis la magie ça existe pas. » 

David (12 ans ) : « C’était bien, on a vu des tas
de choses qu’on ne sait pas faire comme la magie...
Ça donne envie d’apprendre. »

Lorena (12 ans ) : « Ils étaient Roumains comme
nous, pourtant ils avaient l’air heureux, épanouis. »

EN COMPAGNIE DE TAMÈRANTONG
THEATRE

Le Théâtre de la Belle étoile accueillait le lundi de Pâques la Compagnie Tamérantong qui présentait un spectacle, intitulé
Par les routes et par la Plaine, joué par 25 enfants de la Plaine Saint-Denis âgés de 6 à 12 ans.

eaucoup de raisons d’y
emmener les enfants
de la bibliothèque de

rue (bdr).
Ce spectacle se voulait une
contre offensive artistique et
citoyenne face à l’incompré-
hension et au mépris subis en
France par les gens du voyage

et les Roms migrants. La Com-
pagnie voulait aussi donner
une autre image des enfants
des quartiers aux cultures
multiples, montrer que si on
leur en donne les moyens, ils
auront les clefs pour construire
le monde de demain. L’accueil
au théâtre a été extrêmement

chaleureux, on peut dire que
les enfants de la ‘bdr’ étaient
attendus ! Ici on joue la ren-
contre et le dialogue. Loréna
s’est intéressée à un grand
cahier, une pétition de
soutien, lui a-t-on expliqué,
concernant un Rom qui aurait
dû se soumettre à des tests gé-
nétiques sans raison objective.
Elle s’est enflammée et a dit
que nous devrions tous la
signer.
À la fin du spectacle, les en-
fants de la troupe, encore en
costume, sont venus rencon-
trer ceux de la ‘bdr’. Ce qui

B

DIALOGUE. Après le spectacle, les enfants de La Plaine
rencontrent ceux du Fort de l’est…

Fort de l’est : Vous habitez tous à
Saint-Denis ?
La Plaine : Oui, on est tous de la
Plaine Saint-Denis.
Est-ce que le spectacle, ça vous a
fait penser à vous ?
Oui, beaucoup, beaucoup.
Est-ce que ceux qui jouaient le rôle
de pas aimer les Roms, vous croyez
vraiment qu’on vous aime pas ?
C’était du théâtre, j’ai joué la
méchante pour montrer qu’il ne
faut pas être méchant.
Comment vous vous êtes entraînés
pour le spectacle ?
Pour faire le spectacle, on a
passé une semaine à la
campagne, c’était 6 heures de
répétitions par jour, pendant 5
jours, parfois presque 8 heures
parce que des fois, c’était encore
le soir après la douche et le dîner.

Comment vous avez fait pour
apprendre un peu de roumain ?
C’était déjà dans le texte !
gadgé, nichto…

La Plaine : Vous venez d’où ?
Fort de l’est : De Saint-Denis, du
Fort de l’est.
Est-ce que vous habitez 
dans des caravanes ?
Avant, maintenant,
on est dans un village.
Dans des maisons ?
Presque comme 
des maisons
Dans des 
foyers ?
Non, c’est plutôt 
comme des 
chalets. l

était frappant, c’était le réel
désir qu’ils avaient d’établir
un dialogue. Ils voulaient sa-
voir s’ils avaient aimé leur
démarche.
Une fillette qui jouait une
« méchante » dans la pièce a
demandé aux enfants s’ils
avaient bien compris que ce
n’était que du théâtre : « En
fait, je ne suis pas méchante
et je vous aime beaucoup ».
Les enfants de la troupe ont
demandé que les enfants du
village leur montrent quelles
danses ils pratiquaient chez
eux, et ceux de la ‘bdr’ ont

voulu savoir comment ils
avaient monté le spectacle.
La directrice de la troupe a re-
gretté que les enfants n’aient
pas été mis en contact plus
tôt, ceux du Fort de l’est au-
raient pu participer à la pré-
paration du spectacle à titre
de conseillers.
L’administratrice de la Com-
pagnie, Anne Gerschel, a
proposé de trouver une autre
occasion de faire se rencon-
trer ces enfants tant dési-
reux, des deux côtés, de
mieux se connaître. l

D’un quartier à l’autre, le théâtre, 
une belle passerelle pour la rencontre…

Après le spectacle, les enfants font part de leurs émotions
à Alexandre Romanès

www.atd-quartmonde.fr
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HEUREUX QUI COMME ULYSSE...
L’inauguration de la médiathèque Ulysse dans le
quartier des Francs-Moisins est un grand jour pour
nous, bibliothèque de rue (bdr) ATD Quart Monde,
dont l’une des missions est de donner le goût de
la lecture et l’envie d’apprendre aux enfants. 

n peut dire que cet ob-
jectif est réellement
atteint pour certains de

ces enfants du village du Fort
de l’est, issus de familles de
culture à tradition orale.

Une chaîne a été formée par
les gens pour transporter les
livres du bibliobus, qui des-
servait le quartier depuis
20 ans, jusqu’à la nouvelle
médiathèque. Puis les élus ont
fait des discours d’inaugura-
tion suivis de toutes sortes
d’animations. Les enfants de
la ‘bdr’ se sont activés pour
faire leur reportage sur cet évé-
nement majeur de la vie de
leur quartier.
Ils ont salué les élus qu’ils
connais-saient déjà comme le
maire, M.Paillard, ou M.Olivier
Dubeau, le sous-préfet. Ils ont
été aussi très contents de re-
trouver le directeur du journal
de Saint-Denis, M. Sanchez,
ou bien Vincent Havage, di-
recteur de l’« Espace public »,
qui les avaient reçus lors du
tournage du film, ou encore
M. et Mme Segonne qui
avaient guidé la visite des
jardins ouvriers.
Ils ont ensuite découvert l’ex-
position proposée, Fil de fer et
mine de rien, de Christian
Woltz, célèbre illustrateur jeu-
nesse qui travaille sur des ma-
tériaux de récupération. l

David découvre que 
la médiathèque est aussi 

un lieu d’exposition 

Dans le passé, les vagues d’immigration qui se sont succédées aux
Francs-Moisins ont souvent réussi à trouver leur place. C’est le
message d’espoir délivré par le photographe Gérald Bloncourt.

Le maire de Saint-Denis, Didier Paillard officialise l’ouverture
de la médiathèque tant attendue par les habitants.

INAUGURATION

UN APRÈS-MIDI DE RENCONTRE POUR BRISER LES A PRIORI
Le samedi 7 mai a été un jour important par rapport à l’un des objectifs
d’une bibliothèque de rue ATD Quart Monde : aider les enfants et leurs
familles à nouer des liens dans la ville et le quartier. 

MÉMOIRES PARTAGÉES

Magnifique espace de
800 m2, la médiathèque
Ulysse offre une gratuité
totale d’accès à un fond
de 18.000 documents,
15.000 livres dont un fond
emploi et parascolaire,
12.000 CD et 2.800 DVD,
70 titres de presse et 6
quotidiens. L’équipement
informatique propose
8 postes multimédia et
5 postes de consultation
rapide ainsi qu’un
automate de prêt.
À l’étage se trouve une
salle d’activité de 70 m2

pouvant accueillir des
scolaires, pour des séances
de contes par exemple.

La médiathèque 
Ulysse

SUR LE VIF. Interview d’une visiteuse de la médiathèque le jour de l’inauguration.

Daniel C. : Bonjour Madame… Est-ce que vous êtes contente de l’ouverture de la bibliothèque ?
Oui absolument, une bibliothèque à côté de chez moi, c’est le rêve. Avant, j’allais au bibliobus mais on
n’avait pas tout, et puis là, ça fait deux semaines qu’on n’avait plus de livres du tout, je pleurais.
Maintenant c’est génial ! 
Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce qu’ils aimaient lire quand ils étaient petits ?
Je ne les ai pas incités, mais ils me voyaient lire. Ils ont lu des livres que moi je n’ai pas lus, parce qu’ils
ne me plaisaient pas. l

ne fois les enfants inscrits
dans la nouvelle média-
thèque du quartier des

Francs-Moisins, le directeur
Yannick Kremer était venu au
village pour les rencontrer ainsi
que leurs parents et parler du
fonctionnement de son institu-
tion. Il avait été convenu d’aller

plus loin et d’organiser une pro-
jection du film, réalisé par les
enfants du village, afin de mieux
faire connaître la communauté
rom dans le quartier. L’événe-
ment se déroulerait le 7 mai, en
écho à toutes sortes d’actions
menées à Saint-Denis
le 8 mai sur le thème
des Mémoires parta-
gées. La médiathèque
proposait une expo-
sition de Gérald
Bloncourt, photo-
graphe qui avait ap-
proché, dans les
années 60, la communauté por-
tugaise vivant au bidonville des
Francs-Moisins. L’idée étant de
mettre en parallèle la venue des
deux immigrations, portugaises
et Roms, sur un même quartier
à plus de 40 ans d’intervalle.
L’intégration réussie des Portu-
gais pouvant être une piste de
réflexion pour les Roms mi-
grants. La projection du film a

été suivie d’une rencontre sur
le thème de l’immigration avec
les acteurs du quartier et
quelques familles du village.
Lorsque M. Bloncourt a dit qu’il
avait pris les premiers contacts
avec les Portugais quand ceux-ci

travaillaient sur les chantiers de
la construction de la tour Mont-
parnasse, cela faisait sens pour
M. Covaciu, le père d’un des
enfants, lui-même dans le bâti-
ment. À partir d’une photo de
l’exposition, M. Bloncourt a
raconté l’histoire d’une petite
fille qu’il a retrouvée 20 ans plus
tard et qui était devenue médecin
aux États-Unis. l

U

« J’AI ÉTÉ TRÈS TOUCHÉE PAR CE MOMENT LÀ »  
Hélène Zeitoune est directrice de l’asssociation de quartier « Santé-bien-être » qui propose une
aide aux démarches administratives pour accéder aux soins, mais aussi des actions collectives
comme des ateliers de cuisine, de musicothérapie et de relaxation. L’association aborde aussi des
questions de santé : le cancer, la souffrance psychique, la dépression…

qui sont en train de tourner le film,
vous voir au village d’insertion pour
faire ce lien-là. On prendrait une
date, sachant que l’idée n’est pas
de proposer des choses dans le
village. Ce qui serait bien, c’est que
les familles viennent faire des
choses avec nous sur le quartier.
En tout cas, je me souviens très bien

de ce jour où les enfants sont venus
dans notre association pour leur
film. Aujourd’hui je les ai reconnus
tout de suite en arrivant, et, vrai-
ment, j’ai été très touchée par ce
moment-là. C’était un temps fort
dans l’association, je me souviens
des questions posées et de ce
sourire là.” l

Fin septembre, on va faire
ce qu’on appelle La fête de

la santé, ça va être l’inauguration
d’une nouvelle maison de santé.
On est en train de faire un film avec
les habitants pour la présenter, mais
savoir aussi ce que pensent le maire,
les institutions. Peut-être qu’on
pourrait venir avec les habitants

‘

« Il faut faire en sorte qu’il n’y ait
plus de bidonville, parce qu’on vit
en France, c’est pas normal. On
devrait tous avoir une maison avec
l’eau courante et l’électricité. »
Un enfant du quartier

‘

O

David fait ses débuts de reporter face à la chorégraphe
Margerite Mboulé qui présentait une des ses créations
lors de l’inauguration.
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JOUR DE FÊTE AU PARC
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Pour les enfants du village, la fête des tulipes est un événement particulièrement
apprécié car ils adorent ce parc situé près de chez eux et qui leur est familier.

et événement fait écho
à une séquence du
tournage de leur film,

lorsqu’ils avaient rencontré les
jardiniers des jardins partagés,
situés au Fort de l’est. Les
enfants, dont les familles vien-
nent majoritairement de zones
rurales en Roumanie, sont en
quête permanente de contact
avec la nature.
Dès l’arrivée au parc, les enfants
sont tombés sur un espace
occupé par l’association d’Oli-
vier Darné, Le Parti Poétique.
L’apiculteur-plasticien leur dit
qu’ils tombent à pic car il cher-
chait des volontaires pour un
happening : semer une prairie
dans le parc, avec pour objectif
de faire pousser des fleurs qui
offriront leur pollen à ses
abeilles pour sa production de
Miel Béton.
Ensuite, retour vers les arts du
spectacle et interview d’une
compagnie de théâtre qui pra-
tique le Kamishibike’s, inspiré
du théâtre japonais itinérant,
puis celle d’une compagnie qui
fait des spectacles bilingues des-
tinés aussi à des malenten-
dants. Ils découvrent ce qu’est
le langage des signes.

LES ACROBATES DE TANGER
AU TGP DE SAINT-DENIS

« Pour nous, le service au public, c’est faire
quelque chose pour les habitants […], embellir
les quartiers. Il n’y a pas de notion de profit. »

VIVE LE PRINTEMPS

Nous essayons à travers nos projets de
donner un nouveau souffle à la culture

marocaine. Au Maroc, il existe un art de la rue
traditionnel, la troupe acrobatique, qui au départ
est une tradition familiale, mais il n’existait
aucune création avec ces artistes qui reproduisaient
toujours les mêmes numéros. En 2003, j’ai créé
ma troupe. Le spectacle que vous avez vu a été
créé en 2009. Tanger manque cruellement
d’infrastructures culturelles, les subventions
sont rares, mais les acrobates de la troupe
reçoivent les mêmes cachets que ceux des danseurs européens.
Avec cet argent, ils peuvent faire vivre toute la famille. Dans la
troupe il y a 12 artistes dont deux femmes. Nous avons recruté 3
membres de la célèbre famille des Hammich, grande pourvoyeuse
d’acrobates professionnels depuis plusieurs générations, de père
en fille.” l

SPECTACLE 

L’art théâtral est un des aspects de la vie culturelle
de Saint-Denis que les enfants n’avaient pas encore
découvert. 

ennifer Dodge, chargée de relations avec les publics au
Théâtre Gérard Philippe, a été accueillie au village, dans
la bibliothèque de rue, pour prendre contact avec les en-

fants et leur annoncer qu’ils allaient pouvoir visiter les instal-
lations techniques du théâtre et assister à une représentation
le dimanche suivant.

Elle avait apporté les photos d’un spectacle ayant remporté un
vif succès au festival d’Avignon, donné par une troupe acroba-
tique en provenance du Maroc. Les enfants ont bien montré
qu’ils étaient à l’écoute du monde car David s’est étonné :
« Mais il y a la guerre en ce moment au Maroc ! », faisant allusion
au vent de révolte qui souffle actuellement sur le Moyen Orient
et le Maghreb.

Le spectacle du groupe acrobatique de Tanger qu’ont vu les en-
fants s’intitulait Chouf Ouchouf. Cette expression arabe signifie
« regarde et regarde encore ». Elle veut exprimer que pour bien
se rencontrer, il est nécessaire de bien se regarder.

La salle était bondée, chauffée à blanc car la communauté marocaine
de Saint-Denis s’était déplacée et exprimait chaleureusement
son enthousiasme.

Une rencontre a lieu ensuite dans le foyer du théâtre. C’est
la directrice de la troupe Mme Sanae El Kamouni qui a répondu
aux questions des enfants. Avant de se quitter, l’une des
femmes acrobates fut toute fière de présenter aux enfants sa
petite fille, Stella, âgée d’environ 5 ans, et déjà capable d’effectuer
des figures acrobatiques, démonstrations à l’appui. La trans-
mission est assurée ! l

J

Dans la grande salle Roger Blin, les enfants découvrent les installations techniques du TGP.

C

INTERVIEW RÉMI CLAVREUL
Le responsable d’équipe des serres communautaires de Saint-Denis répond
aux questions des enfants.

SANAE EL KAMOUNI 
Présidente de Scènes du Maroc, association
spécialisée dans le développement de
projets culturels, Sanae El Kamouni met
en place des formations pour jeunes artistes
et produit des spectacles qui tournent dans
le monde entier. 

Norissa : Où est-ce que vous
achetez des fleurs ?
Rémi Clavreul : On achète rien
du tout parce que ça coûterait
trop cher. On fait des boutures
nous-mêmes. On a de la chance à
Saint-Denis, car on travaille avec

d’autres communes, on échange
des bébés plantes, on est des 
passionnés. Quelque fois, ça fait
plaisir aux gens de te donner
une plante en échange d’une
autre, c’est ça aussi qui est
passionnant.

Est-ce que vous vendez aux
magasins ?
Non parce qu’on est un service
public, on ne travaille pas dans 
le but de produire et de gagner 
de l’argent. Pour nous, le but,
c’est le service au public, 
faire quelque chose pour les
habitants, faire profiter la
population, embellir les quartiers
de la ville.
Pourquoi vous vendez pas les
fleurs ?
C’est un choix si tu veux. Ici,
on est dans une communauté
territoriale, on travaille pour le
public, il n’y a pas la notion de
profit. J’ai travaillé pendant
15 ans dans le commerce, mais
il y a quelque chose qui me
gênait au fond de moi-même,
je voulais être au contact du
public pas pour gagner de
l’argent mais pour servir. l

‘

Des milliers de tulipes ont été plantées dans le parc pour l’arrivée du printemps.

Retour vers la nature avec la
visite des serres communau-
taires de Saint-Denis. M. Rémi
Clavreul, responsable d’équipe
de production donne une in-
terview dans laquelle il va livrer
aux enfants une présentation
passionnée de son métier.
Il remarque le très vif intérêt de
Norissa dans ses questions, il
ne sait pas que, justement, elle
rêve de devenir horticultrice.

Cette rencontre est providen-
tielle ! Il lui parle même de
stage que des élèves de collège
peuvent effectuer aux serres. 
Avant de se quitter, M. Clavreul
emmène les enfants dans
une petite serre où ils vont
pouvoir mettre les mains
dans la terre et faire de l’em-
potage ; chaque enfant pourra
ramener sa fleur en pot au
village. l

LA FÊTE DES TULIPES
Le premier Week-end d’avril est un rendez-vous culturel dionysien
incontournable, apprécié pour sa grande convivialité. Le parc,
planté de milliers de bulbes de tulipes met à l’honneur le spectacle
vivant. C’est aussi une fête citoyenne où le public est invité à
participer à des débats avec des associations qui agissent au quotidien
pour l’environnement et l’économie durable dans la ville.

‘
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“ZONE SENSIBLE” 
ATTENTION CULTURE !
En juin, les enfants, toujours friands de contact avec la nature, étaient impatients
de rencontrer l'apiculteur plasticien Olivier Darné. 

on association, Le Parti
poétique venait d'in-
vestir le quartier des

Francs-Moisins, en réhabili-
tant plusieurs maisons ou-
vrières des années 20.
Madame Covaciu, la mère
d'un des enfants, s’était jointe
au groupe. Ayant pratiqué
l'apiculture en Roumanie, la
rencontre l'intéressait.

Les enfants ont commencé
par la visite de la miellerie.
Ils étaient très excités et
Pierre, l'apiculteur, a tenté de
répondre à leurs multiples
questions. Ils n'ont malheu-
reusement pas pu avoir accès

aux ruches car la personne
qui s'en occupe n'était pas là. 

À défaut d'en apprendre plus
sur l’apiculture, le second
temps de la rencontre a été ar-
tistique. Olivier Darné leur a
présenté l'exposition qui s'in-
titule Genre Urbain, avec les
œuvres du peintre Michel
Quarez, qui vit et travaille à
Saint-Denis. Sa recherche du
choc visuel par l'emploi de cou-
leurs fluo a beaucoup parlé

LA FABRIQUE À RÊVES

LIEU CULTURELDANSE & THÉÂTRE

L’escapade du jour, placée sous le signe de la danse et
du théâtre a eu un air d’évasion.

uillet, c’est le début des
grandes vacances. Si
quelques enfants retour-

nent avec leur famille en
Roumanie, la majorité reste à
Saint-Denis. Cet été, la muni-
cipalité avait ouvert la FAR, la
fabrique à rêves, accueillit par
le 6B sur les berges du canal.
Dès leur arrivée sur le site, les
enfants ont été très contents de
s’ébattre sur La plage, un grand
espace remplit de sable. Ils ont
ensuite participé à un atelier
de danses tsiganes, mené par
Marie-Prune Houdoyer, qui leur
a aussi raconté son parcours.

J
La Fabrique à rêve a répondu à l’attente des enfants : une journée pleine de fantaisie.

S

DÉCOUVRIR LE ROMANI
Le romani vient du sanskrit, comme l’hindi !
Si la langue rom empreinte beaucoup au grec,
au perse et aux univers linguistiques qu'elle
a croisés, des mots de base comme les  noms
des chiffres ou “frère”, “soeur”, “eau”, sont les
mêmes qu'en hindi.
Envie d’en savoir plus ? Il existe un guide de
conversation romani (Assimil 2010 )

LANGUAGE

Ce n'est pas évident les créations.
Des fois, on sait pas quoi dire ou
comment le dire ni quoi faire et
comment faire.
Norissa : Qui vous a fait ces
costumes ?
Fernanda : Heureusement que tu
poses la question parce que nous
les avons faits nous-même. On
avait peur, on ne savait pas si c'était
positif. On achète des choses sur les
marchés. Là, on a complété avec
des éléments comme des brillants,
des petits détails orange.

Atelier danses tsiganes
Marie-Prune : J’ai commencé il y a
deux ans et demi. Je n'ai pas un
parcours de danseuse. J'adore la
danse depuis toute petite, mais
j'étais costumière et j'ai fait aussi de
la peinture. J'ai beaucoup travaillé
avec des comédiens, des danseurs
et de les voir, ça m'a donné envie
d'essayer. J'ai commencé avec des
danses populaires, je ne savais pas
que j'allais me prendre au jeu et
faire de la danse ma vie.
Norissa : Combien de temps
ça vous a pris pour apprendre
tout ça ?
Marie-Prune  : Seulement deux
ans, avec un professeur qui
s'appelle Simona Jovic, elle est
serbo-croate. Elle a voyagé dans le
monde entier pour apprendre.

Pendant deux ans, on a travaillé
une dizaine de danses

différentes. 
Norissa : Comment vous
avez fait pour avoir des

cheveux si grands ? 
Marie-Prune : C'est mon secret !
J'ai demandé à mon corps de
laisser pousser mes cheveux et
j'ai remercié Dieu.l

Le 6B et la FAR
Le 6B est un des nouveaux lieux
de création et de diffusion
pluridisciplinaire établi à
Saint-Denis dans un ancien
immeuble de bureaux de
3000m2 qui a ouvert
en mai 2O11. 
Le 6B héberge  pour tout
l'été dans ses jardins la
FAR, située entre les
berges du canal de
Saint-Denis et la
Seine. Elle propose
à tous, sa scène, son
écran, sa plage, sa
guinguette et sa piste
de danse, son four à
pain, son jacuzzi, ses
jeux, son potager, ses
installations.

INTERVIEWS 
Compagnie Teatreria
Daniel : Moi, je veux être acteur,
je dois faire quoi ?
Fernanda : Tu peux déjà
commencer par faire un atelier de
théâtre et voir si ça te plaît le travail
du théâtre, parce que c'est un vrai
travail. Quand on est petit, on joue,
on s'amuse avec le théâtre, mais
après, si c'est vraiment un choix de
vie, ça devient un métier qui
nécessite des entraînements, des
moments d'angoisse. 

Puis les enfants ont assisté à
un spectacle de théâtre, Le
luthier et le coquillage, proposé
par la Compagnie Teatreria,
venue d’Argentine et en rési-
dence au 6B depuis un an. Le
spectacle s’appuyait sur des
notions comme l’acceptation
des différences de l’autre, de la
force de la créativité et surtout
la participation des enfants.
Au cours de l’interview qu’il
avait lui-même sollicité auprès
de la troupe, Daniel (13 ans)
a posé des questions sur le
métier d’acteur dont il rêve
depuis toujours.l
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Directeur de la publication : Pierre-Yves Madignier
Maquettiste : Alain Verstichel – Rédactrice en chef : Marion Blank
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aux enfants. Edouard Sautai,
plasticien de Bagnolet, présen-
tait des travaux photogra-
phiques où, avec humour, il
montre le ridicule de certaines
architectures prétentieuses.

Mme Covaciu a dit qu'elle
souhaiterait revenir ici avec
toute sa famille, de même
qu'Adelina, car l'abeille vi-
vante qu'elle avait gardée
dans sa poche pour montrer
à sa mère avait disparu.l

Olivier Darné commente avec humour l’exposition inaugurale du Parti poétique
qui vient de s’installer aux Francs-Moisins.

Le Parti poétique
Le parti poétique est un col-
lectif d’artistes créé en 2004,
à Saint-Denis par le plasticien
apiculteur Olivier Darné. Au
travers du terme générique de
pollinisation de la ville, il met
en chantier un projet de re-
cherches transdisciplinaires
et interroge le territoire urbain
en croisant différents champs
de langage, avec l’abeille
comme médium.

LES INGRÉDIENTS :
1kg de chair à saucisse 
1 verre de riz cru
1 oeuf
1 choux blanc ou vert
3/4 oignons
2 cubes de bouillon KNOR
Poivre, paprika, sel

LA MÉTHODE :
Faire fondre les oignons. Retirer les côtes des
feuilles de choux. Cuire le riz. Former des
boulettes de viande. Les envelopper dans les
feuilles de choux en fermant les extrémités.
Rajouter de l'eau. Couvrir et cuire à petit feu
pendant trois heures. l

SPÉCIALITÉ ROM
LE SARMALÉ 
Si la langue romani est une langue de
fusion, il en est de même pour la cuisine qui
s’est enrichie des traditions des pays d’ac-
cueil. Le sarmalé (choux farci), très apprécié
en Roumanie, en est un bon exemple. Voici
la recette proposée par Madame Anghel.  

CUISINE

Comment t’appelles-tu ?  
Sar si to anav ?*

Je m’appelle Jo. 
Mo anav si Jo.

D’où viens-tu ? 
Ka tar sen ?

Je viens de Paris.
Haï sem andar o Paris.

Bonjour.
Lacho dies.

Bonsoir.
Latchi Riat.

Salut.
Michto ara klemptou ?

Comment ça va ?
So kérès ?

Ça va bien ! 
Michto !

Oui Va

Non  Na

Un Yek

Deux Douy

Trois Trin l

* Transcription phonétique
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