
Expositions
Traces de l’inTernemenT est un dialogue entre 
l’actuel site du camp d’internement de nomades 
situé à Montreuil-Bellay aujourd’hui et, l’histoire 
survenue sur cet espace de novembre 1941 à janvier 
1945. Regards photographiques contemporain 

et historique se croisent pour livrer l’histoire oubliée de l’internement des 
«nomades» - pour la plupart Tsiganes - en France entre 1940 et 1946.

Proposé par le Centre Régional  
«Résistances et Liberté». 
Entrée libre.
Lundi-mardi-jeudi : 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h
>>>  Au centre de la Blaiserie, rond-point 
des Frères Montgolfier, Poitiers

 PorTraiTs.  Jeannette Grégori 
s’est intéressée aux communautés 
tsiganes et explore dans ses 
récentes séries de photographies, 
les nouvelles questions sociales 

qui touchent les Tsiganes de Strasbourg, Besançon, Agde,  
de Pologne et de République Tchèque.
>>>  Au centre  
commercial des 
Cordeliers, centre 
ville, Poitiers

du 19 au 
23 mars

du 9 au 
23 mars

La caravane passe ...
D’ici et d’ailleurs ... 
... En roues libres !

-
Quinzaine de mars 
contre le racisme 

et les discriminations

9 au 23 mars 2018           
                                              Poitiers

Depuis 1991, Le Toit du Monde organise «la Quinzaine de 
Mars contre le racisme et les discriminations». Il s’agit de 
questionner et déconstruire les représentations des minorités 
présentes sur notre territoire, comprendre leur accueil par 
les institutions et par les individus dans le but de mieux vivre 
ensemble avec nos différences.
Gens du voyage n’est plus un statut juridique particulier depuis 
janvier 2017. Qui sont-ils, comment vivent-ils ? Profitons de 
cette quinzaine pour nous interroger sur cette population qui 
intrigue et suscite beaucoup de préjugés. Il s’agit également 
de sensibiliser aux difficultés que rencontrent les voyageurs, 
victimes de préjugés négatifs et de discriminations.
C’est cet éclairage que nous allons développer lors de cette 
quinzaine en milieu scolaire et auprès d’un plus large public, 

grâce au partenariat de l’Association Départementale pour la 
Promotion et l’Accueil des Gens du voyage (Adapgv) ainsi que 
le Centre Régional «Résistance et Liberté» de Thouars. Des 
moments de réflexion mais aussi une programmation pleine 
de couleurs et de rires. 
Dans les écoles et collèges de la ville de Poitiers, en partenariat 
avec l’Inspection Académique et le Rectorat, auront lieu des 
interventions sur le thème.
Le réseau des médiathèques de la Ville de Poitiers se mobilise à 
travers de nombreux évènements auprès d’un public scolaire, 
dans les médiathèques de quartier et du centre-ville.
Embarquez dans la richesse de cette diversité culturelle et 
laissez-vous guider. Latcho drom ! (Bonne route ! en tzigane).

PoUr ToUT renseiGnemenT :
Le Toit du Monde, 31 rue des Trois Rois, 86000 Poitiers  
05 49 41 13 40   accueil@toitdumonde-csc86.org 
Site : http://toitdumonde.centres-sociaux.fr



 18h30 :  Inauguration de la Quinzaine. Apéritif offert par 
le Toit du Monde

20h30 :  Buffet en musique. Faites voyager vos papilles !!
Organisé en partenariat avec La Blaiserie et 
l’Adapgv. Réservation conseillée auprès du Toit du 
Monde au 05 49 41 13 40 pour le buffet préparé 
par les deux centres. Adulte : 3 € - Enfant : 1€

Vendr. 
9 mars 
18H30
>>>  au centre 
de la Blaiserie, 
Rd point 
des Frères 
Montgolfier. 
Poitiers.

Documentaire
docUmenTaire de raPhaël Pillosio :   
«deS fRançaiS SanS hiSToiRe»
Des hommes, des femmes et des enfants catégorisés 
comme «Nomades» ont été internés en France de 
1940 à 1946. À la recherche des 
dernières traces de ce passé, 

ce film raconte l’Histoire méconnue d’une population 
marginalisée et stigmatisée depuis plus d’un siècle par la 
République française. Avec leurs mots, leurs accents, ils 
incarnent une parole ignorée et c’est tout un pan du rapport 
entre l’Etat et les minorités qui se dévoile sous nos yeux.
Echanges avec le réalisateur.
>>>  Au cinéma Le Dietrich, 34 bd Chasseigne, Poitiers

Rencontre/débat 
 

réaliTé jUridiqUe des Gens dU voyaGes eT 
leUrs accUeils sUr le TerriToire.
Evolution du statut juridique des Gens du Voyage de-
puis 1969. Accompagnement et accueil sur le territoire. 
Table ronde avec la présence de Dominique Raimbourg, 
Président de la commission nationale consultative et 

Député honoraire, la Ville de Poitiers et l’Adapgv : Isabelle Tanche (présidente) et 
Elodie Legendre Noirault (directrice).
>>> à l’IAE, 20 Rue Guillaume 7 le Troubadour, Poitiers

Théâtre et chanson  
qUand la leGende esT PlUs Belle. Une maman qui se 
prend pour une indienne, un papa qui ressemble à Clint 
Eastwood, un tsigane à la septième génération… et un fils 
pour partir à la recherche de l’ancêtre inconnu. 

«Une espèce de western gitan où tous les rêves sont 
permis, c’est une famille entière qui défile devant nous : 

les vivants et les morts, dégainant leurs chansons – d’amour et de feu – les unes 
contre les autres. Tricoter ainsi la mémoire et la filiation, c’est pour nous une 
manière de questionner le regard que nous portons aujourd’hui sur les gens du 
voyage».
Texte et mise en jeu : Thierry Charrier. Avec Laure Geslin, Yvonnick Berland,  
Léo Malouvet

à partir de 8 ans. 
Plein tarif : 9 €. Carte Joker : 3.5 € 
Tarif réduit (carte culture, chômeurs) : 5 €
>>> Au Carré Bleu, 1bis rue de Nimègue, Poitiers

Mardi 
13 mars 
20h30

Rencontre/débat 
 

«l’inTernemenT des 
noMadeS ». 
Entre 1940 et 1946, près de  
6 500 personnes sont internées 
en France dans une trentaine 
de camps pour le seul fait d’être 

désignées nomades par les autorités. En Poitou, elles  
seront internées dans le camp de la route de Limoges à 
Poitiers avant leur transfert dans le camp d’internement 
régional situé à Montreuil-
Bellay où près de 2 000 
personnes furent internées 
de novembre 1941 à janvier 
1945.
Intervenante : Virginie 
Daudin, directrice du Centre 
Régional «Résistance et 
Liberté». 
>>> à Sciences Po,  
49 place Charles de Gaulle, Poitiers

Lecture musicale 
la mélodie des TUyaUx de 
Benjamin lacomBe (Ed Seuil)
Entrée libre et gratuite. Tout public 
à partir de 6 ans.  
>>> à la médiathèque  
des Trois Cités

Papotons sous le Toit
            

Rencontre interculturelle autour 
des gens du voyage. Comment  
vivent-ils dans les autres pays ?
>>> Au centre familial, 83 rue des 
Couronneries, Poitiers

Documentaire
«RenconTReS en noMadie» 
docUmenTaire de FranTz 
GloWacKi 

Portrait d’hommes et de femmes qui perpétuent des 
traditions en marge de la société dominante. Les 
Nomades fascinent, ils interrogent notre propre façon 
de vivre, mais servent aussi souvent de repoussoirs. Les 
« Gens du voyage » ont toujours 
alimenté les fantasmes, parce 
qu’ils avaient leur propre mode 
de vie, Mais comment vivent-
ils aujourd’hui ? Entre eux et 
avec les sédentaires ? Comment 
perçoivent-ils les changements 
de la société, les évolutions technologiques, le regard des 
autres ? Pourquoi est-il toujours aussi compliqué de les 
aborder, de communiquer ou de partager avec eux ? Est-
ce une façon pour eux de se préserver ?
>>> Au TAP Castille, place Maréchal Leclerc, Poitiers

Mardi  
20 mars 
20h30

Vestiges : Drac Pays de la Loire/Bernard Renoux 
Camp internement Montreuil-Bellay :  
Archives Jacques Sigot / CRRL

Vendredi 
23 mars 
19H

Mercredi
21 mars 
15h30

Inauguration de la Quinzaine de Mars !
Buffet musical - soirée Festive

Vendredi 
23 mars 
9h30

Jeudi  
15 mars  
20h30

Mercredi 
14 mars 
18h30


