
Jusqu’alors consacré à des cultures lointaines (le Japon, l’Argentine, l’Inde puis le Liban), le Festival Arsmondo 
s’attache désormais à des cultures transnationales qui ne s’arrêtent pas aux limites d’une région mais en habitent 
plusieurs. Et y a-t-il meilleur exemple de culture sans frontières que le monde des Gens du Voyage, justement dé-
finis par leur mobilité qui permet de tracer une ligne continue de l’Andalousie aux Pays de l’Est, en passant par 
la France et l’Alsace ? 

Au gré de ces concerts, expositions, projections, lectures ou conférences, nous souhaitions 
montrer que la culture tsigane est aussi plurielle que les noms de ce peuple aux 
mille visages et qu’elle nourrit la création d’aujourd’hui, notamment dans les arts plastiques 
et la littérature. 

Nos rencontres permettront aussi, nous l’espérons, de remettre en question certains clichés dont 
souffrent encore aujourd’hui les Gens du Voyage – raison pour laquelle la LICRA Bas-Rhin 
nous a accompagnés dans l’élaboration de cette programmation.

Au programme de cette cinquième édition de ce festival pluridisciplinaire :

• Un nouveau spectacle lyrique et chorégraphique réunissant les deux œuvres de Manuel 
de Falla et Leoš Janáček L’Amour sorcier et Journal d’un disparu ;

• Des concerts : un récital de flamenco avec l’incontournable cantaora Rocío Márquez, des 
Heures lyriques mobilisant le Chœur et l’Opéra Studio de l’OnR, deux concerts de jazz 
manouche sur la scène de l’Opéra, des concerts de chambre éclectiques ;

• Des expositions de la photographe strasbourgeoise Jeannette Gregori et du plasticien 
Romuald Jandolo et son cabinet de curiosités ;

• Des conférences sur les enjeux et problématiques auxquels sont confrontées les 
communautés tsiganes aujourd’hui ;

• Des rencontres avec le dessinateur de BD Kkrist Mirror, avec le poète et circassien 
Alexandre Romanès, avec la réalisatrice Marie Dumora, avec la photographe 
Jeannette Gregori ;

• Des projections au Cinéma Odyssée et au MAMCS ;
• La traditionnelle journée des enfants, proposant contes et ateliers pour les plus jeunes.

Au total, plus de 30 événements dans onze lieux strasbourgeois, mulhousiens et 
colmariens associant douze partenaires.
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