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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
« Paradis Tsigane » 
 

Par la Compagnie du Cirque Romanès – Création 2009 
Genre : Cirque traditionnel 
 
 

Représentations  
 

Du Mercredi 18 mai au 
samedi 28 mai (sauf 

dimanche 22 et lundi23) 
 

Scolaires : Jeudi 19, mardi 
24 et vendredi 27 Mai à 

14H30 
 

CHAPITEAU Esplanade St 
Marie 

 
Durée : 1H 

 
Artistes 

 
Funambule : Betty Cadre 

aérien : Laura, Olivier 
Tissu aérien : Alexandra 
Jonglage : Laurent, Ivan, 

Isabelle  
Corde volante : Ariadna 

Sangle : Dorin 
Danse : Rose Reine, Laura 

 
Chant 
Delia 

 
Musique 

Violon : Costel Contrebasse : 
Dangalas  

Clarinette, saxophone : Marin 
Accordéon : Marius 

Contrebasse : Dangalas 
Percussion : Dorel 

Un authentique et chaleureux moment de cirque tzigane 
avec la famille Romanès au complet, des aïeuls musiciens 
aux fillettes acrobates, tous participent, tous épatent. 
Acrobaties et poésie sont au rendez vous... Une invitation 
à découvrir la culture tzigane 
 
 

 
   
 

 
Le seul cirque tzigane en Europe 
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POUR PRÉSENTER LA FAMILLE ROMANÈS par Alexandre Romanès, fils Bouglione 
 

« Délia vient de la tribu des Lovari, moi je suis de la tribu des Sinti, 
nous nous sommes rencontrés dans un campement tzigane, qui se 
promène à travers l’Europe. Nous avons créé le Cirque Romanès en 
1994. Je faisais de la musique baroqe, mais à la suite d’un accident 
en 1993, je me suis tourné à nouveau vers le cirque. Je voulais qu’il 
soit petit et familial. 

Dans la  famille Romanès l’on " naît " artiste depuis la guerre de 
1914. Depuis plusieurs siècles ma famille fait du cirque, mais avec un 

chapiteau depuis la première guerre mondiale, avant mon grand père donnait des spectacles 
sur les places publiques. Il allait de village en village avec sa petite caravane en bois, tiré par 
un cheval. 

A l’intérieur il y avait ses trois femmes, ses enfants et un ours. L’embêtant disait il, c’est 
l’ours ! 

A vingt cinq ans j’ai quitté le cirque familial, mon père avec ses frères avait monté un grand 
cirque, à mon grand regret le chapiteau ressemblait à un hangar pour avions. J’ai tout 
abandonné, pendant quelques années le soir, je faisais mon numéro d’équilibre dans la rue, la 
journée j’étudiai la musique renaissance et baroque avec un luth. 

J’ai travaillé à l’élaboration d’un spectacle de cirque avec Jean Genet. Il y avait assez de 
matériel pour faire 4 heures de spectacle. Quand il a fallu passer à la réalisation, j’ai pris ma 
voiture et je suis parti sur les bords de la Loire faire des paniers en osier… 

Dix ans plus tard, je redécouvre le cirque dans le campement tsigane de Nanterre. J’ai 
rencontré Délia que j’ai épousé, j’ai acheté un petit chapiteau, un vieux camion, quelques 
caravanes, et nous avons pris la route. Quelques gitans dans une piste, Délia au chant, 
entourée d’un violon, d’une contrebasse et d’un accordéon. 

Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais imaginé avoir autant de succès avec un 
spectacle aussi dépouillé. Le violonniste Yehudi Menuhin m’a dit : « Jusqu’à mon dernier jour je 
penserai à vous. » 

J’étais aussi attiré par la poésie, même si elle me semblait inaccessible car trop haute pour 
moi, bien avant de publier mon premier recueil de poèmes, je me suis lié d’amitié avec 
plusieurs poètes de chez Gallimard : Jean Genet, Christian Bobin, Jean Grosjean, Guy 
Gofette, Dominique Pagnier, Jean-Marie Kerwitch. J’ai travaillé avec l’aide du poète Jean 
Genet à l’écriture d’un spectacle de cirque qui reste à réaliser. 

En France dans les dix ans qui viennent, pour de multiples raisons, neuf cirques sur dix vont 
disparaître, mais pas nous car nos bases sont solides, nos dépense de fonctionnement sont 
raisonnables et nous avons un public plus large que le public habituel du cirque !  
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Comme mon grand père, je pense qu’un spectacle de cirque doit d’abord être poétique. Mais 
prudent j’ai remplacé l’ours par une chèvre et je n’ai qu’une femme ! » 

Alexandre Romanes est l'auteur de « Un peuple de promeneurs », Le temps qu’il fait (2000), « 
Paroles perdues », Gallimard (mai 2004), « Les étoiles multicolores », Gallimard (2008) 

LA CULTURE ROM 

Depuis longtemps dans les tribus gitanes, on savait le vieux proverbe : « Pour être heureux 
vivons caché ». Par crainte des conventions et du pouvoir les tziganes n’ont jamais permis aux 
autochtones de s’approcher de leur campement ! D’un côté, des habitants des villes inquiets et 
désireux de voir passer le plus vite possible une population jugée inquiétante et hostile à leur 
façon de vivre et de penser, de l’autre côté des tribus gitanes méfiantes repliées sur elles-
mêmes, ne dévoilant de sa culture que ce qu’elle voulait bien montrer, c'est-à-dire très peu.  

Les spécialistes nous disent et pour une fois ils pourraient bien avoir raison, que les cultures 
minoritaires vont toutes disparaître une à une… Que savons-nous des Roms, à part les cliché 
habituels : vol et violence ? Les Français en savent plus sur des peuples lointains que sur les 
Roms, qui sont souvent avec leur campement à la sortie du village, donc à un jet de pierre de 
chez eux...  

Ça ne se fait pas d’offrir des fleurs, car il faut les couper ! Le ciel, donner et Dieu dans la 
langue Rom, c’est le même mot. 

C’est une société matriarcale, ce sont les femmes qui décident de tout et tout leur appartient 
: la voiture, la caravane et si il y a un peu d’or, c’est à elles et les enfants portent son nom ! 

L’écrivain Léon Tolstoï a passé pendant des années, presque toutes ses soirées dans les 
campements tziganes, autour de Moscou. Le luthier Stradivarius passait lui aussi beaucoup de 
ses soirées dans les campements tziganes ! Le violoniste Yehudi Menuhin dit : « Personne ne 
joue mieux du violon que les tziganes ! » Et il ajoute : « Dans ce monde moderne, un jour plus 
personne ne saura allumer un feu, heureusement qu’il y aura encore des tziganes ! »  

Un Centre Culturel Tsigane pourrait avoir un intérêt qui va bien au delà d’une esthétique 
poétique, il devrait exister ne serait-ce que pour témoigner d’un peuple qui tôt ou tard 
disparaîtra… Ce centre ouvert à tout le monde permettrait de mieux connaître la culture 
ROM.  

EN SAVOIR PLUS 
 

Tsiganes, Gitans, Manouches, Roms, gens du voyage, romanichels, Bohémiens, autant 
d'appellations qui permettent aujourd'hui de désigner ceux qui à travers l'histoire de plus de 
cinq siècles n'ont cessé de poser question !  
Fils du vent", en caravane, sur terrains vagues à la périphérie de nos villes ou en cité H.L.M, ils 
veulent continuer à vivre libres à nos côtés tout en gardant ce qui fait la richesse de leurs 
cultures... 
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Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ?  
Aujourd'hui les chercheurs semblent unanimes à reconnaître l'origine indienne des Tsiganes. 
Les linguistes ont confirmé que la langue des tsiganes était proche du sanskrit" hindi-
rajasthani" et qu'elle s'était enrichie, au cours de leurs voyages de mots empruntés aux 
vocabulaires des pays traversés. 
On ne connaît pas les raisons qui ont déterminé leur départ de l'Inde vers le IXe et Xe siècle. 
Leurs premières migrations les ont conduits du nord de l'Indus vers l'Iran, la Grèce et 
l'Europe via l'Empire byzantin. 
La présence des Tsiganes est clairement attestée à Constantinople en 1150. Une longue 
implantation dans l'Empire byzantin a soumis leur langue à une influence importante du grec. 
C'est en août 1419 qu'ils sont signalés en France à Châtillon-sur-Chalaronne, au pays de 
Bresse.  
C'est déjà au XIVe siècle que les Roms commencèrent à venir en Europe centrale. Pour 
beaucoup d'historiens, ce siècle est qualifié de "siècle d'or des Roms en Europe", puisque les 
Roms étaient reçus par des aristocrates, obtenaient des sauf-conduits de protection, 
bénéficiaient de différents privilèges. L'un de ces sauf-conduits de protection est une 
véritable pièce de conviction en ce qui concerne le séjour des Roms sur le territoire tchèque. 
Il fut édité, le 17 avril 1423 au Château de Spis, par Sigismond, empereur romain et roi 
tchèque. Il est dit dans le texte de ce sauf-conduit qui fut conservé jusqu'à nos jours:  
 
"Nous, Sigismond, roi hongrois, tchèque, dalatien, croate..., notre Ladislav, seigneur fidèle, 
chef de son peuple tsigane, nous a demandé humblement de solliciter notre indulgence 
exceptionnelle. Nous vous prions donc de bien vouloir tenir compte de cette supplique et de ne 
pas refuser cette lettre. Or, si Ladislav mentionné plus-haut et ses gens apparaissent à un 
quelconque endroit de notre empire, en ville ou à la campagne, vous êtes prié de lui faire 
preuve de la même fidélité que vous avez à notre égard. Protégez-les pour que Ladislav et son 
peuple puissent séjourner sans préjudice entre vos murs. S'il y a parmi eux un ivrogne ou un 
bagarreur, nous voulons et ordonnons que Ladislav soit le seul à avoir le droit de juger, de 
punir, de pardonner, et de l'exclure de votre cercle..." 

Les Tsiganes ont emmené ce sauf-conduit en France. Et, comme il fut édité en Bohême, les 
français appelaient les nouveaux venus, les Bohémiens. 
 
Les Tsiganes en France 

Ils se partagent en plusieurs groupes : 
1. Les Manouches, les Sinti, sont européen mais d'origine indienne ils sont installés en France 
depuis plusieurs siècles. Parmi eux des noms célèbres, Django Reinhart pour la musique, 
Torino Zigler pour la peinture, les Bouglione, les Zavata, pour le cirque. Les Manouches sont 
dans notre région de la Loire parmi les plus modestes, certains vivent encore avec des 
véhicules hippomobiles. (2005). Les Manouches d'Alsace ont crée des écoles de musique et 
contribuent à la richesse de cette culture inépuisable.  
 
2. Les Gitans, qu'ils soient andalous ou catalans ont connu une influence espagnole importante 
et ont marqué très fortement de leur personnalité la musique et la danse du flamenco. Ils 
résident plus au sud et vivent avec difficultés une sédentarisation forcée qui est bien souvent 
un échec. 
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3. Les Roms qui sont un peuple européen d'origine indienne, dont les ancêtres sont venus de la 
moyenne vallée du Gange, en Inde du Nord, il y a environ 1000 ans. Ils sont aujourd'hui 
dispersés dans le monde entier, surtout sur notre continent. Parvenus en Europe par l'Asie 
Mineure et le Bosphore, ils se sont installés d'abord dans les Balkans, puis dans les Carpates 
et petit à petit dans tous pays européens. Qu'ils soient Kalderas, Lovara, Curara,ils vivent 
surtout en Europe Centrale. Ils seraient environ dix millions en Europe, dont ils constituent la 
plus grande minorité sans État, et la plus discriminée, selon différents rapports de la 
Commission européenne et du Parlement européen.  
Les Manouches, les Gitans refusent en partie de s’assimiler aux Roms. 
 
4. Les yéniches, sont un groupe ethnique européen. Certains se disent d'origine celtique mais 
la thèse est très contestée, tout comme celle qui en fait les descendants de commerçants 
juifs itinérants. Ils sont nombreux sur le Département de la Loire. Leur origine est encore 
mal connue, Au moment de la guerre de trente ans ils auraient à la suite d'événements 
historiques, quittés le Palatinat et adoptés le mode de vie des Tsiganes (période palatine 
1618-1623). De nombreux mariages eurent lieu entre les Manouches et les Yéniches au cours 
des siècles.  
 
Gens du voyage et préjugés 
 
Leurs traditions et modes de vie si différents des nôtres et la crainte qu'ils inspirent, 
nourrie de préjugés solidement ancrés rendent souvent difficile leur cohabitation avec les 
populations sédentaires. 
Si on dénonce l'antisémitisme ou toute autre forme de racisme, on oublie toujours que ce sont 
les Tsiganes, les Gens du voyage qui, de toutes les victimes de discriminations, suscitent, et 
de loin, le rejet le plus large. La seule arrivée de gens du voyage dans une ville suscite les 
pires craintes pour la sécurité des biens et des personnes.  
Une loi datant de 1969 impose aux gens du voyage vivant en caravane l'obligation de détenir 
un carnet de circulation qu'ils doivent faire régulièrement viser par les autorités. Les 
tensions qui peuvent naître de leur présence se soldent trop souvent par l'intervention des 
élus et des agents de la force publique pour les chasser. 
 
Les succès médiatiques de leurs musiciens, peintre ou poètes peuvent nous aider à mieux 
apprécier leurs valeurs culturelles si différentes des nôtres, mais ils ne masquent pas les 
difficultés qu'ils rencontrent en vivant quotidiennement leur tradition pluriséculaire du 
voyage. L'urbanisation galopante a peu à peu grignoté les espaces susceptibles de les accueillir 
et l'amélioration globale des conditions de vie des populations sédentaires a creusé un peu 
plus le fossé de l'incompréhension qui les sépare des voyageurs.  
 
Reconnaissance par l'Union européenne du génocide tsigane pendant la Deuxième Guerre 
mondiale : Mercredi 2 février 2011 à Bruxelles, la session plénière du Parlement européen 
s’ouvrira avec la commémoration du génocide Tsigane durant la Seconde Guerre mondiale. 
Cette initiative voulue de longue date par les familles des victimes du génocide et les 
associations tsiganes est un acte de reconnaissance historique à l’échelle européenne. 
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Précédent spectacle : « Rien dans les Poches »qui a rencontré un succès considérable durant 
3 ans dans toute l’Europe,  

 

LE SPECTACLE  

Un enchaînement de 30 numéros qui raconte ce que le 
cirque est au monde du peuple tzigane. La musique, les 
tours, les histoires, les exploits des acrobates, des 
jongleurs,  emportent dans un monde de rêve, de 
poésie… 

 
 OBSERVER - QUESTIONNER - S’INTERROGER 
 
Dans un premier temps, demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression  

o Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion...), ce qui m’a surpris, ce que j’ai 
aimé… 

o  Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion) 
 
Dans un deuxième temps, ce qui a été vu et/ou entendu  
Vous inciterez vos élèves à faire des recherches sur la culture Rom  
 
Vous questionnerez sur : 
Les costumes (pantalons rayés pour les garçons et chemisettes pailletées, tissus aux couleurs 
chaudes pour les filles),  
La musique (Contrebasse, accordéon, violons et clarinettes des balkans) 
Le décor (tapis des Mille et Une Nuits, bougies), les accessoires (éventails, rubans, parapluies, 
chèvres et chats….), la poésie  au travers du lieu (imprégné de souvenirs de route), des 
objets, des acrobaties, des histoires 
 
Vous ferez mieux connaître la musique : Dire aux élèves que la musique Rom a influencé de 
nombreux rythmes et styles musicaux. Les Tsiganes sont connus pour être d'excellents 
musiciens et danseurs. En Espagne, ils ont influencé le flamenco et ils sont devenus les 
protagonistes de ce genre. Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale (Roumanie, 
Bulgarie, Serbie, Macédoine, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie...), les musiciens tsiganes ont été 
très recherchés pour les mariages, funérailles, etc. En Roumanie on les appelle « lăutari », en 
Tchéquie et Slovaquie « lavutari ». En France, leurs talents d'amuseurs publics et de 
dresseurs de chevaux ont généré les familles du cirque célèbres comme les Bouglione ou les 
Zavata. 
 
Méditer sur : « Apprendre à se connaître c'est aussi apprendre à se respecter » - Yvon 
Massardier, ami des gitans (site : http://les filsduvent.kazeo.com) 


