
 

dim. 29 septembre 2019    

16h.  

Ouverture de saison 
présentation par les artistes invités  

des spectacles accueillis au petit théâtre 8 rue jean Macé 
suivi de   

Gypsy's Poems 

poésies tsiganes en musique et chants  
Les Rroms ont 
pleuré ces 
horreurs dans 
leurs chants / 

Que les oiseaux 
ont porté loin 
dans les bois, /  

se les chantant 
les uns aux 
autres. /  

Cette nuit là fut 
belle, / Là-haut, 
les étoiles 
dormaient, /  

 Et avec elles 
les Rroms dans 
les bois.  

Avec  la compagnie L'abeille et l’Orchidée: 
Mireille Perrier, texte.           Cerhen, chant.                           Erwan Bourcier à l’accordéon.  

Les Auteurs que nous découvrirons :  

!  Papùszà  
La louve sans bois 
la première poéte rrom 
reconnue 
Poème traduits par Marcel 
Courtiade, adaptation Mireille 
Perrier) 

Muzafer Bislim, 
Homère romanichel 
poète Rom, gitan de Macédoine, collige 
et recueille les chants et les mots 
oubliés de la langue romani, – Homère 
très exactement,comme lui il ravive les 
« flammes de dieu » 

!  

Kostis Palama 

!  

 Rendez vous au  
PETIT THÉÂTRE  
8 rue Jean Macé Laval

Théâtre du Tiroir   
…des affabulations 

32ème saison 19/20

http://fr.wikipedia.org/wiki/Romani


 
 La poète Bronislawa Wajs, appelée Papusza (1910-1987), est 
une des figures mythiques du panthéon des Rroms, la première 
poéte rrom reconnue. Sa vie et son œuvre sont 
inextricablement liées. Née dans une famille de harpistes 
rroms itinérants de Volhynie, (Est de la Pologne d’avant-
guerre, aujourd’hui en Ukraine), elle apprend à lire seule et 
chante des poèmes qu’elle compose. Jerzy Ficowski, 
intellectuel curieux, critique et ethnographe, la rencontre et lui 
demande de lui envoyer ses poèmes qu’il publiera dans la 
revue du parti…. Incomprise et rejetée des siens pour avoir été 
publiée dans cette revue, puis trahie par Ficowsky, elle finira 
isolée de tous. Aujourd’hui, un musée lui est dédié en Polog

Compagnie: L'abeille et l'Orchidée:  
7 Place Pierre au Lait 94 290 Villeneuve Le ROi 
 


