
 

 

DES VIES A VISAGES 
des gens du voyage 

 

Dimanche 7 novembre à 11 h 

sur l’esplanade en face de l’Hôtel de Ville de Sotteville-lès-Rouen 
 

 

Le cercle de la litote, compagnie des arts de la rue 

vous fera partager ses nouvelles rencontres avec des 

gens du voyage à travers la présentation du 

spectacle : « Des Vies à Visages ».   

Saisissant le fil d’une histoire qui traverse les familles, 

les comédiens se font l’écho d’un fragment de la 

mémoire française occulté et méconnu de tous : 

celui de l’internement des gens du voyage dans des 

camps par le gouvernement français de 1940.  
 

Des souvenirs d’hier, des élans du cœur, des traces 

du passé qui surgissent laissant place à la peur.  

Des secrets soulevés pour mieux les dévoiler.  

Des rêves, des espérances d’avancer ensemble et 

de se lier d’humanité.  

 
Témoignage : 
 

« On a pas parlé de ça entre-nous. Même mes 
petits-enfants le savaient pas ça. Maintenant 
j’ai décidé de le dire pour l’avenir le futur 
tout ça…  Il faut pas qui se laisse prendre 
comme on s’est fait prendre. On a obéis-nous. 
On nous a dit allait là, on a était-la… ». 
 

« Il faut jamais mépriser une race tu vois, de dire que moi je suis mieux que 
les gitans que moi je suis mieux que ceci non. Non parce que un jour ou l’autre 
un jour ou l’autre tu peux avoir besoin de celui que t’as dit qu’il était rien 
et celui-là, il t’aide plus vite que ton frère ou ton cousin … ». 

 

Des extraits de ce spectacle seront présentés le 5 novembre à 18h30, à l’Hôtel du 

Département, salle de conférence lors de la soirée de commémoration : 

Une mémoire française : les Tsiganes pendant la seconde Guerre Mondiale, 1939-1946 

 

Ce spectacle a été conçu en relation avec l’Association Relais Accueil des Gens du 

Voyage de l’Agglomération Rouennaise dans le cadre du soixante dixième anniversaire 

du décret d’assignation à résidence des gens du voyage.  

 
Direction artistique : Jérôme Lefebvre – Luc Perrot 

Interprétation : Jérôme Boyer- Jérôme Lefebvre – Isabelle Lemetais - Luc Perrot 
 
 

Contact : Véronique Duarte -Tel : 06 08 80 77 67 - lalitote-veronique.duarte@orange.fr 
 

Le cercle de la litote 45 rue Jean 76300 Sotteville-lès-Rouen                                http://www.lalitote.net 
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