LA ROUTE DU ROM

Un pinceau dans une main un cric dans l’autre, nous voilà à bricoler nos deux caravanes
fraichement dégotées pour en faire le théâtre de nos futures péripéties. Qui n’a rêvé de voir un
campement Tzigane s’installer à l’ombre des platanes devant la mairie et insuffler un peu de
gaieté dans un cœur de ville tristement routinier et résigné à une vie réglée comme du papier à
musique sans musique ? Au fil de la journée, le chanceux passant, public de fortune, pourra
croiser le quotidien extravagant de ces campeurs professionnels et découvrir leurs secrets en
voyeur, invité à voir par le trou de la serrure d’un monde où les portes n’existent pas ! Rythmées
par des interventions musicales, vivez en direct les frasques des Goulamas surpris dans leur
intimité. Soyez invités à leur table laissez vous lire les lignes de la main, aidez les à préparer la
cuisine, pariez aux courses d’escargots ou jouez à la pétanque… Parlez, échangez, dansez,
redonnez du goût à l’air que vous respirez de la couleur à ce que vous voyez. Laissez-vous
surprendre et arnaquer…
Goutez à la liberté avant que la bouteille ne soit finie !

Le décor du campement : constitué de deux Caravanes de quelques palissades basses, un feu de
camp avec trépied, des tables, une cuisine d’extérieur, poules, tapis, fauteuils….

Déroulement de l’occupation :
18h : Réveil du campement 1h. réparation d’instrument, cuisine
(préparation du repas pour les Goulamas), allumage du feu de camp,
musique solo (accordéon ambiance)… Petit à petit des musiciens ce
greffent sur l’accordéon pour arriver au premier set musical avec tout le
monde.
19h : 1er Set musical 30 min. Musique et préparation de tapas pour
prendre l’apéro.
19h30 : Apéro avec le public puis repas des Goulamas avec leurs invités
(du public) rencontrés durant la journée ou la veille.
21h00 : Set musical de 45 min avec préparation de la soupe qui cuira
toute la soirée pour le final. Mise à contribution du public pour faire la
soupe. Ou spectacle escargots.
21h45 : repos. Courses d’escargots.
22h15 : bal tzigane 45mn. Musique (« concert ») pour danser et faire la
fête.
23h : final avec la distribution de la soupe et discussions autour du feu…
Installation : 1/2 journée.
A fournir par l’organisateur : sable pour le feu (1/4 m3). branchement electrique 5000W; point
d'eau ou tuyau d'arrivée d'eau à moins de 25 m ; conteneur poubelle ; WC à proximité.
Repas à prévoir pour le midi uniquement.

Plus d’info sur notre site :
http://www.taraf-goulamas.com/

Contact Anne MARY 06 11 38 38 45

