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Dans	  le	  cadre	  de	  la	  SAISON	  FRANCE-‐-‐-‐ROUMANIE	  2019	  l'association	  Hop	  &	  Rats	  avec	  le	  
soutien	  de	  la	  Mairie	  de	  Clamart	  propose	  et	  organise	  Le	  Festival	  Européen,	  Au	  levant	  de	  
l'Europe	  «	  Amours,	  Exils	  et	  Eternité	  »	  du	  dimanche	  7	  au	  dimanche	  14	  avril	  2019	  

	  
Le	   Festival	   Européen,	   Au	   levant	   de	   l'Europe	   «	   Amours,	   Exils	   et	   Eternité	   »	   est	   un	   Festival	   polymorphe	   et	   pluri-‐-‐-‐	  
géographique,	   un	   regard	   croisé	   entre	   la	   France	   et	   les	   pays	   de	   l'Est	   par	   la	   mise	   en	   valeur	   des	   cultures	   d'hier	   et	  
d’aujourd’hui,	   une	   démarche	   collective	   et	   contributive,	   	   défendant	   	   autant	   	   la	   	   mémoire	   	   des	   	   peuples	   	   que	   	   la	  	  
création	  et	  la	  promotion	  des	  jeunes	   talents.	  
Le	  Festival	  a	  son	  centre	  à	  Clamart,	  lieu	  important	  de	  la	  migration	  des	  pays	  de	  l’Est	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  Mairie	  
qui	  accueille	  des	  événements	  mettant	  en	  valeur	  les	  communautés	  de	  pays	  de	  l’Est.	  Le	  festival	  met	  en	  lumière	  
les	  jeunes	  talents,	  promeut	  la	  diversité	  culturelle	  en	  France	  et	  en	  Roumanie.	  Il	  pose	  un	  regard	  sur	  le	  patrimoine	  
culturel	   roumain	   tel	   un	   kaléidoscope	   qui	   nous	   permet	   de	   découvrir	   des	   domaines	   diversifiés	   comme	   la	  
gastronomie,	   l'artisanat,	   la	   tradition,	   le	   folklore,	   le	   cinéma,	   le	   théâtre,	   la	   musique,	   la	   peinture,	   les	   grands	  
courants	  de	  la	  pensée	  européenne.	  Entre	  tradition	  et	  innovation,	  il	  se	  nourrit	  de	  mythes	  fondateurs	  comme	  des	  
légendes	  du	  peuple	   roumain	  et	   s’accompagne	  par	  des	  penseurs	  de	   la	   société	  actuelle	   autres	  que	   les	   artistes	  	  
tels	  que	  des	  historiens,	  philosophes,	  psychanalystes,	  chercheurs.	  

	  
Le	  	  festival	  	  est	  	  représentée	  	  par	  	  les	  	  ambassadrices,	  	  Doina	  	  Iovanel-‐-‐-‐Spineanu,	  	  représentante	  	  Unesco,	  	  écrivaine,	  
journaliste	  	  	  et	  	  	  peintre,	  	  	  la	  	  	  poétesse	  	  	  Maram	  	  	  Al-‐-‐-‐Masri,	  	  	  nominée	  	  	  prix	  	  	  Nobel	  	  	  de	  	  	  la	  	  	  Poésie	  	  	  et	  	  	  Cezar	  	  	  Adina,	  
chorégraphe	   contemporain	   de	   renomée	   internationale.	   Il	   	   est	   	   soutenu	   	   par	   	   la	   	   députée	   	   européenne	   	   Karine	  	  
Gloanec	  Maurin.	  

Trois	  objectifs	  
1-‐-‐-‐	  Renouveler	  l’image	  et	  la	  perception	  que	  nos	  deux	  pays	  ont	  l’un	  de	  l’autre	  («	  Oublier	  vos	  clichés	  »)	  
2-‐-‐-‐	  Valoriser	  la	  francophonie	  et	  la	  culture	  roumaine,	  une	  culture	  européenne.	  
3-‐-‐-‐	  Renforcer	  les	  liens	  économiques,	  scientifiques	  et	  culturels	  qui	  unissent	  la	  France	  et	  la	  Roumanie	  depuis	  de	  
deux	  siècles	  autour	  des	  projets	  de	  créations	  européens	  en	  territoire-‐-‐-‐Art	  et	  Patrimoine	  qui	  visent	  le	  
développement	  durable	  où	  l’homme	  est	  au	  centre	  de	  son	  éco-‐-‐-‐environnement.	  

PROGRAMME	  DU	  FESTIVAL	  
Arts	  visuel	  &	  Création	  Numérique	  Cinéma	  &	  Audiovisuel	  Cirque	  &	  Arts	  de	  la	  rue	  Débat	  d’idées	  Economie	  &	  
Tourisme	  Education,	  Recherche	  &	  Science	  Gastronomie	  Livre	  &	  Bande	  dessinée	  

Dimanche	  7	  avril	  :	  Journée	  d’ouverture	  du	  Festival	  de	  15H	  à	  20H	  
Première	  journée	  ouverture	  en	  présence	  de	  l’ambassadrice	  du	  festival	  Doina	  Iovanel	  Spineanu	  .	  

invités:	  monsieur	  le	  maire	  Jean	  Didier	  BERGER	  président	  Vallé	  Sud	  ,	  Monsieur	  François	  Le	  GOT	  maire	  adjoint	  a	  
la	  culture,	  Mme	  Anne	  PERRIER	  ,	  direction	  vie	  associative,	  Mme	  Géraldine	  DENZA,	  service	  culturel.	  
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SALLE	  JACKY	  VAUCLAIR	  
	  

 15h	  Exposition	  des	  œuvres	  de	  Maurice	  MENDJIZKY	  1889-‐-‐-‐1951	  pendant	  la	  semaine	  
du	  Festival	  EXIL	  ET	  MATERNITE	  une	  sélection	  des	  dessins	  datés	  1948	  	  qui	  renoue	  	  avec	  	  notre	  	  actualité	  
et	  ses	  68	  millions	  de	  déplacés	  dans	  le	  monde.	  

15h	  Présentation	  de	  la	  culture	  roumaine	  par	  Daniela	  CRACIUNESCU	  

15h	  Exposition	  des	  sculptures	  sur	  bois	  de	  Nicolae	  ROTARU	  pendant	  la	  semaine	  du	  Festival	  

15h-‐-‐-‐19h	  Ouverture	  musicale	  avec	  le	  groupe	  Kolofan-‐-‐-‐Taraf	  EMILIOU	  et	  la	  

chanteuse	  Rodica	  Druta	  Hamuraru,	  Union	  des	  musiciens	  de	  Chisinau,	  

Moldova	  

	  
Lundi	  8	  avril	  –	  Salle	  Jacky	  Vauckair,	  CLamart	  

	  
Exposition	  Maurice	  Mendjiski	  “Exils	  et	  Maternité”	  ,	  film	  “Leo”	  d’Estelle	  DUMAS	  

Mardi	  9	  avril	  de	  14H	  à	  15H30	  à	  l’institut	  Culturel	  Roumain,	  Paris	  

14	  H	  :	  Table	  ronde	  animée	  par	  Tatiana	  MIRONOV	  et	  Patrice	  EYRAUD.	  
Echanges	  culturels	  franco-‐-‐-‐	  roumains	  à	  l'aube	  du	  XXème	  et	  du	  XXIème	  siècle.	  
Quel	  est	  le	  rôle	  du	  Festival	  dans	  les	  échanges	  entre	  les	  deux	  pays?	  
Comment	  aller	  vers	  une	  Europe	  culturelle	  harmonieuse	  en	  gardant	  nos	  processus	  identitaires	  ?	  

Intervenants	   :	   Karine	   GLOANEC	   -‐-‐-‐	  MAURIN	   ,	   députée	   européenne	   à	   l’	   Europe	   créative,	   Cristian	  
TODIE	   artiste	   plasticien,	   Victoria	   STEFANIUC	   marionnettiste,	   Doina	   IOVANEL	   ambassadrice	   du	  
Festival,	   représentante	  Unesco,	   écrivaine	  et	   peintre,	   Ion	   CUBA	   ecrivain	   et	   traducteur	   Français-‐-‐-‐	  
Roumain,	  président	  à	  Pro-‐-‐-‐	  diaspora	  France	  
Modérateur	  :	  Marcus	  BORJA,	  docteur	  en	  théâtre,	  metteur	  en	  scène	  et	  musicien	  
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A	  15h30	  a	  la	  issue	  de	  la	  Table	  ronde	  ,	  Mme	  Ambassadrice	  Roumaine	  du	  festival	  ,	  journaliste	  
,	  écrivaine	  et	  peintre,,	  représentante	  UNESCO	  ,	  Doina	  Iovanel	  Spineanu	  présentera	  son	  48	  ème	  livre,	  
un	  livre	  de	  poèmes	  éditée	  pour	  le	  festival	  "	  Amours,	  Exils	  et	  l'Eternité"	  avec	  lectures	  de	  poèmes.	  
	  
Titre	  :	  
"La	  fantaisie	  d'une	  fleur"	  et	  est	  le	  48ème	  livre	  qu'elle	  publie.	  

Une	  courte	  présentation:	  

Un	  livre	  qui	  traite	  de	  mes	  thèmes	  préférés	  dans	  mon	  registre	  lyrique	  -‐-‐-‐	  	  l'amour,	  le	  retour	  au	  passé,	  la	  foi,	  	  	  	  
le	  contexte	  philosophique	  dans	  notre	  existence,	  la	  damnation	  et	  le	  	  bonheur,	  	  dans	  	  la	  	  perspective	  	  du	  
temps	  qui	  passe,	  la	  vie	  spirituelle,	  dans	  un	  autre	  univers,	  	  inconnu	  	  mais	  	  toujours	  	  perçu,	  	  le	  	  reve	  	  qui	  
définit,	  parfois,	  notre	  existence,	  le	  désir	  et	  la	  réalité	  de	  son	  accomplissement,	  les	  deux	  notions,	  de	  plus	  	  	  	  	  	  	  
en	  plus	  antagonistes,	  la	  mélancolie,	  qui	  spiritualise	  notre	  vie.	  Les	  poèmes	  sont	  amples,	  en	  général,	  
"l'écriture"	  lyrique-‐-‐-‐dramatique,	  le	  vers	  blanc	  coexiste	  très	  bien	  avec	  le	  vers	  classique.	  Certains	  poèmes	  
sont	  plus	  "cantabiles",	  le	  vers	  étant	  simple	  et	  fluide,	  la	  poésie	  "coule"	  comme	  une	  chanson.	  
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Mercredi	  10	  avril	  
Exposition	  à	  Salle	  Jacky	  Vauclair	  

Jeudi	  11	  avril	  
IMPROVIBAR	  

21H15	  :	  Un	  récital	  inédit	  mêlant	  la	  voix	  lyrique	  au	  son	  de	  l’accordéon,	  soprano	  Bulgare	  Anelya	  
VIDINOVA	  ATANASOVA	  et	  accordéoniste	  Moldave	  Daniela	  MASTACAN,	  lecture	  de	  poèmes	  
de	  Mihai	  Eminescu	  par	  Tatiana	  Mironov.	  

Vendredi	  12	  avril	  
THEATRE	  ALEPH	  

	  

20	  H	  :	  OXYGEN	  d’Ivan	  VIRIPAEV,	  un	  des	  plus	  profonds	  textes	  de	  théâtre	  contemporain	  actuel.	  Cie	  
Teatrelli,	  Roumanie.	  
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Samedi	  13	  avril	  :	  Journée	  Mioritza	  
PLACE	  MAURICE	  GUNSBOURG	  ET	  RUE	  PIETONNE	  

Une	  journée	  campagne	  en	  ville	  de	  Clamart	  sur	  le	  thème	  du	  mouton	  autour	  de	  la	  légende	  de	  
MIORITZA,	  mythe	  fondateur	  de	  la	  Roumanie	  

10	  H-‐-‐-‐12H30	  :	  Transhumance	  des	  moutons	  de	  la	  ferme	  de	  Clamart	  dans	  la	  rue	  principale	  piétonne	  
avec	  enclos	  sur	  la	  Place	  Maurice	  Gunsburg.	  Ateliers	  collectifs	  sur	  la	  vie	  du	  mouton	  et	  son	  
environnement.	  

13	  H	  :	  Déjeuner	  à	  la	  ferme	  en	  ville	  en	  partenariat	  avec	  les	  commerces	  de	  bouche	  de	  la	  rue	  piétonne	  
de	  Clamart.	  
Sur	  place,	  buffet	  gastronomie	  roumaine	  .Inscriptions	  sur	  le	  site.	  

	  

14H30	  :	  Spectacle	  de	  rue,	  l'invitée	  du	  Festival,	  Rose	  BOLDUK	  avec	  son	  manifeste	  
du	  sur-‐-‐-‐maternel,	  voyage	  inconscient	  en	  pays	  Mater-‐-‐-‐Notée.	  Rose	  Bolduk	  est	  enceinte	  de	  15	  mois.	  Elle	  a	  le	  
ballon,	  le	  ballon	  lourd	  et	  volumineux	  qui	  lui	  casse	  les	  reins.	  Bientôt,	  elle	  pond	  à	  grand	  fracas,	  un	  ballon	  œuf	  de	  poule,	  le	  
boulet	  de	  la	  galérienne,	  puis	  accouche	  enfin…	  d’un	  petit	  singe.	  Entre	  déception	  et	  amour	  maternel	  inconditionnel,	  elle	  
aimera	  son	  bébé	  cahin-‐-‐-‐caha	  comme	  toutes	  les	  mères	  (ou	  presque)	  l’ont	  vécu	  depuis	  des	  temps	  immémoriaux	  et	  dans	  tous	  
les	  aires	  géographiques.	  

	  
Atelier	  maquillage	  et	  Body	  Painting	  avec	  la	  peintre	  Daniela	  BALANESCU.	  



Communiqué	  de	  presse	  du	  11	  Mars	  2019	  
Festival	  Au	  Levant	  de	  l’Europe	  «	  Amours,	  Exils	  et	  Eternité	  »	  
7-‐-‐-‐14	  Avril	  2019	  Ville	  de	  CLAMART	  

Contact	  Presse	  :	  Tatiana	  Mironov	  14,	  rue	  Saint-‐-‐-‐Christophe	  92140	  Clamart	  hopetrats@gmail.com	  06.79.89.53.60	  

	  

	  

	  

SALLE	  JACKY	  VAUCLAIR	  

Diffusion	  en	  boucle	  :	  LEO	  court-‐-‐-‐métrage	  d'Estelle	  DUMAS.	  Prix	  d'interprétation	  féminine	  à	  Françoise	  
CADOL	  au	  Festival	  de	  Pontault-‐-‐-‐Combault.	  

16H30-‐-‐-‐17H15	  et	  14H45-‐-‐-‐18H30	  :	  Spectacle	  de	  marionnettes	  de	  Victoria	  STEFANIUC	  LA	  FILLE	  DU	  
VIEUX	  ET	  DE	  LA	  VIEILLE,	  conte	  traditionnel	  roumain	  

19	  H	  :	  Apéro-‐-‐-‐dinatoire	  Buffet	  Gastronomie	  roumaine	  .	  Inscription	  sur	  le	  site	  du	  festival.	  

	  
20H00	  :	  TRIO	  TISANE	  et	  leur	  invité	  griot,	  Edmond	  BOLO,	  conte	  musical	  franco-‐-‐-‐roumain	  MIORITZA,	  
musique	  pays	  de	  l'est	  et	  conteur	  griot,	  avec	  Tatiana	  MIRONOV	  :	  voix,	  contre	  et	  percussions,	  
Alexandre	  MULLER	  :	  guitare	  et	  chant,	  Daniela	  MASTACAN	  :	  accordéon	  et	  voix.	  

	  

20H45	  :	  Chansons	  variété	  roumaines	  avec	  Rodica	  DRUTA-‐-‐-‐HAMURARU	  
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Dimanche	  14	  avril:	  Clôture	  du	  Festival	  
Dernière	  journée	  clôture	  en	  présence	  de	  l’ambassadeur	  de	  Roumanie	  Luca	  NICULESCU,	  Doina	  MARIAN	  
directrice	  Institut	  Culturel	  Roumain	  et	  Jean	  Jacques	  GARNIER,	  commissaire	  en	  France	  de	  la	  Saison	  France-‐-‐-‐	  
Roumanie	  de	  l’Institut	  Français.	  

THEATRE	  JEAN	  ARP	  
GALA	  DE	  LA	  ROUMANIE	  1918-‐-‐-‐2018,	  100	  ans	  d'histoire.	  

	  
10H	  Exposition	  –	  vente	  oeuvres	  de	  Sergiu	  ZANCU,	  Catalin	  GUGUIANU	  et	  Dorin	  CRETU,	  tapisseries	  
tableaux	  de	  Gabriela	  MOGA-‐-‐-‐LAZAR	  

	  
Exposition-‐-‐-‐	  vente	  livres.	  Auteurs	  presentés	  :	  Matei	  Visniec,	  	  George	  Banu,	  Maram	  Al-‐-‐-‐	  Masri,	  Doina	  
Iovanel	  Spineanu,	  Marina	  Anca,	  Marinette	  Delanné	  et	  Daniel	  Chocron,	  Sylvie	  Nguimafack	  Perault.	  

11H-‐-‐-‐13H	  :	  Film	  LE	  CONCERT	  de	  Radu	  MIHAILEANU	  en	  présence	  du	  réalisateur	  (sous	  réserve)	  deux	  prix	  
au	  César	  (meilleur	  son	  et	  meilleure	  musique).	  

13H	  :	  Déjeuner	  Buffet	  gastronomique	  roumain.	  Inscriptions	  sur	  le	  site	  du	  festival.	  

14H30-‐-‐-‐15H30	  :	  SILENCE	  avec	  Bruno	  ABADIE	  de	  Matei	  VISNIEC.	  Prix	  Jean	  Monnet	  de	  la	  littérature	  
européenne	  2016.	  

14H30-‐-‐-‐15H30	  :	  

Atelier	  enfants	  de	  fabrication	  de	  livre	  circulaire	  avec	  l’artiste	  plasticien,	  Cristian	  TODIE	  

15H30	  -‐-‐-‐16H30	  Concert	  lyrique	  et	  poésie	  

Extraits	  de	  L’INVENTEUR	  DE	  L’AMOUR,	  deux	  poèmes	  de	  Gherasim	  LUCA,	  Cie	  Argos	  

Lauréats	  du	  concours	  art	  lyrique	  du	  festival	  «	  Enescu	  »	  Paris,	  chef	  de	  chant	  Alina	  

PAVALACHE	  et	  lll	  natacha	  Hamouma,	  lauréate	  Festival	  Enescu	  

Mini	  récital	  inédit	  mêlant	  la	  voix	  lyrique	  au	  son	  de	  l’accordéon,	  soprano	  Bulgare	  Anelya	  VIDINOVA	  
ATANASOVA	  et	  accordéoniste	  Moldave	  Daniela	  MASTACAN	  avec	  invité	  spéciale	  du	  Festival	  la	  
soprano	  lecteur	  universitaire	  Mirela	  VOICU.	  

	  
16H30-‐-‐-‐	  17H	  Goûter	  
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17H15	  :	  MOI,	  TOI	  ET	  L’ETERNITE	  d’après	  le	  poème	  épique	  LUCEAFARUL	  de	  
Mihai	  EMINESCU,	  théâtre	  musical	  vidéo,	  Cie	  HOP&RATS,	  inspiré	  par	  ces	  vers	  du	  poème	  «	  Ils	  sont	  
esclaves	  du	  hasard	  et	  des	  malheurs	  du	  sort.	  Nous	  sommes	  au-‐-‐-‐dessus	  de	  l’espace,	  du	  temps	  et	  de	  la	  
mort	  »,	  mise	  en	  scène	  Claire	  Chauchat	  avec	  Tatiana	  MIRONOV	  et	  Alexander	  Muller	  
Suivi	  des	  choeurs	  THEA-‐-‐-‐	  CHOEUR,	  Emanuelle	  DUBOST,CLAM’OEURS,	  Mireille	  DERETHE	  et	  l’ensemble	  
musical	  «	  Les	  amis	  de	  la	  Tsuica	  »	  avec	  Marianne	  ENTAT.	  

	  
19H	  :	  Présentation	  de	  deux	  projets	  innovants	  et	  discours	  de	  clôture	  du	  festival	  
Sur	  les	  pas	  des	  roumains	  célèbres	  à	  Paris	  par	  Daniel	  Chocron,	  historien-‐-‐-‐conférencier	  et	  MARIA	  et	  
MICHAL,	  application	  CELEBRO	  
Le	  livre	  circulaire	  de	  l’auteur	  Marek	  HALTER	  par	  Cristian	  TODIE	  
Discours	  de	  clôture	  par	  les	  deux	  Ambassadrice	  du	  Festival,	  Doina	  IOVANEL	  -‐-‐-‐SPINEANU,	  écrivaine,	  
journaliste	  et	  peintre,	  représentante	  de	  l’UNESCO,	  Maram	  AL-‐-‐-‐Masri,	  poétesse	  ,	  Tatiana	  MIRONOV,	  
directrice	  du	  festival.	  
Invités	  Monsieur	  l’Ambassadeur	  de	  la	  Roumanie,	  Luca	  Niculescu	  ,	  Monsieur	  Jean	  Jacques	  Garnier	  
,	  directeur	  de	  la	  saison	  croisée	  	  France-‐-‐-‐Roumanie	  en	  France,	  	  Doina	  Marian,	  directrice	  	  de	  l’institut	  
culturel	  Roumain,	  	  Monsieur	  le	  Maire	  de	  Clamart	  et	  président	  Vallée	  Sud,	  	  Jean	  -‐-‐-‐DIdier	  Berger,	  
Monsieur	  François	  le	  Got,	  maire	  adjoint	  à	  la	  culture	  de	  Clamart,	  Madame	  Denza	  Geraldine,	  service	  
culturel	  et	  Madame	  Anne	  Perrier,	  directrice	  	  Vie	  	  Associative,	  	  Madame	  	  la	  	  députée	  	  européenne	  
Karine	  Gloanec	  Maurin.	  

	  
19H30-‐-‐-‐20H30	  :	  Concert	  FUNK	  FIction,	  groupe	  funk	  –rock-‐-‐-‐	  electro	  clamartois	  

INFORMATIONS	  PRATIQUES	  
Lieu	  n°1	  :	  Salle	  Jacky	  Vauclair	  Place	  Maurice	  Gunsbourg,	  92140,	  Clamart	  

Lieu	  n°	  2	  :Institut	  Culturel	  Roumain	  1	  rue	  de	  l’Exposition,	  75007	  Paris	  
Lieu	  n°3	  :	  Improvi’bar	  3	  rue	  Geoffroy	  l’Angevin	  75004	  Paris	  
Lieu	  n°4	  :	  Théâtre	  Aleph	  30	  Rue	  Christophe	  Colomb,	  94200,	  Ivry-‐-‐-‐sur-‐-‐-‐Seine	  
Lieu	  n°5	  :	  Théâtre	  Jean	  Arp	  22	  Rue	  Paul	  Vaillant	  Couturier	  92140	  Clamart	  

	  
Site	  web	  :	  https://www.festivaleuropesnomades.com/	  
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