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Dans	  le	  cadre	  de	  la	  SAISON	  FRANCE-‐ROUMANIE	  2019	  
Et	  du	  	  FESTIVAL	  EUROPE	  NOMADE	  qui	  se	  déroule	  du	  	  dimanche	  7	  au	  dimanche	  14	  Avril	  2019,	  

L’Association	  Hop	  &	  Rats	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  Mairie	  de	  CLAMART	  
Propose	  	  le	  samedi	  13	  avril	  	  

La	  journée	  »	  Mioritza	  »	  ,	  une	  	  journée	  	  	  CAMPAGNE	  en	  VILLE	  	  sur	  le	  thème	  du	  MOUTON	  
Autour	  de	  	  la	  légende	  de	  «	  Mioritza	  »	  mythe	  fondateur	  de	  la	  Roumanie	  	  

La	   légende	   de	   Mioritza	   est	   un	   	   des	   poèmes	   populaires	   du	   folklore	   roumain	   très	   influent	   sur	   le	   plan	  
artistique	  et	  mythologique.	  
Déclamée	  lors	  des	  fêtes,	  elle	  	  accompagne	  	  des	  rites	  de	  passages	  à	  l’âge	  adulte.	  
Miorițza	  (petite	  brebis)	  avertit	  son	  jeune	  berger	  que	  ses	  compagnons,	  jaloux	  de	  ses	  troupeaux	  et	  de	  ses	  chiens,	  ont	  décidé	  
de	  le	  tuer.	  Mais,	  au	  lieu	  de	  se	  défendre,	  le	  pastoureau	  s’adresse	  à	  l’agnelle	  et	  lui	  transmet	  ces	  dernières	  volontés.	  Il	  la	  prie	  
de	  dire	  qu’on	  le	  mette	  en	  terre	  dans	  un	  enclos,	  qu’il	  soit	  près	  de	  ses	  brebis	  et	  puisse	  entendre	  ses	  chiens.	  Il	   lui	  demande	  
aussi	  de	  mettre	   trois	  pipeaux	  à	   son	  chevet.	  Lorsqu’il	   soufflera,	   le	   vent	  y	   jouera	  et	   les	  brebis	   rassemblées,	   verseront	  des	  
larmes	   de	   sang.	   Il	   la	   prie	   surtout	   de	   ne	   pas	   parler	   de	   meurtre.	   La	   mort	   est	   un	   paisible	   retour	   auprès	   des	   siens,	  
symbolisant	  l’attachement	  du	  peuple	  roumain	  à	  sa	  terre,	  son	  histoire	  et	  sa	  culture.	  
	  
Lieux	  :	  Rue	  piétonne,	  Place	  Maurice	  Gunsbourg	  et	  Salle	  Jacky	  Vauclair.	  
	  
10h	  -‐12	  h30	  
TRANSHUMANCE	  	  DES	  MOUTONS	  	  de	  	  la	  ferme	  de	  Clamart,	  	  dans	  la	  rue	  principale	  piétonne	  	  	  
avec	  enclos	  sur	  la	  place	  Maurice	  Gunsbourg.	  
	  
13H	  
DEJEUNER	  	  gastronomie	  roumaine	  La	  Ferme	  en	  Ville	  en	  partenariat	  avec	  les	  commerces	  de	  
bouche	  de	  la	  rue	  piétonne	  de	  Clamart	  et	  les	  commerces	  produits	  bio	  de	  la	  ville.	  
	  
14H30	  
SPECTACLE	  DE	  RUE	  
L’invitée	  du	  Festival	  ROSE	  BOLDUK	  avec	  son	  MANIFESTE	  DU	  SUR-‐MATERNEL	  (Voyage	  
inconscient	  en	  pays	  Mater-‐Notée)	  spectacle	  pour	  adulte	  

	  
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	  motifs	  inspirés	  du	  folklore	  roumain	  avec	  la	  
peintre	  Daniela	  BALANESCU	  –en	  famille	  
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EXPOSITION	  Salle	  Jacky	  Vauclair	  	  
	  EXIL	  et	  MATERNITE	  par	  Maurice	  MENDJIZKY.	  Un	  témoignage	  en	  dessins	  datés	  1948	  qui	  
renoue	  malheureusement	  	  avec	  notre	  actualité,	  et	  ses	  68	  millions	  de	  déplacés	  dans	  le	  Monde,	  un	  
nouveau	  record.	  

	  	  
	  LEO	  court	  	  métrage	  d’Estelle	  DUMAS.	  Prix	  d’interprétation	  féminine	  à	  Françoise	  CADOL	  au	  
Festival	  de	  Pontault-‐Combault	  
	  
16H00-‐	  17H45	  et	  17H15	  –	  18H00	  
	  Spectacle	  de	  MARIONNETTES	  	  de	  Victoria	  	  STEFANIUC	  :	  LA	  FILLE	  DU	  VIEUX	  ET	  DE	  LA	  VIEILLE	  	  
Conte	  	  traditionnel	  Roumain	  	  
	  
18H	  30	  Défilée	  des	  bicyclettes	  «	  Les	  dérailleurs	  ».	  
	  	  
19H	  
Assiette	  apéro	  dinatoire	  Gastronomie	  	  en	  musique	  avec	  Rodica	  Druta	  HAMURARU	  ,	  folklore	  	  
	  
20H	  
TRIO	  TISANE	  et	  leur	  invité	  griot,	  Edmond	  BOLO,	  conte	  musical	  franco-‐roumain	  Mioritza,	  
musiques	  pays	  de	  l’est	  et	  conteur	  griot	  avec	  Tatiana	  MIRONOV-‐	  voix,	  conte	  et	  percussions,	  
Alexander	  MULLER-‐	  guitare	  et	  chant	  et	  Daniela	  MASTACAN,	  	  accordéon	  et	  voix.	  
	  

	  


