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     En partenariat et avec le soutien  de : 

- Du 24 avril au 18 septembre 2016 : 
- Modalités d’accès habituels (horaires, tarifs) - Mémorial, 
Mayenne - 
 
 
 
 

Exposition « Adieu roulottes et chevaux, l’internement des  
nomades en Mayenne de 1940 à 1942 ».  

- Samedi 23 avril 2016 -  
- à 15h - Mémorial, Mayenne - Participation libre. 
 

Conférence de Marie-Christine HUBERT, historienne et 
archiviste «L’internement des Tsiganes de France - 
1939/1946». Intervention de Bernard COSSÉE, vice-
président  de l’AMAV sur les camps de la Mayenne. 

- Vendredi 20 mai 2016 - 
- à 20h - Auditorium du Grand Nord, Mayenne - Participation libre. 

Conférence « Le génocide des Tsiganes durant la Seconde 
Guerre mondiale » par Henriette ASSÉO, professeure agré-

gée à l’EHESS. Projection du film « Mémoires tsiganes, 
l’autre génocide » en présence de la réalisatrice, Idit 
BLOCH.   

- Dimanche 18 septembre 2016 -  
- de 14h à 18h, Mémorial, Mayenne - 2€ - 
 

 

 
 

Clôture de l’exposition « Adieu roulottes et chevaux ». Présentation de l’ou-
vrage « À la croisée des chemins », en présence de l’auteure, Janine BRUNEAU.   

- Vendredi 24 juin 2016 - 
- à 20h30 - Auditorium du Grand Nord, Mayenne - 5 € - 

 

Théâtre « Contes et des comptes » , création originale de la Compagnie Ile du A 
et Yamtchik à partir de témoignages de voyageuses ayant connu l’internement 
durant la Seconde Guerre mondiale.  

-  Du 13 mai au 17 juin 2016 - 
- de 14h à 16h30. Aire d’accueil de la Davière, Mayenne. 12€ 

Ateliers pour les adultes : Fabrication de roulottes miniatures 
avec Marie-Line BRUNET, artiste.   

- Vendredi 17 juin 2016 -  
- à 20h - Auditorium du Grand Nord, Mayenne - Participation libre. 

Conférence « Roms d’Europe et Gens du voyage de France aujour-
d’hui » par Samuel DELÉPINE, maître de conférences en géographie 
sociale à l’Université d’Angers. Introduction à la terminologie relative 
aux Tsiganes et Gens du voyage, par Bernard COSSEE, vice-président 
de l’AMAV.  

- Les 25 mai, 4 juin et 2 juillet 2016 -  
- à 15h. Mémorial - 4€. 

 
 
 

Ateliers pour les enfants : Lectures de textes et écritures autour de la vie 
des nomades.  

- Dimanche 29 mai 2016 -  
- à 14h. Montsûrs - Parking place des anciens combattants. 

 
 
 

« Marche mémoire » : Circuit commenté à Montsûrs sur les traces de 
l’ancien camp d’internement. Lectures de textes pendant le parcours.  


