Le 02 novembre 2016

Hommage à Matéo Maximoff les 4 et 5 novembre
Les 4 et 5 novembre, la Ville rendra hommage à Matéo Maximoff, le plus prolifique des écrivains
tsiganes de langue française. Il fût citoyen romainvillois pendant plus de quarante ans.
Cet hommage débutera, le vendredi 4 novembre à 19h, par un concert du groupe Aälma Dili à
l'auditorium de la Médiathèque Romain-Rolland (rue Albert Giry). La formation, composée de
quatre musiciens (dont Benoît Dantec alias Johnny Montreuil), nous emportera dans un univers
musical enivrant et excentrique.
Le samedi 5 novembre à 15h, au même endroit, c'est la conteuse Nouka Maximoff, fille de l'écrivain,
qui viendra dire les histoires inspirées par les veillées de son enfance. En ouverture de cet
événement exceptionnel, l'auditorium sera inauguré au nom de Matéo Maximoff.

Né en 1917 à Barcelone d'un père rom kalderash originaire de Russie et d'une mère manouche de
France, Matéo Maximoff arrive en France à l'âge de 3 ans. En 1927, sa famille s'installe rue du
Progrès, à Romainville. Il écrit Les Ursitory, son premier livre, à l'âge de 21 ans. L'ouvrage, publié en
1946, ouvre sa carrière d'écrivain mais aussi de conteur, de cinéaste et de photographe. Grand
voyageur, Matéo parcourt le monde pour faire connaître les Tsiganes et lutter contre les exclusions
dont ils sont victimes. Dans ses ouvrages, traduits dans une dizaine de langues, il décrit la vie des
siens, mêlant son expérience à la mémoire de ses ancê- tres. En 1985, Matéo Maximoff reçoit les
insignes de Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres du ministère de la Culture.
Hommage à Matéo Maximoff à la médiathèque Romain-Rolland (rue Albert Giry)
 Concert d’Aälma Dili le vendredi 4 novembre à 19h (réservation obligatoire au 01 71 86 60 16)
 Contes tsiganes par Nouka Maximoff et inauguration de l'auditorium Matéo Maximoff le
samedi 5 novembre à 15h.

