




Empi et Riaume, une des plus anciennes associations romanaises,  
82 ans cette année, a une mission de transmission importante sur ce qu’on 
nomme aujourd’hui le patrimoine immatériel. 

C’est pourquoi, en ce mois de septembre 2016, en proposant à la 
médiathèque Simone de Beauvoir une exposition accompagnée de 
nombreuses animations, elle nous interroge sur la mémoire, les traditions, 
le folklore bien loin des nostalgies du passé.

Maintenir les traditions populaires est une démarche scientifique et 
historique. Empi et Riaume associée à la médiathèque, souhaite vous faire 
découvrir ou redécouvrir l’évolution de la vie des hommes et des femmes 
d’ici.

Vernissage - jeudi 15 septembre - 19 h

Costumes, musique, chants et passeur d’histoires, seront présents pour 
retracer la vie d’une association et les festivals qu’elle organise depuis si 
longtemps.

exposition 

du 15 septembre au 8 octobre
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Broderie et dentelle

Atelier avec Anne Marie Ciolfi pour l’art de la dentelle et Pierrette Bertrand 
pour l’art de la broderie qui vous feront découvrir leur savoir-faire mis au 
service de reconstitutions de costumes Dauphinois et Vivarois. 

atelier 

samedi 17 septembre - 15 h

conférence 

jeudi 22 septembre - 18 h 30

Pays de Romans, terre de rencontres 
linguistiques et culturelles 

Conférence réalisée par Jean-Claude Bouvier, professeur émérite de 
langue et culture d’oc à Aix-Marseille Université.

Les enquêtes linguistiques  menées pour l’Atlas linguistique de Provence 
(qui englobe la quasi-totalité de la Drôme), montrent que la région de 
Romans se situe à la jonction entre deux langues gallo-romanes, l’occitan 
et le francoprovençal, et de ce fait manifeste, dans son histoire comme  
dans son présent, des tendances à une sorte de métissage linguistique et 
culturel entre nord et sud.
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Invitation à la danse

Le public est invité à participer durant cet après-midi  festive au plaisir 
de la danse. Description et origine des pas et des mouvements seront 

données afin que chacun puisse s’élancer sans crainte sur la piste.

Contes et légendes 

Avec Bernadette Dabert et  André Barlatier qui nous emmèneront à 
travers les mémoires des paysages et des hommes dans le patrimoine 

légendaire des terres du Dauphiné et du Vivarais.  
Ils seront accompagnés par la chorale d’Empi et Riaume.

Contes et légendeses 

contes 

samedi 8 octobre - 15 h 30

Invitation à la dansee

danse 

samedi 24 septembre - 15 h 30
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Vivre le folklore : living the folklore

Film de 31 minutes de Boyka Todorova,  étudiante bulgare, réalisé dans 
le cadre de son master d’anthropologie visuel, sera projeté tous les jours 
à 14h et à la demande durant l’exposition. 

Le film suit le groupe de folklore Empi et Riaume, à travers leurs efforts 
pour préparer le Festival. Que faut-il pour créer un tel événement vibrant ? 
Qu’est-ce qui est caché derrière les coulisses de la fête ? Découvrons la 
dévotion unique, le travail dur, les défis, les histoires d’amour, les hauts et 
les bas émotionnels - tous ces petits morceaux du puzzle de l’organisation 
du Festival.

projection 

tous les jours du 15 sept. au 8 oct. - 14 h
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