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Chers toutes et tous, 
 

Voici votre nouveau numéro de l’Echo, le n°99, déjà. L’année avance à grands pas, ou petit à petit – c’est selon – 
jalonnée d’activités ou d’événements (voir les pages intérieures). Comme pour les éditions précédentes, notre association 

a tenu un stand lors de la Fête des associations du 20ème en septembre à Paris, avec cette fois-ci une participante 

tenace : la pluie battante. Nous avons tout de même fait des rencontres sympathiques. A n’en pas douter, nous en ferons 
d’autres encore. 

 
A bientôt. 

Dom. 

 
Tarifs de cotisations : normale : 15 euros, personnes morales : 30 euros, membre bienfaiteur : 45 euros 

 
Coordonnées de l’association : 176 rue Pelleport, 75020 Paris (M° TELEGRAPHE ou BUS 60) 

 
Site internet : http://ritournelles-et-manivelles.org 

Adresse de courriel : ritournelles-et-manivelles@live.fr 
Présidente : Dominique GUEURY dite « Dom », 06 60 55 89 56 

Trésorier : Robert PRIGENT, 06 77 77 00 06 
Secrétaire : Laurent CAQUOT, 06 60 85 15 16 

Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02 98 37 12 67 

Représentante Régions Sud : M.-Thérèse FRANÇOIS, 14 Imp. des Oliviers, 84400 Rustrel 04 90 04 97 23l 

http://ritournelles-et-manivelles.org/
mailto:ritournelles-et-manivelles@live.fr


T’es dans la rue , va t’es chez toi ! 
 ….   Alors raconte ! 

 (Rubrique sur la rue en général, alimentée par vos articles, cette 
fois-ci, c’est l'évocation de deux de nos saltimbanques morts cet 
été : Pierrot-la-Rose de Montmartre et André Marié dit "Le 
Bateleur") 

 

Au lendemain de la mort soudaine d'André Marié, nous 

avions envoyé un mail d'information aux adhérents actuels 
et anciens de Ritournelles et Manivelles. Annie Papin nous 

avait alors répondu par ce court message : "Décès. 
Décidemment, après  Pierrot-la-Rose les amuseurs 

publics nous quittent... Un homme adorable qu’on avait 
bien connu avec Artus. Je pense au Chemin des forains. 

Toute une génération de vrais saltimbanques  qui s'en va ! 

"Ils ont troué  la nuit d'un éclair  de paillettes  
d'argent… les forains". Annie" 

 
 

 
                        André «  le bateleur »  
 

Avec leur disparition, c'est effectivement une pratique de 
la rue qui s'éteint : 

 la génération qui a débuté dans les années 1970-

1980 a connu les débuts du théâtre de rue, les 
saltimbanques des trottoirs et la verve des 

bonimenteurs des foires. 
 Le tout a donné un mélange fait de poésie et de chanson, 

de textes déclamés ou chantés aux étals des marchés, par 

des personnages hauts en couleurs… 
 

Pierrot habitait à deux rues de notre local, mais comme il 
ne venait pas à nos rassemblements. 

 Peu de gens le connaissaient dans l'association. Il était 

pourtant très attaché à "L'Echo de la Ritournelle", qui lui 
donnait des nouvelles des copains... Pour ses animations, 

c'était la même chose : il était très attaché à l'image de 
Paris et était membre de la "Commune Libre de Belleville-

Ménilmontant", de la "Commune Libre de Montmartre", et 
de la "République de Montmartre"; mais il jouait en fait la 

plupart du temps du côté de la Suisse et de l'Allemagne, 

où il était accueilli comme ambassadeur de la culture 
populaire de Paris !  

 
Dans la plus pure tradition des chanteurs 

ambulants, il avait écrit ses propres chansons, comme 

"Montmartre nous rappelle", et les avait faites adapter 
pour son orgue de Barbarie par Lélio Vian. Voici environ 

deux ans, il avait déménagé dans une maison de retraite à 

Friville-Escarbotin, où l'histoire de sa vie avait suscité un 

article du Courrier Picard http://www.courrier-
picard.fr/region/friville-escarbotin-pierrot-la-rose-raconte-

sa-vie-de-troubadour-ia177b0n519695 

 
Pierrot-la-Rose de Montmartre a été enterré dans sa ville 

natale d'Arcis-sur-Aube le 17 juin. Lors de notre "Table 
d'Hôtes" du 24 juin, nous avons évoqué Pierrot-la-Rose, 

avec l'un de ses orgues et quelques documents (affiche, 

photos, articles de journaux...) mis en panneaux pour 
l'occasion. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre 

contact avec l’une de ses filles, Stéphanie, à l'adresse mail 
stephanie.descamps6@orange.fr Elle cherche à retracer le 

parcours de son père du début à la fin, afin de lui rendre 
un dernier hommage au travers d’un livre qui lui serait 

dédié. 

 

 
                      Pierrot la rose 

 
André Marié, adhérent et ancien membre du CA de 

l'association, est mort dans la nuit du 12 au 13 juillet d'un 

arrêt cardiaque. 
 Il se faisait appeler "Le Bateleur". Ancien catcheur 

et cascadeur, il faisait encore des "tours de force" 
comme on pouvait en voir sur les boulevards parisiens. 

 Il avait fabriqué un orgue "de théâtre" pour pouvoir 
accompagner Valérie Ambroise (disque 33t "Places 

publiques") dans des tours de chant sur Georges 

Brassens, puis il avait commandé un vrai orgue de 
Barbarie vers 1975 à Jean-Marc Mouligné (un fameux 

bricoleur et inventeur...), et avait racheté un Thibouville 
24 à anches pour que sa fille Patricia l'accompagne dans 

ses animations (instruments remplacés dans les années 

1980 par un 27 à flûtes et un 27 à anches fabriqués par 
André Odin).  

 
Avec sa femme Marguerite, sa fille Patricia et sa petite-fille 

Aurore, ils animaient les rues en tenue d'Arlequin et 

avaient participé à des Festivals d'Orgue de Barbarie dans 
les années 1990. 

 Plusieurs membres de Ritournelles et Manivelles étaient 
toujours en contact avec lui pour prendre de ses 

nouvelles, et cela lui faisait chaud au coeur. Nous avons 
assisté à l'enterrement d'André le 21 juillet, avec la 

participation de Bernard Beaufrère, Joé (Mana),  Maurice 

Maillet, Arnaud Moyencourt; et Chantal Blaise, qui 
accompagnait André Marié dans ses dernières animations. 

 A la sortie de l'église à 11H, nous avons interprété "La 
ballade des baladins", chanson fétiche d'André, puis 
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"L'âme des poètes" et enfin "Adieu pour un artiste", texte 

de Dimey chanté par Raoul de Godeswarvelde. Puis Joé a 
déclamé un extrait du texte "La vie est une comédie 

italienne" de Guy Bedos. 

  
Au cimetière, lors de la descente du cercueil, nous avons 

interprété "La complainte du chanteur de rues" de 
Mouloudji, "Trois petites notes de musique", et "Un jour tu 

verras" de Francis Lemarque. Patricia a tourné l'orgue 

pour le dernier texte, entourée de ses enfants. Tous 
ensemble, nous avons accompagné "Le bateleur" pour ce 

dernier hommage. 
 

 
Ritournelles et Manivelles c’est aussi : une 
participation à des Festivals : 
 
Cette année à Maule  

Moments au Festival "L'Aire du Folk" de 
Maule : 

Nous avons installé notre stand samedi 11 juillet après-

midi au Festival folk de Maule, avec pour l'ouverture 
Dom, notre présidente, Jack Blackstone et Laurent, notre 

secrétaire, rejoints un peu plus tard par Arnaud 

Moyencourt qui a assuré la transition pour la journée de 
dimanche, avec la venue de Martine Platel et Alain Bernier. 

Paradoxalement, dimanche, la pluie a ramené du monde 
sous le stand, ce qui nous a permis de discuter davantage 

avec les festivaliers, et nous avons vendu cinq revues 
spéciales. 

 Nous avons eu l'occasion de rencontrer un chanteur de 
Normandie, Laurent Barray, du groupe Marée de paradis, 

qui possède également un orgue "Hopp" 27 à 
transpositeur, ainsi que divers festivaliers, de plus en 

plus nombreux au fil des journées.  

Lundi, la journée a mis un peu de temps à se mettre en 
route (apparemment la soirée précédente avait fini 
tardivement) : les campeurs émergeaient et devaient 

replier leurs tentes, ce qui nous a laissé plus de temps. 

 De notre poste stratégique à l'entrée du Festival, avec 
Riton, Jack et Alain nous avons pu faire partager une 
bonne ambiance. Adultes et enfants de tous horizons 

(italiens, portugais, flamands...) demandaient des titres et 

chantaient. Riton a fait un tabac avec une leçon d'histoire 
à propos du génie de la Bastille... Et nous avons fait 

connaissance avec le fils du "colonel", chargé des 
associations, il revenait seulement car il avait joué tout le 

week-end. 

Il fera mieux l'année prochaine pour faire venir des 
associations, ça vaut le coup ! 
 

Cette rubrique est bien évidemment ouverte à tous  
Envoyez vos écrits à Marianne : 
marianne.dorval@bbox.fr 

 
 
 

Le coin des poètes 
 

Le chemin des forains (extrait) 
………. 

Ils ont pris la monnaie dans le creux de leurs mains 
Ils ont plié bagages et repris leur chemin, 

Les Forains 
Leurs gestes d’enfants joyeux 

Et leurs habits merveilleux, 

Pour toujours, sont gravés dans les yeux  
Des badauds d’un village endormi , 

Qui va rêver cette nuit 
D’un éclair de paillettes d’argent 

Qui vient tuer l’ennui 

Dans le cœur et la tête des gens  
Mais l’ombre se referme au détour du chemin  

Et Dieu seul peut savoir où ils seront demain , 
Les Forains… 

Qui s’en vont dans la nuit ….. 

 
Toutes vos propositions de textes , poésies ou chansons à 
insérer dans la rubrique « le coin de poètes » sont les 
bienvenues. adressez les à Marianne : 
marianne.dorval@bbox.fr 

 
 
Petites annonces : 
 
Nous avons reçu un film de Bruno Lemesle "Les Anges 

Mécaniques" d'une durée de 26 minutes, disponible sous 
forme d'un DVD où l'on voit tout le petit monde de l'orgue 

de Barbarie du début des années 1990. Pour en acquérir 

un exemplaire, il vous suffit d'adresser une demande 
mentionnant vos coordonnées, accompagnée d'un 

paiement de 25 euros à : 
CinéCom'action - 10, rue Lécuyer - 75018 Paris. 

br.lemesle@wanadoo.fr / 06 12 48 73 73. 

A vendre  

Cartons 27/29 pour orgue pneumatique. Liste sur 
demande   06 62 89 42 54 (Marianne) 

 
 

Des nouvelles de la Cie Jolie Môme : 

 
14/19 la mémoire nous joue des tours, création sur les 

commémorations de la 1ere guerre mondiale. 
Notre regard, internationaliste, sur la période. 

Du 31 octobre au 20 décembre les vendredis et samedis à 
20h30, les dimanches à 16h. 

à La Belle Etoile 14 rue Saint-Jus, La Plaine - Saint-Denis, 

M° Front Populaire 
Infos ici http://www.cie-joliemome.org/spip.php?article900 

 
Parole de Mutins 

spectacle de chansons joué sous forme de dîner-spectacle 

vendredis 13 novembre, 11 décembre et 18 décembre 
à La Belle Etoile 14 rue Saint-Just, La Plaine - Saint-Denis, 

M° Front Populaire 
Infos ici http://www.cie-joliemome.org/spip.php?article828

mailto:marianne.dorval@bbox.fr
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Notre présence sur les marchés : 
 

 
Le vendredi matin : Yves BARNOUX joue et chante sur les 
marchés de Rillieux La Pape (69). 

Le vendredi à partir de 16h :  
Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5ème). 06 75 14 81 63. 

Le samedi matin :  

Axel BRY au Marché d'Aligre sur la place du même nom 
(12ème). Tél : 0608078765. 

Le samedi à partir de 16h :  
Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5ème). 06 75 14 81 63. 

Le dimanche matin : 
- Yves BARNOUX sur les marchés de Rillieux La Pape (69). 

- Le Grand Louis anime à l'orgue de Barbarie le Marché de 

Bagnolet (93). Tél : 06 72 99 90 85. 
- Erwan FOUQUET, orgue de Barbarie, sur le Marché St-

Eustache, rue Montmartre. Tél : 06 50 10 70 51. 
- Christophe PINARD, orgue de Barbarie et accordéon, 

marché centre ville de Joué-les-Tours ou marché Colbert à 

Tours (37). 0652186252 
- Laurent ZUNINO, Marché Jeanne d’Arc, XIIIème. 

- Vania ADRIEN-SENS, à Aligre (11ème). 06 75 14 81 63. 
- Riton-la-Manivelle, Marché de la Place de la Réunion 

(20ème), 06 03 19 46 42. 

- Arnaud et Joé, Pl. de la Réunion, Rue des Pyrénées 
(20ème), ou Marché de Bagnolet, des Lilas (93) Tél : 

0783952235. 

 
 

Dates habituelles, tout au long de l'année 
 
 

Tous les jeudi soir : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux 

Belleville" accompagné à l'accordéon par Jean-Marc 
PUIGSERVER, à partir de 21h, 12 rue des Envierges, 

(20ème), infos et réservations au 01 44 62 92 66. 

 
Tous les samedi matin : Le Grand Louis anime de10h à 

13h30 sur le Cours de Vincennes devant le Printemps. 
 

Tous les samedi après-midi (selon météo) :  
- Christophe PINARD anime à l'accordéon et à l'orgue de 

Barbarie la rue Colbert à Tours (37). Infos 06 52 18 62 52. 

- Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de Notre-Dame 
de Paris,  06 50 10 70 51.  

- Le Grand Louis anime de15h à 17h rue Saint-Antoine, au 
pied de la statue de Beaumarchais. 

 

Tous les dimanche après-midi (selon météo) :  
Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de Notre-Dame 

de Paris, entre 15h et 16h30. 06 50 10 70 51. 

 

 

Animation-surprise : 
 

L'Orgualéon animera au Marché de Noël, place de l'Enfer à 
Douarnenez durant les vacances de fin d'année, dates et 

horaires à fixer, me joindre directement au 06 98 03 67 46 

 
 
 

Agenda Novembre et Décembre 2015 
 
Novembre  
Dim 1er : Le ZinZin jouera au marché de Ballancourt (91) 

de 9 à 13h. 06 16 26 58 64. 
 

Sam 7 et dim 8 : Phil et Marjorie à l'orgue, accompagnés 

de Remi à la contrebasse, joueront au Festival de Quintin 
(22). Cie Jour de Fête 06 63 60 25 50. 

 
Jeu 19 : L'Orgualéon animera une soirée "Beaujolais 

nouveau" de 18h à 20h30 au bar "Le Prat Pell" à Guidel 

(56), près de Lorient. Entrée gratuite. 02 97 11 01 17. 
 

Jeu 19 et Ven 20 : Le ZinZin jouera au restaurant Royal 
Pompadour à Valenton, Repas Beaujolais de 12h à 16h. 

 
Ven 20 : Placid et Muzette seront au restaurant « La 

Vierge » à Longpont (91) pour fêter le Beaujolais Nouveau 

 
Sam 21 : Vania Adrien-Sens jouera à 17h avec Alain Calles 

à la Librairie Publico, 145 rue Amelot 75010 Paris. 
 

Ven 27 au dim 29 : Marie Tournel & Manivel sera présente 

au Marché de Noël de Plombières les bains (Vosges) de 
14h à 20h, avec plusieurs orgues de danse et de foire ! 

 
Sam 28 et dim 29 : Vania Adrien-Sens jouera de 11h à 

18h  pour le Marché de Noël de la Ferme de Janvry (91). 
06 75 14 81 63. 

 

Décembre 
Sam 5 : Le ZinZin jouera au marché de Noël d'Yerres de 

15h à 18h. 06 16 26 58 64. 
 

Sam 5 et dim 6 : Vania Adrien-Sens jouera de 11h à 18h  

pour le Marché de Noël de la Ferme de Janvry (91). 
 

Dim 6 : Placid et Muzette animeront le marché artisanal de 
Boissy-sous St-Yon (91). 06 62 76 82 42. 

 

Lun 7 : Vania Adrien-Sens jouera à 20h30 avec les Artistes 
amis de Patrick DENY, "Au Soleil de la Butte" , rue Muller 

75018 Paris. 06 75 14 81 63. 
 

Sam 12 : Crèvecoeur animera en chansons les rues de 
Sète (Hérault), dans le cadre des festivités de Noël. 

 

Sam 12 et dim 13 : Le ZinZin jouera au marché de Noël de 
Villenauxe (Aube). 06 16 26 58 64. 

 
Dim 13 : "Cantalou" et son orgue de Barbarie vous 

attendent au marché de Noël de Villeneuve (Alpes de 

Haute-Provence). 
 

Ven 18 : Placid et Muzette animeront le marché de Noël 
de Bagneux (92) entre 16h et 19h. 06 62 76 82 42. 

 

Dim 20 : Le ZinZin jouera au marché de Noël d'Yerres de 
15h à 18h. 06 16 26 58 64. 

 
Mer 23 : Crèvecoeur proposera son animation de Noël à 

l'orgue de Barbarie devant l'Office de Tourisme d'Avoriaz 
(Haute-Savoie). 


