H3IMANCHE 29 JUINi
Départ: 14h00

lu n 2 3 /0 6 v e n 2 7 /Q 6 -

Festival organisé par les associations de la
coordination interassociative de la Goutte d’Or :

9H30 à 10H30

Square Léon

Sur Radio A ligre

"D EA M BU L"

Retrouvez sur Radio Aligre
(93.1), une émission spéciale
Goutte d'Or anim ée par
.93,1 Audrey Folacci, sur le motif et
www.«llgr«(m.org Stéphane Fachehoum Jeune
Presse de Côte d'ivoire !
Une émission qui propose une présentation des
différents événements de la Goutte d'Or en Fête
ainsi qu'un regard sous formes de reportages sur
les habitants du quartier : vie économique, vie
sodcde, historique du quartier.... Avec des interviews
des acteurs sociaux de la Goutte d'Or...

Vous cioiseiez sur votre route une b a n d e de
personnages tout en couleurs. Embarquez avec
eux pour un voyage insolite rempli d'animations
festlves et de petits spectacles.

19h30,

Square Léon
Concerts de W IG A WAG et
Tena Kota

WIG A WAG
Un vent breton sur la Goutte...

lE X P O S m O N g

~

21juin-29juin

Rue des Gardes

"20 ans d ’im ages, le q ua rtie r
ouvre son album p hoto..."

Une fusion instrumentale originale où darbouka,
biniou, accordéon et flûte se cotoient.
Authenticité et générosité d'une musique universelle
dans une am biance celtique revisitée par l'orient,,,

L'association AIDDA alimente la mémoire visuelle du
quartier grâce à une exposition photographique
sur de nombreux thèmes pour retracer la vie du
quartier et d e ses habitants : rénovation urbaine,
architecture, scènes de vie-scènes de rues.,.
Cette exposition de m e (Vitrine des boutiques de la
Mode) perm et à un large public d e voir librement
des images d'hier et d'aujourd'hui.
Elle s'inscrit dans le cadre d'un travail sur le thème

"M ém oires et Im ages d'un q uartier
populaire parisien : 1983-2003".
G rilles du Square Léon

TERRAKOTA
W orld explosive !

IR IEM ËR C IEM EN T SI
Accueil Goutte d'Or -Accueil Laghoucrt - ADOS A.D.C.L.J.C - AIDDA - L'Anneou d'or - APSGO L'Arbre Bleu - ASH - EGO - EGDO - EOLE - LAGO Goutte d'Art - Habiter Au Quotidien - URACA Paris-Goutte d'Or - Scrint Bernard de la Goutte d'Or

Et avec la p articip ation active
(un grand MERCI !) de :

A.P.S - Esprit d'Ebène - Les Trois Tambours Mea Gusta - (àraines de Soleil - Créativ' - CASGO 21 Bibliothèque Goutte d'O - Bertrand Mougin - Michèle
Bisgambiglia - Samira Chahboune - sur le motif Jérôme Paul-Hazord - SaUe Saint Bruno - Pirouette Goutte d'Ordinateur - Utcpe sinon riai - multicultures Ecole des Beaux Arts de Paris (Nicolas Moreau,
Suzanne Jalenques, Jean Recoura et les étudiants)
A Sadio BEE, Justin Delort - à Philippe (Gouttas,
Karim Djavavi, Thierry Vaudor.

M erci pour votre soutien :

Comité des Fêtes et d'Action Sociale du 18ème,
Paroisse Saint Bernard, Direction logement et hakàtat.
Préfecture de Police, Cijmmissariat du 18ème, tous
ceux qui nous ont aidés !

«P»

©'»

' . .s T Mîl

1:».

113IEXPUÇIT18 niAM'S
z m w læ S ilifERRAKOl

rrr

"L'Europe, du regard de l ’A friq ue
au regard de la G outte..."
Des photos et des propos venus du Sénégal, de
Mauritanie, du Mali et du Burkina Faso sont affichés
sur les grilles du Square Léon pour témoigner du
regard des africains de la corne sur notre continent,
une exposition qui réserve bien des surprises I

Espace Cargo 21
"Traversée" de A li FO U D IU
De Terrakota germ ine u ne musique végétale
enracinée en Afrique noire.
Elle boit des sonorités du Sahara, d e la
Méditerranée, des Caraïbes, des Indes, de
l'Occident et pousse sous le soleil jamcdcain.
Le concert sera présenté par le célèbre inventeur
du reggae marseillais, JO C O RBEA U pour faire
monter la sauce façon aïoli, av ec la tchatche
spirituelle et d écapante qui a fait sa réputation.

Soirée coproduite
par la DAC 18 dans
le cadre d e son festival
"Musique et Jardins"

Les oeuvres de Ali FOUDIU
nous plongent de façon
évidente dans ce que
nous pensons appartenir
a u patrimoine culturel
algérien. Elles respirent
cette lente et perm anente
érosion due a u temps.
Ainsi nous faut-il aller
a u m êm e rythme,
prendre notre temps,
pour pénétrer dans le
monde de FOUDILI,
comme en entre en poésie.

LES A D R ESSES
SALLE SAINT BRUNO
BIBUOTHËQUE QOUTTE D’OR
CIE QRAINES DE SO LEIL
7
E Q U SE
BERNARD
ESPACE O \R G 0 21
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IVENDREDI 20 JUIN I
20h00-22h30
Eglise Saint Bernard

^ I

Graines de Soleil amedeiachŒ bœnt^)
Théâtre+concert Arabo-Andalou

CacKxaA de l ’ateHa: de quartier
"Les Trois Tambours"

"Quelque part au Nord dans le Sud"

Une interprétation d'un répertoire
très varié : gospel, classique,
celte avec des influences
contemporaines sous la direction
de Louise et Patrick Morty.

BÂ M ED I 21 JOÏFT
14h00-18h00

ILUNDI 23 JUIN
20h30

1

Square Léon

A lg érie pa rle m oi...

La Goutte d'Or reçoit le Barbés Tour à l'occasion
du Villag e Festü pour vib rer a ux sons de leurs
percussions touaregs e t de leurs sound systems I
Une parade m usicale où on trouvera aussi des
expositions : photos, costumes, fresques, des
animations : hénné, m aquillage et des jeux pour
une ludique découverte de l'Algérie plurielle !
La journée se termine en toute gcâté en spectacle
et musique sur les chemins d e l'Orlent...

{DIMANCHE 22 JUIN!
14hOO
Barbès

Le C arnaval
Dans le cadre du Barbés
Tour, un défilé musical et
festif fera le teajet StcdingiadBarbès-Stcdingrad, haut en
couleurs et plein de gaîté
av ec le char décoré par des
habitants d e la Goutte,
to/os ; www.barbestoui.com

----G r a i n e s de

La Compagnie Graines de Soleil
présente le travail de fin d'année
----- de son atelier de théâtre anim é
S o l e i l parKholidBenouchen. Affenüco.'

liéærvatiœ ablpcdare à Graines de Soleil : 0146.06.08.05

IMARDI 24 JÜÏN
20H30
Eglise Saint Bernard

Cbncert de Brio Taroque et ZARAGRAF

Brio Taroque

Un trio plein de brio composé de deux accordéo
nistes et d'une chanteuse lyrique. Leur répertoire
glisse de l'opéra Baroque à la musique tradition
nelle et du tiagique au comique.

ZARAGRAF

Absoloutli
Romanticno ! Talent
singulier d'une
femme à la voix
enfantine tantôt per
chée tantôt
rocailleuse et d'une
orchestration
expressive, une
chaleur tzigane
(mêlant des sonori
tés slaves à celles de l'Andalousie) transcendée
par l'acoustique de qualité qu'offre l'église ScdntBernard. Q uand la musique pénètre l'espace !

{MERCREDI 25 JUIN!
17H00-21H00
Square Léon

20h30

Scène ouverte

Salle Saint-Bruno

Apéro Concert avec La va ch’
Un bouquet d e sonorités
arm éniennes, ukrainiennes
et yiddish. Une poésie
musicale enivrante,
festive et mélancolique.
Un m élange d e sensations
fortes autour d'un verre...
convivialité assurée !

Réservation obligatobe
à P G O : 06 83 16 91 24

Chants et danse de jeunes talents et m êm e des
tous petits !

14H00

Square Léon
Spectacle po ur entant
“Baragouin et Blg o u in e tte " d e la Cie. Lili Belle
Bulle : un conte où marionettes, jonglage et chant
se mêlent car son de l'accordéon

UiEUDI 26 JUIN
IShOO

I

Salle Saint Bruno

{SAMEDI 28 JUIN
14hOO
Square Léon

Spectacle Petite Eniance

Jeu de piste

Les tous petits (0-3 ans) sont invités
^^
à découvrir la m agie du monde du
V "\) "spectacle dans une am biance festiv e et chaleureuse.
' ---Inspiré des albums de Claude
Ponti, le spectacle de la "Cie. Coup de Balai" est
joué et dansé par deux comédiennes. Tromboline
et Foulbazar font beaucoup rire les enfants car les
poussins évoquent avec humour toutes les situations
du quotidien.

Organisé dans les rues du quartier dans un univers
d e diabolos, de jongleurs et d'excentricités en tout
genre...vous avez bien compris, le quartier plonge
dans le monde du cirque...

"Trom boline et Foulbazar"

Spectacle g ratuit sous la surveillance des parents...

17h00

Square Léon
A rtisa n s de la Mode aux couleurs
de l ’A Iriq ue - D é filé s de Mode
Deux ateliers de couture animés
par des femmes du quartier de la
Goutte proposent une découverte
de l'art vestimentaire africain avec
des stands de démonsticrtion de
couture et de broderie. EUes
présenteront leurs créations de
costumes tiaditionnels aux côtés
de Sadio BEE, fidèle styliste du
festival. Pour sa part, Sadio a
choisi de nous présenter cette
an n ée des modèles contemporains avec des tissus
africains. Les défiles seront rythmés ballets, de
chants, de sketches et de contes africains grâce
à l'active participation de l'Association pour la
promotion de la langue Soninké (APLS)...

{VENDRED{ 27 JU{N
17h00-23h00
Square Léon

L a voix des Jeunes
Cie Itésonnance : NOUMA et les M es
Soul M agestik
Néochrome
D ia m ’s
D JP e a
Supa Lio n
Ex p lic it 18
113
Soirée entièrement organisée et program m ée par
des Jeunes du quartier.

Un événement pour les entants de 6 à 12 ans.

16H00

Bibliothèque La Goutte d’Or
Lecture

Etrange étranger : Etre un étranger, ça
veut dire quoi ?
A partir d'une sélection de textes hétéroclites (de Zoé
Vdldès â Ben Ocki en passant par George Perec...).
Jolie Barcilon, Hacem Sahraoui et Djamel Cheb
Lhchaab nous emmènent dans leur questionnement
"philosophico-comique" sur l'identËé de l'étranger :
comment le détinit-cn alors ? Entrée libre.

19h30

Square Léon
Concerts de Silve rio Pessoa et
Djam el La ro u ssi

SILVERIO PESSOA
un compositeur brésilien
talentueux : prix Shaip
en 1999

n revisite le Forro en mêlant

ce chant tiaditionnel des
tiavaüleurs aux influences
urbaines telles que le rock et
le hip hop... un m élange
original !

DJAMEL LAROUSSI

le Stevie Wonder algérien...

11 est auteur, compo
siteur, interprète,
se nourrit de salsa,
de jazz, blues, reggae
ou de pop pour
composer des mélodies
orientales, utilise des
insti:uments arabes
aussi bien tiaditionnels
que modernes pour
accom pagner ses
chants û:ançais et
berbères... une fusion
bouillante et saisissante
dans une mise en
scène pleine d'humour !

