Depuis plus 30 ans,
des artistes venus des

5 continents fédèrent

plus de 4000 personnes
lors de

Rejoignez-nous pour cet événement festif et
fédérateur qui mobilise chaque année
plus de 35 associations et structures du quartier et
plus de

200 bénévoles de 7 à 77 ans !
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Organisée la première fois dans les années 70 autour d'un
barbecue convivial, la fête de quartier de la Goutte d'Or, à
Paris, est devenue une véritable institution locale ,
coordonnée par des dizaines d'associations, qui se
déroule chaque année fin juin.

Des centaines d'habitants viennent profiter, gratuitement,
d'un cinéma en plein air, de concerts, d'une scène
ouverte invitant des artistes du quartier, d'ateliers en
famille, d'un repas de quartier à plus de 400 couverts...
C'est un moment festif et fédérateur permettant de
favoriser le lien social, inter-culturel et intergénérationnel (vous pouvez vous faire une idée de
l'ambiance en visionnant la vidéo de l'année dernière ici)

Cette fête de quartier, qui allie participation des
habitants et découvertes festives, est devenue
au fil des années un rendez-vous apprécié et attendu.

Année après année, le projet s'attache à mettre en valeur
l'identité de la Goutte d'Or tout en rayonnant au-delà
du quartier.
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La Goutte d’Or en Fête, c’est où ?
Le quartier de la Goutte-d'Or est situé à
Paris dans le 18e arrondissement, à l'est
de la butte Montmartre.
Le quartier s'étend sur plus d'un
kilomètre, et compte environ 28 000
habitants.
Son nom viendrait de la couleur du vin
blanc que ses vignes produisaient au
19è siècle.

Toute une histoire...
En 1976, l’Association pour le Développement de la Culture et des Loisirs des Jeunes de la
Chapelle (ADCLJC devenue APSAJ) organisa pour la première fois une fête dans le quartier de
la Goutte d’Or.
Cette manifestation, au départ de caractère modeste, se déroulait un dimanche de juillet,
autour d’un méchoui, de quelques stands de jeux, d’un traditionnel mât de cocagne et
d’ateliers d’activités artistiques, le tout accompagné par un orchestre. Ce n’était alors qu’un
événement pour les jeunes de l’association et leurs familles qui entrait dans le cadre du
programme « Animation d’été dans la ville » proposée par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports.
Peu à peu le festival prend de l’ampleur : en 1985 le festival « La Goutte d’Or en Fête »
s’associe aux « Ateliers Tac Tic Théâtre » pour transformer cette fête en un mini festival
s’étendant sur une semaine.
En 2007, la coordination générale et la responsabilités administrative sont confiées à la Salle
Saint Bruno, espace de mutualisation de moyens et de projets, qui fédèrent une vingtaine
d'associations du quartier.
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Aujourd’hui, « La Goutte d’Or en Fête » regroupe les initiatives d’une trentaine d’associations.
C’est le fruit d’un travail constant et quotidien dans les domaines de l’action sociale et
du développement culturel, primordiaux pour le mieux-être des habitants du quartier.
L’événement est maintenant attendu, au-delà des frontières du quartier.

La Goutte d’Or en Fête, pour quoi ?
➢ Fédérer les habitants et les acteurs, dans leurs diversités, autour d’un événement
commun
- En favorisant la participation, la rencontre et la découverte de tous (anciennes et nouvelles
associations, habitants, bénévoles, autres acteurs du quartier) dans l'organisation et le
déroulement de la fête
- En centrant la fête autour de l'animation locale (repas village festif, ateliers cuisine…)
- En mutualisant des connaissances, compétences, moyens
- En favorisant l’engagement dans les associations
- En mobilisant le public des associations
➢ Valoriser le quartier de la Goutte d’Or
- Au moyen d'une programmation riche, diverse, exigeante, ouverte au public du quartier et
plus largement, où se côtoie artistes professionnels, amateurs et jeunes talents
- En laissant une large place aux habitants par la mise en exergue de leurs savoir-faire
- En rendant visibles diverses réalités du quartier (musiques, cuisines, danses, artisanats…)
- En investissant l’espace public
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La Goutte d’Or en Fête, c’est quoi ?
Des concerts, animations, spectacles, dans le quartier de la Goutte d’Or du 18ème
arrondissement de Paris, organisés par ses associations et ses habitants à la fin du mois de
juin.
➢ Un week-end où tous les spectacles sont gratuits.
➢ Des milliers de spectateurs attendus.
➢ Des artistes professionnels et amateurs pour une programmation variée
➢ Une scène où convergent, se mêlent et s’enrichissent les traditions culturelles
diverses et leurs nouvelles expressions
➢ La participation de plus de 200 bénévoles
➢ Un budget de 65 000 euros

Quel programme !
La programmation de « la Goutte d’Or en Fête » est organisée pour que les groupes
prometteurs aussi bien que les talents du quartier puissent se produire avec les
professionnels. Cette programmation est aussi un subtil mélange des genres : entre Afrique
noire, Orient et Amérique Latine, entre raï et reggae, hip hop et musiques traditionnelles,
danses, théâtre de rue et cinéma en plein air. La fête s’est toujours impliquée dans une volonté
artistique de faire découvrir divers styles, cultures ou ambiances. C’est pourquoi elle a vu se
produire sur ses différentes scènes des spectacles des quatre coins du monde.
Des musiques africaines ou orientales : Amadou et Mariam, L’Orchestre National de Barbès,
Fanfaraï, ...
Du reggae rock : Zebda, Manu Chao, Rageous Gratoons...
Du Rap : Rocca et la Cliqua,La Brigade, La Rumeur, Diam’s...
et aussi du Cirque, du théâtre, de la danse...

« La Goutte d’Or en Fête » c’est aussi un temps de convivialité : pendant les animations
chacun peut déguster outre les traditionnels sandwichs merguez -frites, de nombreuses
spécialités préparées par les habitants du quartier, reflétant la diversité de leurs origines :
thiep, tajine, pastel, samoussa, nem, pâtisseries, thé à la menthe, gingembre… Sans oublier le
repas de quartier qui rassemble plus de 500 personnes, et le village festif qui offre une
vingtaine d'animations pour toute la famille.
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La Goutte d’Or en Fête, c’est qui ?
Ce sont une trentaine d’associations du quartier qui mènent pendant l’année des activités
indépendantes et qui se réunissent pour réaliser « La Goutte d’Or en Fête », sous la
coordination de la Salle Saint Bruno. Ce riche et actif tissu associatif œuvre à tous les niveaux
de la vie sociale : alphabétisation et suivi scolaire, éducation, environnement, aide au
logement, prévention sanitaire, loisirs et activités culturelles...
La Fête, c'est aussi des dizaines d'artistes, des centaines de bénévoles, des milliers de
spectateurs…
L’organisation est assurée par un groupe de coordination et des associations référentes (voir
schéma ci-dessous). Une réflexion est en cours pour renouveler l’organisation, qui reste
évolutive.
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La Goutte d'Or en Fête, avec qui ?
« La Goutte d’Or en Fête » bénéficie d’une forte sympathie et fidélité auprès du public, des
médias et des partenaires qui ont été chaque année plus nombreux à y associer leur nom.
De nombreux partenaires se sont investis dès la création du festival.
Plusieurs d’entre eux se sont engagés à nous soutenir à long terme. :
La Ville de Paris et la Mairie du XVIII°
Le Conseil de Quartier Goutte d’Or - Château Rouge
Le Conseil Régional d’Île-de-France
Paris Habitat
Mais aussi, le Festival Rhizomes, l’Institut des cultures d’Islam...

La Goutte d'Or en Fête, avec vous !
Il existe de multiples manières de s’impliquer dans la Fête. Que vous soyez habitant,
structures, commerçant, artiste, collectif, institution, mécène, c’est avec l’apport de toutes et
tous que cette Fête s’enrichit et fait sens !

En 2018, la Fête aura lieu du 29 juin au 1er juillet

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus :
Salle Saint Bruno, 9 rue Saint Bruno, 75018 Paris, 01 53 09 99 22
Web : www.gouttedorenfete.org, www.gouttedor-et-vous.org
Melissa Vicaut (chargée de projet) : mvicaut@sallesaintbruno.org
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