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Accueil Laghouat, Accueil Goutte d’Or, ADCLJC, ADOS, Art Exprim, ATMF 75, Aurore - Espoir Goutte d’Or, 
Collectif Mu, Echomusée, les Enfants de la Goutte D’Or, Espace Jeunes Goutte d’Or - Espoir 18, Espace Public 
Numérique, Cie Gaby Sourire, Cie Graines de Soleil, Halage - Jardin l’Univert, Images Sensibles, Institut des 
Cultures de l’Islam, La Table Ouverte, les Xérographes, L’Ile aux langues, Mea Gusta, Mordida de Tango, Paris 
Macadam, Paris Goutte d’Or, Salle Saint Bruno, Salsa con Ti, Tortue Voyageuse, URACA, les Voix de la Ville.

LA GOUTTE D’OR 

EN FÊTE

du 28 au 30 juin 2013

« Le voyage et l’ailleurs »

www.gouttedorenfete.org

Embarquement pour 3 jours de fête  
dans votre quartier !

www.gouttedorenfete.org

LA GOUTTE D’OR 

EN FÊTE

du 28 au 30 juin 2013

« Le voyage et l’ailleurs »

www.gouttedorenfete.org
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Centre Musical Barbara FGO

Parvis de l’église Saint-Bernard

Salle Saint-Bruno

Imprimé sur du papier recyclé

Les associations remercient tous les bénévoles, les stagiaires, les artistes qui se sont investis dans l’orga-
nisation de la Goutte d’Or en Fête. Nous remercions également tous les partenaires qui soutiennent le projet.

www.gouttedorenfete.org
Salle Saint Bruno - 9 rue Saint Bruno - 75018 Paris - Tél : 01 53 09 99 56
participationfgo@gmail.com
facebook : www.facebook.com/GoutteDOrEnFete
Rejoignez-nous pour l’organisation de la fête en tant que bénévole : participationfgo@gmail.com

MétRO :  M2 La Chapelle
 M2 Barbès-Rochechouart 
 M4 Château Rouge
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  Laissez-vous guider par les percussions 

de Zé Samba (place de l’Assommoir)  

et Banda’ê-tribal Bande (angle des 
rues Léon et Ordener) jusqu’au cœur de 
la Fête en direction du parvis de l’église 
Saint-Bernard. 

  Inauguration sur le parvis de l’église 
Saint-Bernard, c’est le lancement officiel 
de la Fête ! 

   On continue en musique !  
« Coup de projecteur » sur des artistes 
du quartier, le rap-soul de  

Sentinel Diego et le Jamen’s Band 
et le blues du groupe Josfax nous 
accompagnent pour cette première 
soirée.

  Prenez de la hauteur ! Suivez la fusée, 

direction la Grande Parade !  
Entraînés par l’énergie débordante 

de Drum Team et de ses influences 
afro-cubaines, funk et rock, vous êtes 
attendus devant le Centre Musical - 
Barbara FGO, valise à la main, pour un 
voyage au cœur du quartier. 
Rendez-vous dès 12h pour ceux qui 
veulent se maquiller et se déguiser.

  Au même moment, le square Léon 
accueille : jeux, démonstrations et 
animations du Village Festif. L’Afrique, 
l’Europe, l’Asie et l’Amérique ont inspiré 
le décor et l’ambiance des lieux. Amusez-
vous d’un continent à l’autre et laissez-
vous aussi transporter en petit train 
pour un tour du quartier.

   Première partie de Scène ouverte, les 
« Talents du quartier » s’invitent sur la 
scène du parvis de l’église Saint-Bernard 
pour 1h30 de show. 

  Le soir, dansez sous les étoiles 
en compagnie de Club Trotter - 
Itinérante discothèque qui mixe les 
musiques du monde et nous entraîne 
dans une danse autour du globe.

Parvis de l’Église Saint Bernard

  La Goutte d’Or s’anime grâce à la Cuisine 
en Fête ! Venez préparer des plats aux 
saveurs d’ici et d’ailleurs ! Des claclos 
venus d’Afrique aux makis du Japon.

Inscription : Caroline 
01 53 09 99 54  - participationfgo@gmail.com

  Le Parvis festif se met aussi au vert 
pour un voyage végétal. Déco-écolo en 
« potogreen » ou fiction poétique sur le 
mode « la nature reprend ses droits à la 
Goutte d’Or », venez vous oxygéner sur  
l’un des deux ateliers proposés au square 
Saint-Bernard.

  Deuxième temps de Scène ouverte où 
vont se croiser amateurs et professionnels.

Inscription : Raouf 01 42 54 84 75 
Sylvie au 06 27 69 28 31

  

  Place à la convivialité pour le  

Repas de quartier.  
Apportez votre pique-nique à partager 
et votre nappe en tissu pour colorer les 
festivités.

  Avant l’atterrissage, la nuit est à la rumba 
congolaise avec le Bal-concert de  
Black Bazar qui vous invite à vous 
déhancher.

Commencez par une balade dans les rues de la Goutte d’Or et découvrez les réalisations d’une dizaine d’artistes  
du quartier à travers l’exposition « Grand Format » dans les vitrines des associations et des commerçants.

Difé Kako nous balade à travers des 
danses et des chants d’Afrique et des 
Antilles et BKO Quintet nous installe au 
cœur du Mali.


