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"La Goutte d’Or en Fête" et les habitants du quartier

·	vous invitent à célébrer la diversité ethnique et culturelle du quartier.

Dans une période où l’on entend beaucoup parler de la Goutte d’Or pour ses mutations : construction d’écoles,  de sites sportifs, de logements,  ouverture de grandes enseignes, rénovation de la station de métro Barbès…, il est temps de poser un regard plus sensible sur ce chaleureux quartier où la diversité prime sur la conformité.

Plus d’une dizaine de manifestations culturelles rythment ce début de l’été 2006, marqué de temps forts – avec trois concerts phares – et d’animations plus intimes.

Une agréable découverte des différentes sensibilités aux couleurs métissées dans des expressions aussi multiples que la musique, la danse, le théâtre, la mode, la photographie, le cinéma…

Des sensations uniques à partager dans des lieux variés et de qualité en plein cœur de la Goutte d’Or : L’Eglise Saint Bernard,  les bars, les rues…pour réunir un public toujours plus nombreux. 

L’active participation  des habitants dans l’organisation du Festival, leur concertation dans les choix de programmation  apportent à cet événement toute sa singularité.

« La Goutte d’Or en Fête »  invite des artistes confirmés ainsi que de nouveaux talents venus des quatre coins du monde pour animer les festivités : un programme surprenant ! 

Une opportunité de vivre des rencontres privilégiées pour partager des émotions intenses et s’imprégner de sensations uniques, pour découvrir l’autre…
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 La Goutte d’Or en Fête », c’est quoi ?

·	Un Grand Festival pluridisciplinaire dans le quartier de 
la Goutte d'Or dans le 18ème arrondissement de Paris.

·	Un rendez-vous traditionnel depuis 21 ans. 

·	Le fruit d’une concertation entre les associations locales et 
les habitants du quartier.

·	Un festival où tous les spectacles sont gratuits.

·	Plus de 15.OOO visiteurs.

·	Un cocktail d’artistes professionnels et amateurs, de groupes, de compagnies, stylistes, photographes….




·	« La Goutte d’Or en Fête », c’est qui ? :
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« La Goutte d’Or en Fête » regroupe les initiatives de près d’une vingtaine d’associations du quartier qui mènent tout au long de l’année des activités indépendantes mais aussi en commun par le biais de la coordination inter-associative.	

Ce riche et actif tissu associatif œuvre à tous les niveaux de la vie sociale : alphabétisation et suivi scolaire, aide au logement, prévention sanitaire, loisirs et activités culturelles...

Þ	Accueil Goutte d’Or.
Þ	Accueil Laghouat
Þ	A.D.C.L.J.C. (Association pour le Développement de la Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle) 
Þ	ADOS (Association Dialogue et Orientation Scolaire)
Þ	L’Anneau d’or – APFS
Þ	L’Arbre Bleu
Þ	ASFI (Association de Solidarité des Femmes Immigrées)
Þ	EGO (Espoir Goutte d’Or)
Þ	EGDO (Les Enfants de la Goutte d’Or)
Þ	EOLE (Espace Ouvert en Lieu d’Echange)
Þ	Espace Jeunes Goutte d’Or 
Þ	Goutte d’Art
Þ	Graines de Soleil
Þ	Habiter Au Quotidien
Þ	Paris-Goutte d’Or
Þ	Saint-Bernard de la Goutte d’Or
Þ	Salle Saint Bruno 
Þ	URACA (Unité de Réflexion et d’Action des Communautés Africaines)


·	Cet ensemble représente 200 personnes dont plus de la moitié de bénévoles.
·	Avec le soutien de : la Mairie de Paris, la Préfecture de Paris, la Mairie du 18ème, le Fasild, la BFCC et la Sacem, EDF, Envie, Fnac Forum.

La Goutte d’Or en Fête, une vocation à la fois sociale et culturelle :

Le projet Créativ’ : une formation est annexée à "La Goutte d’Or en Fête ".

"La Goutte d’Or en Fête " propose d’accompagner une sélection de 15 jeunes du quartier dans la construction d’un projet culturel.

Le lancement de la compilation des artistes se produisant  sur la scène de l’édition 2006 de La Goutte d’Or en Fête.
La réalisation d’un film documentaire sur le quartier.

Une opportunité pour ces jeunes attirés par les métiers du spectacle et de l’audiovisuel de vivre une expérience concrète dans le domaine artistique. 
	Créativ’ vise à faciliter l’insertion dans le monde du travail de jeunes sortis du système scolaire.
Le projet Créativ’ est le fruit d’une collaboration entre l’A.D.C.L.J.C.( l’Association pour le Développement de Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle, club de prévention et organisme de formation) ; la Fnac Forum des Halles et l’IRMA (Information et Ressources pour les Musiques Actuelles), avec le soutien de la Région Ile –de France.

Créativ’, un projet pédagogique dont la formation s’articule autour :
 de cours théoriques par des intervenants de l’I.R.M.A. 
 des ateliers pratiques
 de rencontres avec des professionnels du spectacle 
 de sorties culturelles 
 de la réalisation d’un projet artistique 
 d’un stage pratique 

Chargés de concevoir et de coordonner le processus complet de la création de la compilation : conception, contraintes administratives, distribution, promotion…les jeunes de la formation acquièrent une solide expérience.
Une opération qui assure aussi la promotion du festival par la découverte des manifestations musicales de l’édition 2006 de la Goutte d’Or en Fête. 
·	 « La Goutte d’Or en Fête, la compilation » est produite à mille exemplaires et mise en vente à cinq euros ttc :
 sur les sites des manifestations
 dans les associations locales qui organisent le festival
 dans la FNAC Forum des Halles

·	Les bénéfices susceptibles d’être récoltés serviront exclusivement au financement de l’édition 2007 de « la Goutte d’Or en Fête ».

LA GOUTTE DOR EN FETE
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Du 23 juin au 2 juillet 2006

PROGRAMME
 
Festival gratuit organisé par les associations de la Goutte d’Or 


Vendredi 23 juin : - de 18 H 00 à 22 H -


	19h30 : Inauguration

	avec l’Echo Râleur
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	L’Echo Râleur : une chorale déjantée qui mêle humour vocal et instrumental en reprenant des standards du rock, de la java, du ska, du rythm’n’blues ou du reggae sur des chorégraphies allumées aux costumes décalés… Une trentaine de fous chantants vont envahir le parvis de l’église St Bernard pour ouvrir la Fête !

	21h00 : Création de la Cie des 3 Tambours – Eglise St Bernard
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En exclusivité pour la Goutte d’Or en Fête, la Cie des 3 Tambours, atelier musical du quartier, nous présente une création unique. Pour la première fois, l’église St Bernard sera le lieu d’un échange entre musique du 17ème  siècle et danse contemporaine africaine. La chorale des 3 Tambours interprétera « Les Funérailles de la Reine Mary » de Purcell, accompagnée par un ensemble de cuivre, alors que le danseur Malien Madou Diabaté évoluera devant le chœur sur une de ses chorégraphies.



Samedi 24 juin : - de 12 H 00 à 23 H -


12h00 : Village festif – Square St Bernard

Les vacances en avance! Venez vous amuser, buller, flâner, bronzer, jouer! Le Square Saint Bernard se transforme pour le plaisir des petits et des grands et accueillera des stands d’animations et de jeux: ateliers henné, sculpture, maquillage, déguisements, barbe à papa, chamboule-tout, poneys, des jeux géants à pratiquer en famille: échec, dames  et bien d’autres !..., et cette année, une tente réservée à la magie des contes… 
Pour préparer la parade, vous pourrez aussi participer à des ateliers décoration et déguisements.


16h00 : Grande Parade – départ à l’église St Bernard

Couleurs, musique, gaieté, costumes, plumes, confetti, et c’est parti !  Une grande parade arpentera les rues de la Goutte d’Or : pour les enfants, pour les grands, pour  tout ceux qui veulent débuter la Fête dans le tourbillon et la magie d’un défilé coloré!

16h30 : Mini - concert  – Parvis de la Bibliothèque de la Goutte d’Or

Doura Barry, musicien Guinéen, chanteur à la voix veloutée qui porte haut la culture malinké et soussou, se produira à la Bibliothèque. Ses racines puisent dans le Foutah profond avec son père,  dans la forêt sacrée avec sa mère et sont enrichies des rythmes de la Basse Côte où il vit. Sa musique dépasse les frontières puisqu’il compose aussi avec des rythmes Flamenco, Andalous, de la Bossa-Nova ou du jazz. Il mélange l’ensemble pour proposer une musique originale à mi-chemin entre tradition et modernité.
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19h00 : « les Bars en Fête » 
Cette année pour la première fois, la Fête de la Goutte d’Or aura son festival off ! L’occasion de varier les plaisirs grâce à une programmation aussi riche et généreuse que les cafés qui l’hébergent et le public aura le loisir de découvrir ou redécouvrir leur petit troquet.
Avec, entre autres : France Cartigny, Franka , …
(programmation en cours)
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21h00 : Veillée contes

Soulevez le rideau de votre imaginaire en cette soirée où la magie des mots, la lueur féerique des bougies, la douceur des sons, et le passage mystérieux d’anges tombés du ciel, vous emmènera dans un voyage où tous vos sens seront troublés. Pour tout moyen de transport : un coussin moelleux… Venez donc avec votre coussin, vos histoires, chansons, poèmes et instruments de musique... car tout le monde, ce soir-là, pourra laisser libre court à s fantaisie.
L’évasion poétique sera concoctée en collaboration avec les conteurs du collectif Contesacroquer.
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Dimanche 25 juin : - de 8 H 00 à 23 H -


8h00 : Cross

Comme tous les ans, les sportifs vont s’en donner à cœur joie avec les courses 2 et 5 km dans les rues de la Goutte d’Or. Inscriptions au Square St Bernard dès 7h30.

13h30 : Tournoi de foot et journée Sports 

Les petits et grands sportifs ne seront pas déçus, au programme : Tournoi de foot au Square Léon, et village sportif sur le TEP à partir de 14h.

19h00 : « les Bars en Fête » 

Lundi 26 juin : - de 18 H 00 à 23 H 30 -


19h00 : Spectacle théâtre EGO – Lavoir Moderne Parisien 

« Voilà de quoi nous voulons vous parler 2 »  
Atelier théâtral mis en place par une association de prévention de la toxicomanie

21h00 : Spectacle théâtre atelier Graines de Soleil – Lavoir Moderne Parisien

	Spectacle créé par l'atelier théâtre amateur pour adultes animé par la Cie Graines de Soleil 

 22h30 : Concert des Bolcheviks Anonymes – Lavoir Moderne Parisien

Atelier musical mis en place par une association de prévention de la toxicomanie, avec des usagers qui peuvent exprimer leur talents musicaux

Mardi 27 juin : - de 10 H 30 à minuit - 


10h30 : Spectacle Petite Enfance – Salle Saint Bruno 

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Spectacle d’une heure donné par la Cie Berlingot.
Pour les 0-4 ans, sous la surveillance des parents.
 
file_27.png

file_28.wmf





	20h00 : Soirée « Témoignages Sans-Papiers » – devant l’église St Bernard

Pour les 10 ans de l’occupation de l’église St Bernard par les Sans-papiers, la Fête de la Goutte d’Or, événement culturel en plein cœur du quartier, souhaite laisser la parole aux habitants qui le désirent. Etre sans-papiers, ou l’avoir été, qu’est-ce c’est ? Pour qu’ils puissent s’exprimer, sans revendication mais juste avec leurs sentiments, sans but politique mais juste pour raconter leur vécu; leurs témoignages seront lus par des comédiens de la  Cie Graines de Soleil, mais aussi écrit sur une grande fresque en direct.

	22h30 : Projection en plein air – devant l’église St Bernard 

Dans le cadre de la soirée « Témoignages Sans-Papiers »,  projection du film « Paris selon Moussa » de Cheik Doukouré :
Le conseil des anciens d'un village de Guinée décide d'envoyer l'agriculteur Moussa Sidibé à Paris avec pour mission d'y acheter une nouvelle motopompe pour irriguer les champs de leur coopérative. Arrivé en France, Moussa se fait voler la moitié de l'argent qui lui a été confié. Il se trouve alors confronté à des situations totalement inattendues, papiers, arnaques, boulot et découvre tous les problèmes liés à l'immigration. Il croise sur sa route, notamment, des sans-papiers africains qui occupent l’église St Bernard.
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Mercredi 28 juin : - de 15 H 00 à 21 H - 


15h00 : Scène ouverte - Square St Bernard

Les  jeunes talents de la Goutte d’Or se produisent sur une vraie scène: une première expérience scénique pour les danseurs et chanteurs en herbe du quartier.


Jeudi 29 juin : - de 17 H 00 à minuit - 



17h00 : Pièce « Pour un oui pour un non » – Lavoir Moderne Parisien

Gilles Trinques et Patrice Connard interpréteront la pièce de Nathalie Sarraute « Pour un Oui pour un non ».
Venez vivre une expérience théâtrale pas comme les autres où les comédiens se mêlent au public et vous parlent de ce qui se passe d'anonyme et d'identique chez n'importe qui, des petits rien de l'existence,  de l'apparemment dérisoire, tous ces phénomènes infinitésimaux qui ne cessent de nourrir les situations de communication entre nous.

21h00 : Défilé de Mode dansé – Square St Bernard

Née d’une imagination collective, d’une vraie et forte volonté de changer les choses en terme de mode urbaine et de représentation artistique, l’équipe Titann Kane réalise une vision artistique qui va au delà de la simple création de vêtements. Les créateurs de Titann Kane nous présentent leurs vêtements par un défilé un peu particulier…
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22h00 : Cinéma en plein air –Square St Bernard 

Projection d’une série de courts métrages documentaires réalisés par les jeunes de la formation Créativ’

	Projection d’un film court réalisé lors des ateliers vidéo de l’association ADOS      
	Projection : « Le cirque » (Charlie Chaplin / US / 1919 / comédie dramatique)
Certainement le meilleur Chaplin: un condensé en 1h de son génie; pas une seconde de répit !!! Pour petits et grands. Film muet donc universel.
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Vendredi 30 juin : - de 17 H 00 à 23 H 00 -



17h00 : Pièce « Pour un oui pour un non » – Lavoir Moderne Parisien


18h00 : Concerts  « La voix des Jeunes » - Square St Bernard  

Soirée rap entièrement organisée et programmée par des jeunes du quartier. 


AVEC :

SEFYU

LADY LAISTEE

NESSBILL

ADES

BARBES CLAN

ZONE SENSIBLE

FAMILY DAL

SHEIN B

DJ CAPONE  & DJ PATH


Samedi 1er juillet : - de 14 H 00 à minuit - 


14h00 : Jeu de Piste – départ Square St Bernard 
Décrypter des messages, résoudre des énigmes, rester sur la bonne piste sans se perdre et sans perdre de temps. Réussir les épreuves, trouver le code secret, passer l'arrivée et découvrir... 
Animation proposée pour les jeunes de 6 à 14 ans de 14h à 17h. 

 
17h00 : Pièce « Pour un oui pour un non » – Lavoir Moderne Parisien 

19h30 à 23h00 : CONCERTS – devant l’église St Bernard

LAVACH’  
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O Lavach! c'est drôlement bien... Ils voyagent dans la France entière, font une musique festive porteuse de chaleur humaine. Leur univers puise ses racines dans la musique traditionnelle arménienne et de l'Europe de l'Est, avec des influences de chants réunionnais, français, grec, cubain et de reggae !


DAMILY
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Damily, guitariste virtuose, directement débarqué de Madagascar, va recréer pour nous l’ambiance festive du Tsapiky. Cette musique traditionnelle énergique où la danse prend le dessus nous entraîne dans des transes folles où la poussière  se soulève et se mêle à l’émotion.


IDIR
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La Fête de la Goutte d’Or a l’honneur cette année de recevoir cet artiste Kabyle, emblème pour tous les exilés du monde. Porté par la flûte du berger, les guitares et les derboukas, le chant plein d‘émotions d’Idir nous entraîne sur les chemins joyeux ou nostalgiques de notre histoire.
Guitariste virtuose, 
                    


Dimanche 2 juillet : - 14 H 00 à minuit –


14h00 : Jeux Géants – Square St Bernard 

16h30 : Théâtre de rue: “L’Histoire de Barbe-Noire” – Place de l’Assommoir 

C’était le Capitaine Barbe-Noire! Et sa jambe de bois!
Venez écouter l’histoire du vieux marin et de son compagnon le Dandy, et apprenez comment jadis, après maintes traversées, ils ont su combattre et vaincre la terrible Mouche! L’histoire du Capitaine Barbe-Noire est un récit d’aventures, un conte léger agrémenté de musique et jonglerie.

17h30 : Cirque : “Même pas Mal” – Place de l’Assommoir

La FERDI Cie. s’amuse à questionner petits et grands pendant ce spectacle visuel, clownesque et poétique, en posant le problème des déchets que produisent nos sociétés et dont elles ne savent que faire. 3 mi-anges mi-humains  chargés d’inspecter la Terre dégringolent du Ciel grâce à un portique géant, et se retrouvent au milieu d’une poubelle géante: la Terre... Terrifiés à l’idée de vivre dans ce monde hostile, ils  cherchent à fuir par tous les moyens et tentent alors des envolées salutaires. Ni pamphlet écologique, ni leçon de savoir vivre, “Même pas mal!” est un petit conte moderne qui clame le règne de la débrouille joyeuse et ludique, et instaure l’ère de l’imagination salvatrice.
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19h00 : Repas de rue suivi du Bal – Square St Bernard

Pour clore la fête en beauté, venez partager un repas convivial aux sons des valses farouches, des danses cubaines surchauffées et des slows à pleurer  du Bal des Martine.
Venez goûter à la pêche sans le noyau, à la folie avec les grandeurs, au vertige sans le parachute, à la sueur sans le déodorant, au  café collé-serré, au  whisky à l’eau sans l’eau.
Ca va guincher à la Goutte d’Or !
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Découverte du quartier


BALLADE SONORE SOUND DROP  - Tous les jours de 17h à 22h 

(une co-production MU-La Goutte d'Or)

Départ et arrivée à La Goutte d'Ordinateur 		au  7, rue Léon

Une vision du quartier de la goutte d'or transformée par le son de 16 compositions originales imaginées par des artistes sonores et des musiciens.
Avec un casque sur les oreilles, ils vous proposent de pénétrer dans une fiction d'une heure dont les habitants du quartiers sont pour vous les acteurs...

Munissez-vous d'une pièce d'identité ou de votre lecteur MP3
et rendez-vous au Centre Multimédia La Goutte d'Ordinateur
où un audio-guide et une carte du parcours vous seront remis gratuitement.

 site web : www.sound-drop.org
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Remerciements :  



Festival organisé par les associations de la coordination inter-associative de la Goutte d’Or :
Accueil Goutte d’Or – Accueil Laghouat – ADOS – ADCLJC – L’Anneau d’or – L’Arbre Bleu – ASFI – EGO – EGDO – EOLE – Espace Jeunes Goutte d’Or – Goutte d’Art – Habiter au quotidien – URACA – Paris Goutte d’Or – Saint Bernard de la Goutte d’or- Salle Saint Bruno- MU

	Et avec la participation active (un grand MERCI !) de :
Goutte d’Ordinateur – La Bibliothèque Goutte d’Or - Les Trois Tambours– Graines de Soleil – Cargo 21 – APCV -  Jérôme Paul-Hazard –Paris Macadam - Gersende Crepel – Garance – Art Exprim’18 – Halte garderie « La caravelle »  –Pascal Ferlicot– www.lagouttedor.net  - Paroisse Saint Bernard et Hubert Cauchois – Contesacroquer
	
Merci pour votre soutien :
Direction du Logement et de l’Habitat et Direction de la Jeunesse et des Sports de la Mairie de Paris –OPAC -  Préfecture de Police – Commissariat du 18ème –EOLE -  SIEMP – et tous ceux qui nous ont aidés !


Pour les adresses :

Eglise Saint Bernard  - Square saint Bernard
LMP – 20, rue Léon
Café La Goutte Rouge – 19, rue Polonceau
Restaurant « A la Goutte d’Or » - rue de la Goutte d’Or
Omadis, rue Léon
Olympic, rue Léon
Chez Hakim, rue Ernestine
Le Mistral, rue Saint Mathieu
Hotel de la Paix, rue Myrha



INFOS : www.gouttedorenfete.org  
CONTACT : fetedelagouttedor@yahoo.fr
INFOLINE : 06. 76.24.92.13.


