Que faire à la Goutte d’Or ce weekend ?
21 novembre 2014

Novembre avance, et avec lui, l’hiver qui pointe le bout de son nez. Pas de souci : le quartier regorge d’activités
pour se réchauﬀer, en cuisine et en musique. Les amis, voici le programme du week-end à la Goutte d’Or.
Novembre avance, et avec lui, l’hiver qui pointe le bout de son nez. Pas de souci : le quartier
regorge d’activités pour se réchauﬀer, en cuisine et en musique. Les amis, voici le programme du
week-end à la Goutte d’Or.
ATELIER CUISINE AVEC LES COMMERÇANTS DE CHÂTEAU ROUGE
Le samedi 22 novembre, un parcours est organisé à Château Rouge autour de la découverte des produits
alimentaires vendus sur le quartier. Des ateliers cuisine seront également organisés avec les commerçants. A
vos ustensiles !
La page de l’événement : http://www.gouttedor-et-vous.org/Atelier-cuisine-avec-les

Visite menée par le conférencier Jacky Libaud. Le 22 novembre 2014, 10:30, à l’ICI.
Tarif : 12€ plein / 8€ réduit – réservation sur www.ici.paris.fr
La page de l’événement : http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/mystique-goutte-dor/
FESTIVAL NIOFAR AU CENTRE BARBARA FLEURY - GOUTTE D’OR
Le Festival Nio Far, organisé par l’association La Tribu, a lieu tous les ans à Paris et à Dakar. Son objectif est
de questionner « la citoyenneté à travers l’histoire coloniale ». En ce sens, il organise deux journées
avec des projections et des débats ce week-end.
Samedi 22 novembre, au centre Barbara Fleury Goutte d’Or, la journée sera placée sous le thème "Comment
la société a-t-elle évolué sur les questions
de l’égalité et du racisme ?". Il y aura à 15h30 la projection du documentaire d’Alice Diop "Mais qui a
tué Danton ?", avant la diﬀusion de ﬁlm de Rokhaya Diallo "Les Marches de la liberté" à 16h30. La
journée se poursuivra avec un débat, à 18h30, puis une performance, à 20h.
Plus d’informations sur la page de l’événement : http://www.festivalniofar.com/ouverture/
Dimanche 23 novembre, la journée se penchera sur "les nouvelles formes de résistance" . La journée
sera essentiellement occupée par deux ﬁlms, "Mort à Genève" de Franck Garbely, à 15h, puis "Une feuille
dans le vent" de Jean-Marie Teno, à 16h30. Un débat clôturera la journée, vers 18h.
Plus d’informations sur la page de l’événement : http://www.festivalniofar.com/projection-debat/

CONCERTS À L’OLYMPIC CAFÉ
DA ! HEARD IT RECORDS INVITE SES COPAINS : LE MATIN, THE FAT, VICNET & JACQUES COCHISE
Electronica

Olympic Café, le vendredi 21 novembre à 20:00
Paris
Plus d’infos : http://www.olympiccafe.fr/
WHITE ASS + BRUCE & CARL + OS NOCTAMBULOS
Garage Psyché, Garage Pop, Garage Punk
Olympic Café, le samedi 22 novembre à 19:30
Paris
Plus d’infos : http://www.olympiccafe.fr/
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