Que faire à la Goutte d’Or ce weekend ?
12 décembre 2014

Plus qu’une semaine avant les vacances ! Aﬁn de fêter ça comme il se doit, le quartier se pare de ses plus beaux
habits pour vous concocter un programme riche en éclectisme. Nature, Famille, Santé, Peinture... Voici le
programme du week-end, à la Goutte d’Or.
Plus qu’une semaine avant les vacances ! Aﬁn de fêter ça comme il se doit, le quartier se pare de
ses plus beaux habits pour vous concocter un programme riche en éclectisme. Nature, Famille,
Santé, Peinture... Voici le programme du week-end, à la Goutte d’Or.

Vendredi soir, peinture, burlesque

et fanfare
Portes ouvertes
Envie d’acheter de belles peintures à un prix abordable ? L’association La Porte d’Or est heureuse de vous
annoncer la seconde édition de leur vente de Noël. Plusieurs artistes de l’association participent à une vente
de Noël dans 5 lieux proches du métro Châteaux rouge. Ils vous proposent de découvrir leur "petits formats"
à des "petits prix".
Un vernissage est proposé dans chacun des lieux le vendredi 12 à partir de 18h
Ouvertures le samedi et le dimanche de 14h à 19h.

Atelier de Bruno Pascal
11 rue Richomme
(06 27 44 61 34)
Les Xérographes
19 rue Cavé
(06 82 41 77 81)
La cave de Don Doudine
16 rue Myrha
(06 81 69 12 40)
Prose
43 rue Myrha
(06 81 69 12 40)
Echomusée
21 rue Cavé
(07 61 30 37 82)
Toutes les infos : http://www.portesdor.fr/archives/annee-2014/vente-de-noel/
Du burlesque au Centre musical Barbara Fleury Goutte d’Or
Le PARIS BURLESQUE FESTIVAL, comme chaque année, propose une exposition collective pour fédérer les
talents d’artistes indépendants et activistes qui gagnent à être connus.

Cette année, l’expo se présente en 3 temps.
1- "Street art et Burlesque"
Nos artistes de rue préférés sont invités à intervenir sur un mur de 10 mètres à l’entrée du Centre Barbara
Fleury Goutte d’Or. L’idée est de proposer une œuvre commune associant anarchie et collaboration. Chaque
artiste donne son interprétation de l’eﬀeuillage burlesque : comment l’intégrer en paysage urbain, sur les
murs de nos cités ?
Avec : Paddy, Spray Yarps, Tristam De, Radical Utopia…
2- Campagne électorale sur le thème : "Et si les politiciens étaient burlesques ?"
Par Seb le Bison : une sélection d’aﬃches mettant en scène les candidats lors d’une campagne utopique dont
nous rêvons tous.
3- Installation Vidéo et intervention pirate de SYSTAIME
Pilier de l’art numérique, spécialisé dans la récupération et le détournement d’images d’actualités, l’artiste
propose une confrontation entre le discours politique creux (le silence) et la performance burlesque. Systaime
nous réserve aussi quelques interventions pirate tout au long du festival sur les supports numériques.
Plus d’informations sur le site du Centre musical.
Finir la soirée en musique à l’Olympic Café
KRAKENS

Fanfare des abysses !
Olympic Café, le vendredi 12 décembre à 20:00
Olympic, Barbès, Concert
Fanfare abyssale au groove tentaculaire...
Les Krakens c’est une fanfare... mais c’est avant tout une aventure humaine : 7 musiciens chevronnés réunis
par leur désir de jouer ensemble pour le PLAISIR.
Originaire de Paris et ses environs, la fanfare Krakens est née de la réussite d’une sauce onctueuse
composée d’un bon gros groove des abysses, d’une poignée de sonorités jazz et d’une pincée de folie aux
saveurs d’afro-beat.
Le résultat est convaincant, précis, 100% énergétique et surtout extrêmement fédérateur : les Krakens
sèment la danse, la fête et la bonne humeur partout où ils laissent trainer leurs tentacules !
Plus d’informations sur le site de l’Olympic Café.

Samedi, santé et noël en nature
URACA organise sa journée mondiale contre le SIDA
Hommes et femmes africaines se mobilisent contre le SIDA.
Samedi 13 décembre 2014, à partir de 11h - Salle Saint Bruno
Objectif Zéro :
Zéro nouvelle infection à VIH
Zéro discrimination
Zéro décès lié au Sida

Remise des prix du 6ème concours "Les femmes et les hommes africains disent non au Sida"
Programme :
11h - Accueil du public
12h-13h - Repas : buﬀet, mets d’Afrique
13h-1315 - Mot de bienvenue et introduction de la journée par le maître de cérémonie

13h15-14h - Déﬁlé de Mode
14h-14h30 - Présentation des groupes qui ont concouru en 2014
14h30-15h - Scènes de théâtre "Samba le coureur (Djandjou)", accompagné d’une musique d’Alpha Blondy
15h-15h30 - Remise des prix du concours
15h30-16h - Conte "Farid le polygame "
16h-17h - Bal poussière
17h - Fin de la journée
Le marche de Noël de la Goutte verte
Glagla ! Le froid arrive… Ce dimanche, la Goutte verte réchauﬀe l’ambiance :

Au menu :
> MINI-marché de Noël
> CONTE (à 15h)
> ATELIERS : Crée ton santon ! / Crée ton lampion ! / Pose ta déco ! (Un surplus de guirlandes et de boules à
la maison ? Viens décorer le jardin !)
> A BOIRE ! A MANGER !
Noël itinérant à Pajol - jardinons ensemble !
Les jeunes de l’ADLJC et Vergers Urbains vous proposent un samedi après-midi festif : animations et ateliers
de fabrication de décorations et d’un sapin de Noël en récup !
Un cortège de lampions escortera ensuite le sapin de la placette Philippe de Girard vers le JARDIN MOBILE où
vous attendront vin chaud, jus de pommes et chocolat chaud...

Informations
Samedi 13 décembre 2014 à partir de 14h
PLACETTE PHILIPPE DE GIRARD, 75018 Paris
Pour petits et grands !
Plus d’infos : http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article2675
Finir la soirée en musique à l’Olympic Café
NIKI DEMILLER + ENTRACTE TWIST
Rock N Roll, Glam
Olympic Café, le samedi 13 décembre à 20:00
Olympic, Barbès
☛ NIKI DEMILLER ☚
Niki chante le blues du futur, l’apocalypse de villes où l’individu est aliéné par les écrans, où l’amour est
commercial et le sexe digital. Fan de science ﬁction et de robots, il passe un an enfermé sous les toits, à
essayer dans son studio des expérimentations sonores et mélodiques qui fusent dans toutes les direction
possibles. C’est ﬁnalement Brian Eno qui lui donne la clé de sa musique.
https://www.facebook.com/pagenikidemiller
☛ ENTRACTE TWIST ☚
Avec pour modèles des groupes comme Le Velvet Underground de White Light / White Heat, Marie et les
Garçons, Suicide ou the Feelies, Entracte Twist réunit quatre jeunes gens en quête de résistance. Portées en
français par des textes qui rendent hommage au cadavre électrique de la Science Fiction, les chansons pop
du groupe signent l’hallali sur fond de boîte à rythme primitive et de guitares qui se confondent à la fois dans
un minimalisme glacial et dans le heat d’une fuzz garage chargée à l’acide. De Cronenberg à Howard Devoto,
Entracte Twist rêve d’ une surf de périphérique, d’un rock’n’roll de barre d’immeuble ou l’exotisme serait à
cueillir à la pointe d’un marteau piqueur.
https://www.facebook.com/EntracteTwist/info?tab=page_info
Ouverture des Portes - 20h
Olympic Café, 20 rue Léon 75018
PAF - 5€

Dimanche en famille
Le café itinérant parent-enfant d’Home Sweet Mômes
L’association Home Sweet Mômes organise un café itinérant parent-enfant à la Goutte d’Or pour les fêtes de
ﬁn d’année. Un espace convivial dédié aux 0-16 ans avec leur entourage familial et social ! C’est le dimanche
14 Décembre 2014 de 11h à 18h au Centre Barbara-Fleury Goutte d’Or.

Au programme !
11h30
Décoration de l’arbre de Noël dès 3 ans et pour tous !
14h00
Tournage du JT des Mômes pour les plus de 6 ans
16h00
Un grand jeu musical pour tous
17h00
Projection du JT des Mômes
Les incontournables : jeux libres, coin lecture, dessins, confection de ballons, barbe à papa...
Entrée Libre ! Buvette et restauration à petits prix.
Home Sweet Mômes
Association Loi 1901
www.facebook.com/homesweetmomesparis
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