Que faire à la Goutte d’Or ce weekend ?
16 janvier 2015

Le mois de janvier est déjà bien entamé et les fêtes de ﬁn d’année font bel et bien partie du passé. C’est le
moment pour le retour de notre traditionnel programme de la ﬁn de semaine à la Goutte d’Or. Ce week-end, on
cause photo, tango & culture punk.
Le mois de janvier est déjà bien entamé et les fêtes de ﬁn d’année font bel et bien partie du
passé. C’est le moment pour le retour de notre traditionnel programme de la ﬁn de semaine à la
Goutte d’Or. Ce week-end, on cause photo, musique & culture punk.
VENDREDI SOIR, PHOTO & TANGO
Exposition "Salut Barbès" de Bruno Lesmesle au FGO
Vous vous êtes sans doute déjà demandé d’où venaient les photos qui ornaient le bandeau de Goutte d’Or &
Vous ? De l’appareil photo de Bruno Lemesle. Le photographe a immortalisé la Goutte d’Or dans de nombreux
clichés. Ceux-ci sont rassemblés dans une exposition au centre musical Fleury-Barbara-Goutte d’Or.

Pour cette exposition, Bruno Lemesle présente une sélection de trente images - pour la plupart inédites issues de sa collection « Salut Barbès ! », réalisées entre 1982 et 2014. Un focus sur des lieux, des
personnes, des faits marquants qui ont jalonné l’histoire récente de la Goutte d’Or.
VERNISSAGE : VENDREDI 16 JANVIER, 18H30
> > > Plus d’infos sur la page de l’événement
Soirée tango à la Salle Saint-Bruno
L’association Tita Merello organise une soirée autour du tango et de la chacarera, deux styles de danse
argentine. La soirée commence à 19h30, à la Salle Saint-Bruno, et reçoit un invité de marque : Fermin Juarez.

> > > Le site de Tita Merello
CONTACT

Andrea Bordos
06 60 78 93 46
andreatango@wanadoo.fr
SAMEDI, MUSIQUE PUNK ET AFRICAINE AU FGO
Rencontre autour du punk au centre musical Fleury-Barbara Goutte d’Or

Cette première journée d’étude s’inscrit dans le cadre du projet de recherche PIND (Punk is not dead. Une
histoire de la scène punk en France, 1976-2016), soutenu par l’UMR THA- LIM (CNRS/ENS/Paris 3). Elle se
propose d’interroger les caractéristiques et les spéciﬁcités de la scène punk en France entre 1976 et 2016, là
où les travaux existants se sont au contraire centrés sur l’évidence anglo-saxonne, et de mettre en exergue
ce qui rend cette scène irréductible à ses homologues anglo-américains. Elle est destinée à ouvrir des pistes
en termes de problématiques (périmètres, déﬁnitions, identités), de sources (presse, fanzines, répertoires,
réseaux) et de terrains.
De 10h à 17h, au centre musical Fleury Barbara Goutte d’Or
> > > Accéder au programme complet
Rencontre autour de l’exposition "Cherchez l’erreur", à l’ICI
Pour ce premier rendez-vous de la programmation Cherchez l’erreur, l’ICI vous propose une rencontre-débat
avec les artistes de l’exposition : Zoulikha Bouabdellah, Shadi Ghadirian, Gohar Dashti, Tanya Habjouqa,
Nermine Hammam et Raeda Saadeh.

La rencontre sera animée par la commissaire de l’exposition Michket Krifa, spécialiste en arts visuels pour
l’Afrique et le Moyen-Orient, directrice artistique, notamment, des 8èmes et 9èmes Rencontres de Bamako,
biennale
africaine de la photographie et auteur de nombreuses publications, dont Arab Photography Now (Kehrer
Verlag, 2011).
17 janvier 2015 - 11:00
Lieu : ICI Goutte d’Or
Tarif : Entrée Libre

> > > Pour en savoir plus sur l’événement
Un concert en soutien à l’Echomusée
Pour la troisième année le Centre Barbara Fleury et les Production du TMC vous invitent à soutenir
l’Echomusée en organisant un concert de soutien à l’Echomusée avec les groupes :

Samedi 17 Janvier
19h30
Entrée 10€
Les fonds générés par cette soirée seront reversés à l’Echomusée.
Centre FGO Fleury
1 rue Fleury /// 75018 ///M° Chapelle – Barbés
> > > Pour en savoir plus sur les musiciens présents au concert
Concert de Kandy Guira à l’ICI
Originaire du Burkina Faso, Kandy Guira est une chanteuse qui puise son inspiration dans ses racines
africaines et ses nombreuses rencontres artistiques. Arrivée en France après un premier album sorti au
Burkina Faso, elle s’y produit sur scène en tant que choriste pour le Bal de l’Afrique Enchantée, et multiplie
les collaborations avec des artistes comme Manu Dibango, Amadou et Mariam, Check Tidiane Seck ou encore
Oumou Sangare. Kandy Guira chante l’Amour, le pardon, le respect et la tolérance.

Inspirée par ses expériences de vie, elle met un accent particulier sur la femme émancipée, dénonce le
mariage forcé ou l’excision. Entre tradition et modernité, Kandy Guira poursuit sa carrière solo en France
avec un nouvel album en préparation : Béogo (« demain » en Mooré).
17 janvier 2015 - 20:30
Lieu : ICI Goutte d’Or
Tarif : Tarif plein 10 euros / tarif réduit 8 euros
> > > Pour accéder à la billetterie en ligne de l’ICI

DIMANCHE, ON RETROUVE TRUFFAUT AU LOUXOR
À l’occasion du trentenaire de la disparition de François Truﬀaut, Corinne Pieters présentera au Louxor quatre
ﬁlms du réalisateur. Chaque projection sera suivie d’une conférence pensée autour de la question :
Le cinéma aide-t-il à vivre ? François Truﬀaut ou la vie-cinéma
DIMANCHE 18 JANVIER À 10H30
"FAHRENHEIT 451" ou créer, c’est résister
Les objets ont-ils une vie ? En ﬁlmant les livres comme des personnages, Truﬀaut s’aventure dans son
territoire familier de la résistance clandestine et de la ruse suprême : de la fuite pour obtenir l’essentiel.
Mener la guerre froide aux images en ﬂux continu pour sauver les livres, suppléments d’âme extraordinaires
de nos vies ordinaires.
> > > Plus d’informations sur le site du Louxor
Un week-end en musique à l’Olympic
L’Olympic Café accueille le festival La Souterraine pour le week-end. Programme ci-dessous.

Vendredi 16/01
FRANCE (Haute Loire)
MOCKE TRIO (Bruxelles)
COLOMBEY (Bruxelles / Haute Marne)
Samedi 17/01 - 19h30
AQUASERGE TRIO (Toulouse)

RHUME (Dax)
Gontard ! (Valence)
Dimanche 18/01 - 19h
Arlt (Belleville)
Chevalrex (Valence)
Sourdure (Clermont-Ferrand)
Le Bâtiment (Porte d’Orléans)
Toutes les infos sur l’event Facebook.
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Votre recherche
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