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

Le grand froid est arrivé ! Mais ce n’est pas une raison pour se priver des joies de notre vie de quartier.
Réchauﬀons-nous donc avec des activités intérieures. Au programme ce week-end : recyclage de sapins, cinéma
et taekwondo.
Le grand froid est arrivé ! Mais ce n’est pas une raison pour se priver des joies de notre vie de
quartier. Réchauﬀons-nous donc avec des activités intérieures. Au programme ce week-end :
recyclage de sapins, cinéma et taekwondo.
VENDREDI SOIR
Concert à l’Olympic Café
PSYCHOTIC REACTION : DIRTY WHITE FEVER + EYE OF THE LIGER + LOS VV’S
Pop, Psych, Garage
Olympic Café, le vendredi 23 janvier à 20:00
Dirty White Fever (Punk brut - Brighton)
Un autre duo. Mais plus bruyant qu’un groupe de cinq. Plus sexy aussi. Une véritable décharge de guitares
fuzz dangereuses crachant des riﬀs hip hop sans pitié, collabos de rythmes timbrés et de cris de damnés. Un
truc bon pour réveiller les morts. Ou au moins à ne pas louper avant de l’être, mort.

Eye Of The Liger (Punk primal - Rouen)
ça sonne comme un mix du Pouvoir Blues, d’une Implosion Folk et d’une sacrée dose de Merde Grunge. Des
riﬀs piqués à Nirvana, Dinosaur Jr et Two Gallants pour, au ﬁnal, une chiée de pop songs vénères avec pour
matières principales les amours foutus en l’air et Dieu l’impitoyable.
Los VV’s (garage punk - Paris)
Formé en juillet 2013 autour de pintes et de shots à gogo, Los VV’s est un power trio trio garage punk
regroupant des membres de Mary Bell et Cheap Riot. Amateurs de l’écurie Burger Record, Ces trois
passionnés de houblon oscillent entre un rock garage foutraque et des riﬀs punk mal léché.
PAF : 6€
Partenariat : Radio Campus Paris (93.9FM)
Le site de l’Olympic Café

SAMEDI
Venez faire recycler votre sapin à la Goutte Verte !

Invitation au ﬁlm "Tous là pour les enfants !"
Les Enfants de la Goutte D’Or vous invite à la projection du ﬁlm "Tous là pour les enfants !", organisée par le
groupe des parents de l’association, le samedi 24 janvier à 9h45, au cinéma Louxor. Une nouvelle fois, Goutte
d’Or & Vous propose aux habitants et bénévoles intéressés de publier une critique du ﬁlm sur notre site
internet.
« TOUS LÀ POUR LES ENFANTS ! »
Ce ﬁlm a été réalisé pour marquer les 15 ans du groupe et transmettre à d’autres parents et professionnels
ce qui a été thésaurisé durant les échanges de toutes ces années. Il sera présenté pour la première fois le
samedi 24 janvier
à 9h45 au cinéma le Louxor
170 boulevard de Magenta, 7010 Paris (métro Barbès-Rochechouart)
La projection sera suivi d’un échange avec la salle en présence de Réjane Mouillot, réalisatrice.

Les autres d’activités d’EDGO ce week-end ? Du Taekwondo et du Body Tae !

Deux activités à l’Institut des Cultures de l’Islam
Rencontre : La vie de Mohammed, prophète d’Allah
24 janvier 2015 - 11:00
Cette rencontre a lieu à l’occasion de la réédition, par les éditions Orients, de la biographie du Prophète écrite
par Etienne Dinet. Lors de cette rencontre, l’éditrice Ysabel Saïah Baudis reviendra sur la vie d’Etienne Dinet,
peintre orientaliste français, qui a mis en images cette biographie du Prophète suite à une commande du
Ministère des Armées pour honorer les musulmans morts lors de la Première guerre mondiale.

Etienne Dinet est tombé amoureux de l’Algérie au début du XXème siècle et s’est converti à l’Islam. Il a
toujours oeuvré pour rapprocher la France et l’Algérie. Il a notamment dessiné les stèles des morts
musulmans et fait partie du comité d’édiﬁcation de la mosquée de Paris. Pour sa biographie du Prophète, il
fait appel à son ami Sliman Ben Ibrahim et au grand enlumineur algérien Mohammed Racim.
Entrée libre

Atelier culinaire : Fata’ir ou Fitir ?
24 janvier 2015 - 15:00
Durant cet atelier de deux heures animé par Hélène Tavéra , les participants découvrent la fabrication de
deux sortes de fatayer, les « fata’ir ou ﬁtir ». Ces petits chaussons farcis aux épinards ou au fromage se
dégustent à tout moment de la journée, chauds ou froids. Cette délicieuse recette est à la portée de tous les
publics.

Le jour de l’atelier, vous arriverez quelques minutes en avance pour mieux faire connaissance et vous
familiariser avec la cuisine. Vous cuisinerez des fatayer et chaque atelier s’achève par la dégustation. Si vous
choisissez de les emporter, prévoyez d’apporter un contenant !
A partir de 8 ans • Durée : 2h00
Le site de l’Institut des Cultures de l’Islam

DIMANCHE
Nouveau café itinérant parent-enfant avec Home Sweet Mômes
Home Sweet Mômes le café enfant parent itinérant de la Goutte d’Or investit FGO-Barabra pour proposer des
moments conviviaux en direction de la famille !
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
25 janvier à 11h, au Centre Barbara-Fleury Goutte d’Or.
La page Facebook de l’association Home Sweet Mômes

Journée portes ouvertes de la Louve
Le supermarché collaboratif La Louve, rue de la Goutte d’Or, organise des portes ouvertes ce dimanche :
" Pour se rencontrer, discuter, échanger, souscrire, donner, partager, et rêver à l’aboutissement de notre
supermarché La Louve, venez au local le dimanche 25 janvier ! Nous vous accueillons au local du 61 de la
Goutte d’or de 10h30 à 20h !
Nous avons besoin de votre soutien : Il ne nous reste que 2 semaines pour rassembler les 150 000 € qui nous
permettrons de nous lancer vraiment dans l’aventure !
PS : souscriptions et dons au local par chèque uniquement. "
Le site de La Louve
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