Que faire à la Goutte d’Or ce weekend ?
6 mars 2015

Le soleil est revenu ! Enﬁn presque... Mais si vous êtes d’humeur festive ce week-end, les associations et lieux
culturels de la Goutte d’Or regorgent d’activités. Expo photo, concerts, journée pour se faire des câlins ou bien
balade dans le quartier, il y en a pour tous les goûts.
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Vendredi soir
Bal Tango à la Salle Saint-Bruno
Le vendredi 6 Mars, à la Salle Saint Bruno (19h30-01h), on danse le Tango argentin et les
Zapateo de Chacarera (claquettes argentines) !

VENDREDI 6 MARS
19h30-01h

> de 8€ à 18€ (tarifs sur le
blog : http://tangoandreabordos.blogspot.fr/p/cours-de-tango-argentin-et-de-milonga.html)
Apéritif argentin : assortiments de 6 minis empanadas + 1 verre de vin argentin = 10€
par changoparis.com
L'AMBIANCE DE LA DERNIÈRE SOIRÉE TANGO/CHACARERA À SAINT
BRUNO : http://tangoandreabordos.blogspot.fr/2015/02/une-soiree-tango-saint-bruno_26.html
SALLE SAINT BRUNO
9, rue Saint Bruno
M° La Chapelle ou Château Rouge
ANDREA BORDOS
06 60 78 93 46
andreatango@wanadoo.frhttp://tangoandreabordos.blogspot.fr

Concert à l’Olympic Café
STUDIO PARADISE - MONTANA - EMY AND THE BEARS
Indie Pop
Olympic Café, le vendredi 6 mars à 20:00
Rue Léon, 75018 Paris, France >5 €
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/370989153085866/

Samedi
Women Free Hugs Day à la Halle
Pajol

Balades de l’ICI : Femmes en or
Les femmes d’hier et d’aujourd’hui, par leurs engagements, leur personnalité ou leurs créations,
ont marqué et marquent encore, le quartier de la Goutte d’Or : de Louise Michel à Cheikha
Remitti, en passant par Gervaise, la lavandière emblématique de Zola, ou plus récemment les
Femen.
A travers cette visite guidée, l’Institut des Cultures d’Islam propose un parcours engagé autour des
problématiques féminines et féministes animé par le conférencier Jacky Libaud.

Billetterie en ligne ici.
Tarif : Tarif plein : 12 euros / tarif réduit : 8 euros
Plus d’informations sur le site de l’Institut des Cultures de l’Islam

Ateliers culinaires de l’ICI : Fata’ir
ou Fitir ?
7 mars 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
Tarif : Participation de 10 euros.
Plus d’informations sur le site de l’Institut des Cultures de l’Islam

Concert à l’Olympic Café
KHALAS PRESENTE : LES FOIES GRAVES + LES MENINAS
Chanson, World
Olympic Café, le samedi 7 mars à 20:00
Rue Léon, 75018 Paris, France >8 €
Concert solidaire organisé par Khalas au proﬁt du projet Colorful Syria : ateliers d’art plastique pour les
enfants syriens des camps de réfugiés.
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/708492092601534/

Dimanche
Festival au Féminin 2015
Dans le cadre de la journée des droits des femmes, la compagnie Graines de Soleil est heureuse de vous
inviter à la création théâtrale des comédiennes amatrices de la Goutte d’Or !
Ceci n’est pas une valise

Mise en scène : Mouna Belghali
Avec Myriam Benchikh, Sonia Boussif, Rosine Kaboré, Manal Khallouk, Khadija Laaziz-Alaoui, Adiba Lemrabet
et Maria Lopes.
Au commencement était une valise, puis des portraits féminins pour que se dessinent des situations et pour
que s’écrivent des scènes évoquant les femmes, l’art, la vie…
DIMANCHE 8 MARS 2015
16h00
Au Lavoir Moderne Parisien
35 rue Léon
75 018 PARIS
Merci de réserver au 01 46 06 08 05

Tout le week-end
"A découvert", expo photo au centre Fleury-Barbara Goutte d’Or
Cette exposition est le résultat d’un atelier de portraits animé par Lisa Bouvier, Hélène Michel et Jean-Robert
Dantou avec l’ensemble de la communauté d’un foyer psychiatrique : résidents, inﬁrmiers, agents des
services hospitaliers, stagiaires, éducateurs spécialisés, psychologue, secrétaire, psychiatre. Elle est au
centre musical Fleury-Barbara Goutte d’Or du 5 mars au 5 avril 2015.
Visites de l’exposition en présence du photographe : 19 et 26 mars 2015 à 16h30
Vernissage : jeudi 5 mars, à partir de 19h

Entrée libre | mardi – samedi : 11h –20h, dimanche : 11h –19h

> > > Plus d’informations sur la page de l’événement
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