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

Malgré la grisaille, pas d’éclipse solaire du côté des activités du quartier ce week-end. On arrive à distinguer à
travers la brume des balades, des ciné-goûters, et toujours plus de musique. Régalez-vous !
Malgré la grisaille, pas d’éclipse solaire du côté des activités du quartier ce week-end. On arrive
à distinguer à travers la brume des balades, des ciné-goûters, et toujours plus de musique.
Régalez-vous !

VENDREDI

LECTURE AUDIOVISUELLE À L’INSTITUT DES CULTURES DE L’ISLAM L’INDIENNE ENROULÉE, DANS
L’OEUVRE DE JOHN FORD 20 MARS 2015 - 19:00

« Blanket Head » (Tête de couverture) est l’invective qu’adresse à plusieurs reprises Ethan Edwards (John
Wayne) à Martin Pawley (Jeﬀrey Hunter) dans le ﬁlm la Prisonnière du désert de John Ford (Warner Bros.
1956). Qu’est-ce donc que cette invective ? D’où vient qu’une tête puisse être une couverture ? A partir
d’exemples ethnographiques et artistiques, Zahia Rahmani présentera le récit d’un recouvrement du corps,
convoquant des images d’Edward Curtis à Robert Rauschenberg, en passant par une certaine représentation
photographique de la ﬁgure féminine en temps de guerre.
Entrée libre. Plus d’infos sur la page de l’ICI.

CONCERT À L’OLYMPIC CAFÉ GONZAÏ CLUB :: : THUNDERLIPS // HOWLIN’ JAWS
Psych, Garage
Olympic Café, le vendredi 20 mars à 20:00
Gonzai, Olympic, Barbès
Le Gonzaï Club revient une fois par mois à l’Olympic Café pour aider vos acouphènes à se développer.
Entrée : 5 euros. Plus d’infos sur la page de l’Olympic Café.

SAMEDI

RENCONTRES LITTÉRAIRES À L’INSTITUT DES CULTURES DE L’ISLAM LA VISIBILITÉ SOCIALE DES
FEMMES MIGRANTES 21 MARS 2015 - 11:00

Les femmes migrantes ont toujours constitué une part importante des ﬂux migratoires vers l’Europe. Elles
sont souvent la cible de représentations stéréotypées, apparaissant principalement comme des victimes,
avec des images liées à la précarité professionnelle, la polygamie, les mariages forcés, les violences
conjugales, la traite moderne que représente la prostitution, sans parler du repli sur soi, des inadaptations
culturelles à la société d’immigration. Pour lutter contre ces regards négatifs, quelles sont les mobilisations
collectives portées par ces femmes dans l’espace public ? Comment les chercheurs, artistes et acteurs
culturels (ré) interrogent-ils avec leur sensibilité et à leur manière ces images pour manifester autrement la
(re)connaissance de ces femmes ?
Débat proposé par la revue « Hommes et Migrations » et animé par Marie Poinsot, rédactrice en chef de la
revue. Avec Chahla Beski-Chaﬁq, fondatrice de l’Adric, sociologue et auteure de nouvelles et de romans,
Sedef Ecer, auteure, comédienne et documentariste, et Louisa Zanoun, responsable du pôle culturel et de
recherche de Génériques et coordinatrice du numéro de la revue « Migrance » sur les femmes migrantes
(2014).
Entrée libre. Plus d’infos sur la page de l’ICI.

LE FIL, ATELIER D’ÉCRITURE AVEC LE CENTRE MUSICAL FLEURY-BARBARA GOUTTE D’OR

5 ateliers, le samedi de 10h30 à 12h, du 28 février au 28 mars.
« Ecrire en marchant, écrire ensemble :

Libérer notre parole, au hasard de nos pas,
Et progresser en écrivant. »
Ouvert à tous, gratuit : possible de tout faire ou une partie : Soyez libres.
Informations et inscriptions : lauramaclet@yahoo.fr
Jamais le travail n’est si séduisant que lorsqu’on est sur le point de s’y mettre : Nous le laissâmes donc là et
allâmes visiter la ville.
Nicolas Bouvier, L’usage du Monde.

CINÉ-GOUTER À L’INSTITUT DES CULTURES DE L’ISLAM WADJDA 21 MARS 2015 - 15:00

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse
dans un milieu conservateur, c’est une ﬁlle pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve
que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Ce
ﬁlm de la réalisatrice saoudienne Haifaa Al-Mansour, dresse le portrait d’une jeune ﬁlle libre, volontaire et
déterminée à pédaler, dans un pays où les bicyclettes sont réservées aux hommes. Wadjda est aussi le
premier ﬁlm saoudien réalisé par une femme.
Haifaa Al-Mansour a suivi des études de littérature au Caire et obtenu un master en cinéma à l’Université de
Sydney. Elle est la première réalisatrice et scénariste saoudienne.
A partir de 8 ans – 97 minutes.
Entrée libre. Plus d’infos sur la page de l’ICI.

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE "THE SOUND BEFORE THE FURY"
The sound before the fury est un ﬁlm documentaire autour d’Archie Shepp et de son album Attica Blues. Il a
été co-réalisé par Lola Friedrich, dont le premier ﬁlm documentaire, "Dans l’ombre d’une ville" suivait
l’alphabétisation de femmes habitant à la Goutte d’Or. Deux projections sont prévues à Créteil, dans le cadre
du Festival International de Film de Femme.

Projections :
le 15 mars à 19h
le mercredi 18 mars à 21h, avec la présence d’Archie Shepp
Plus
d’informations
sur
la
page
du
http://www.ﬁlmsdefemmes.com/fr/editions/competition/2015/5981

festival

:

THEODORA + BRÜLIN À FLEURY-BARBARA GOUTTE D’OR SAM. 21 MARS - 20H00 ENTRÉE LIBRE
Concerts électro pop avec Theodora, à l’univers mélangeant ses inﬂuences classiques à des sons électro ; et
Brülin inﬂuencé par la pop de son enfance, le groove électronique en plus.
Plus d’informations sur la page de l’événement.

MED CHAABI À L’OLYMPIC CAFÉ WORLD MUSIC OLYMPIC CAFÉ, LE SAMEDI 21 MARS À 20:00
Entrée : 5 euros. Plus d’infos sur la page de l’Olympic Café.

DIMANCHE

MANGE TA SOUPE !
Dans le cadre du festival "L’éveil du printemps", le jardin partagé La Goutte Verte organise ce
dimanche une dégustation de soupe.
... ce sera de la bonne, promis !
une bonne soupe de printemps, salée à point et rafraîchissante’
pour clore en beauté et en éventail le RDV de la semaine (à la Goutte verte et ailleurs dans le quartier) :

Emplacement :
Votre recherche
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