Que faire à la Goutte d’Or ce weekend ?
24 avril 2015

Tristesse : Météo France nous dit qu’il va pleuvoir ce week-end. Pas grave ! Ce ne sont pas les activités qui
manquent dans le quartier. Entraides, soutien, échanges entre parents et échanges de vêtements, bref, de quoi
se mettre à l’abri des gouttes.
Tristesse : Météo France nous dit qu’il va pleuvoir ce week-end. Pas grave ! Ce ne sont pas les
activités qui manquent dans le quartier. Entraides, soutien, échanges entre parents et échanges
de vêtements, bref, de quoi se mettre à l’abri des gouttes.
>>> Pour retrouver tous les événements du quartier de la Goutte d’or :
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Agenda-

VENDREDI : THÉÂTRE & SOIRÉES DE SOUTIEN

"Superstar" : de jeunes allemands et de jeunes parisiens montent sur scène ensemble
L'association UGOP organise, en partenariat avec la Kinderhaus de Weimar (Allemagne) un échange culturel
du 18 au 25 avril où de jeunes allemands viendront à Paris.

De nombreuses activités sont prévues pour faire découvrir Paris, au travers de l'art, de la culture et du
patrimoine. Le dialogue entre les jeunes parisiens et allemands sera facilité par la présence de traducteurs et
par des activités passant outre la barrière linguistique.
Pour conclure cet échange, une restitution des échanges sous forme de spectacle aura lieu le 24 avril à 11h
au théâtre de la Reine Blanche. Ce spectacle montrera que la langue n'est pas une barrière à la création et à
l'échange et que l'art permet un dialogue interculturel.

Soirée de soutien à URACA
VENDREDI 24 AVRIL I 25 AVRIL I 20h
5€ tarif réduit / 8€ plein tarif
ou 15€ entrée + adhésion à URACA
& 20€ ou prix libre pour soutenir l’association

URACA [Unité de Réﬂexion et d’Action des Communautés Africaines] anime depuis bientôt 30 ans, au cœur
de la Goutte d’Or et plus largement avec les communautés africaines d’Ile-de-France, des actions de
prévention sanitaire et d’accompagnement social global par et pour les africains.
Sa démarche, ce n’est pas parler sur ou s’occuper de, c’est être, faire et réﬂéchir ensemble. Cette volonté se
réalise à travers des dizaines d’actions au plus près des communautés, de prévention SIDA, de la
Drépanocytose, du diabète, de visites à l’hôpital, de mise en place de consultations d’ethnopsychiatrie, de
groupes de parole, de recherche-action, de coordination de projet.
Aujourd’hui, faute de moyens nécessaires pour couvrir toutes ses actions, l’avenir d’URACA est menacé et
l’association lance un appel à mobilisation pour collecter les fonds nécessaires à sa survie mais aussi pour

rassembler toutes les énergies qui souhaiteront s’y investir.
Ainsi FGO-Barbara apporte son soutient à UCARA en organisant une soirée concert. Les fonds collectés seront
reversés à l’association.
+ d’infos sur UCARA —> http://uraca.org/
+ d’info par ici ⇾ http://www.fgo-barbara.fr/

Entraides Citoyennes : soirée festive au bénéﬁce des sans-abris
S’oﬀrir un tour du Monde de trois heures qui titille les oreilles, taquine les papilles et change votre regard sur
le Monde tout en jouant la solidarité : voici ce que vous propose pour 10 € l’association entraides-citoyennes
le vendredi 24 avril prochain à 20h, salle Saint-Bruno, au cœur du quartier de la Goutte d’or, le plus
cosmopolite de Paris.

Grâce à la générosité de ses donateurs, Entraides-Citoyennes vous convie à un dîner du Monde à déguster à
la lueur croisée des vitraux et des bougies : petite salade à la grecque suivie à votre convenance d’un chile
con carne ou d’un poulet sauce mafé, au son de titres chantés par Timothée, un jeune interprète qui
revisitera en douceur un répertoire français et anglo-saxon connu de tous, accompagné de son piano ou de
son ukulele.
Tout au long de la soirée, vous pourrez voir le Monde autrement grâce à la projection permanente des photos
de Catherine Gaudin et Seydou Touré, les Voyageurs Créateurs. Ces deux fous de voyages - photographes
professionnels qui aspirent à partir encore et toujours plus loin - transmettent les émotions que génèrent
leurs rencontres, les paroles échangées à travers le monde, comme un récit social plein d’émotions.
Rencontrés au ﬁl de nos actions respectives dans les bidonvilles de Seine-Saint-Denis, leur travail nous a
séduit grâce à la beauté de leurs portraits et le respect qu’ils témoignent à leurs sujets.
En
savoir
plus
:
sur
notre
blog
http://entraides-citoyennes.org/sollicite-24042015-entraides-citoyennes-remet-le-couvert/
Réserver : rubrique « rendez-vous » via Paypal (compte Paypal ou Carte Bleue) ou via Billetréduc
http://entraides-citoyennes.org/events/sollicite-24042015-entraides-citoyennes-remet-le-couvert/

Fête souterraine : Les Guillotines + Foca + Waterbabies
Pop Souterraine
Olympic Café, le vendredi 24 avril à 20:00
Les fêtes souterraines sont des soirées qui œuvrent au décloisonnement des chapelles underground en
France, en toute décontraction. Quatre concerts en une soirée, au prix modique de 7€, l’intégralité des
recettes étant reversée aux artistes.
CRM001 by Les Guillotines
Les Guillotines : https://www.facebook.com/lesguillotines
FOCA (aka Franz O’Clock Archestra) : https://www.facebook.com/FranzoclockArchestra
Water Babies - Band : https://www.facebook.com/waterbabiesband

SAMEDI : BALADE & CONCERTS

Visiter la Goutte d’Or avec Jacky Libaud
Le Conseil de quartier organise une visite dans la Goutte d’Or avec Jacky Libaud, de Balades aux jardins.
L’objectif : redécouvrir son quartier, ses spéciﬁcités et ses secrets.
Lieu de rendez-vous : devant le LCL au carrefour du métro Barbès à 10h30 samedi 25 avril

L’ équipe d’animation du conseil de quartier Goutte d’Or Château vous propose de participer à une balade
aux jardins de LA GOUTTE D’OR - Du Louxor au marché Dejean. Cette balade vous entraînera dans un
quartier qui fut autrefois agricole avec le fameux vin qui lui a donné son nom, puis très industriel en raison de
sa proximité avec la gare du Nord, et qui est désormais surtout commerçant. Vous baguenauderez dans des
rues tantôt calmes, tantôt animées, agrémentées de quelques jardins partagés et passages verdoyants, et
terminerez votre visite sur le site de l’ancien Château Rouge, non sans avoir identiﬁé au passage les fruits et
légumes méconnus du marché Dejean.
Les promenades sont ouvertes à tous, petits et grands !
Toutes les informations de balades aux jardins sur le site internet
Le site de Balades aux jardins : http://www.baladesauxjardins.fr/

Concert "FGO Lab" au centre musical Fleury-Goutte d’Or

LE CARIBOU VOLANT + MARY* L’ASTERISQUE + MATHILD EMPEREUR
Entrée libre
Plus
d’infos
:
http://www.fgo-barbara.fr/programmation/agenda/caribou-volant-marie-l-asterisque-mathilde-l-e
mpereur-115

Gonzaï Club : Rising Cloud Orchestra // Sarajevo
Psych, Garage, Expé
Olympic Café, le samedi 25 avril à 20:00
Le Gonzaï Club revient une fois par mois à l’Olympic Café pour aider vos acouphènes à se développer.
RISING CLOUD ORCHESTRA
Ne pas être connue dans notre monde n’est pas une tare, cela tend même à devenir une qualité. Mais, si
votre musique est précieuse, qu’elle est constituée d’un peu plus que deux accords barrés sans pour autant
être ronﬂante, qu’elle fait lever les yeux de vos congénères de leur iMachin, elle mérite sincèrement d’être
connue. C’est le cas de la musique du Rising Cloud Orchestra, qu’il faudra venir voir sur scène pour avoir une
chance de faire leur connaissance.
SARAJEVO
Pour leur génération, Sarajevo est la première ville qu’ils ont vue frappée, en direct à la TV, par les si
eﬀectives "frappes chirurgicales" de l’OTAN. La musique du groupe éponyme est elle, rassurez vous, bien
plus précise de ces bombardements. Écho, mélodie malsaine trainant au fond de chansons mid-tempo,
cabaret sans jamais tombé dans le gothique kitch, Sarajevo est un décollage à l’heure du psychédélisme
terre à terre.
Entrée : 5 euros
Plus d’infos : www.olympiccafe.fr

DIMANCHE : TROQUER & ÉCHANGER

Journée parent-enfant avec Home Sweet Mômes
Home Sweet Mômes, c’est le premier café parent-enfant de la Goutte d’Or. L’association en organise un le
samedi 26 avril 2015, de 11h à 18h, à l’Institut des Cultures de l’Islam. Programme ci-dessous.

Les troc des habitants du quartier, organisé par Jaurès
Tous les troisièmes dimanche du mois, Jaurès, habitant de la Goutte d’Or, organise un troc. Le principe est
simple : venez avec un objet à vous, et repartez avec un autre. Rendez-vous à l’atelier des Xérographes le
dimanche 26 avril de 14h à 18h.
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