Les ateliers Goutte d’Or en Fête
7 mai 2019

Les 21, 22 et 23 juin, la Goutte d’or en Fête revient pour sa 34e édition ! Mais si vous n’en
pouvez plus d’attendre, des ateliers gratuits, artistiques et ouverts à tous, vous sont proposés
dans le cadre de la Goutte d’Or en fête.
Voici donc une petite présentation des actions culturelles mises en place en amont de la fête.

ATELIERS BEATBOX AU CENTRE CULTUREL FGO BARBARA !
La fête arrive à grands pas… mais en attendant, vous pouvez venir vous essayer aux techniques du
beatboxing avec Esquisses, le Collectif Paname Beatbox Hustlers et l’Espace Jeune La Salle.
C’est tous les jeudis (sauf pendant les vacances scolaires) de 18h30 à 20h !
La restitution de cet atelier se fera dans le cadre de la 34e édition de la Fête de la Goutte d’Or !
A très vite !
Lien vers l’événement Facebook https://www.facebook.com/events/573938436435266/

Tarif : c’est gratuit !
Accès en Métro : ligne 4 et 2, arrêt Barbès-Rochechouart – Bus : avec les lignes 30, 31, 54, 56 et 85
ATELIER SIGNALÉTIQUE AVEC LES XÉROGRAPHES
Les Xérographes vous proposent d’imaginer la signalétique de la Goutte d’Or en fête, sur le thème « Notre
planète ». Cet atelier est ouvert et gratuit !
Venez imaginer des moyens ludiques, créatifs et originaux pour informer et orienter le public sur le site de la
fête !
Plusieurs rendez-vous sont prévus :
le 1er juin (19, rue Cavé) de 15h à 17h
le 8 juin (19, rue Cavé) de 15h à 17h
le 15 juin (au Jardin Richomme, situé au 23 rue Richomme)de 15h à 17h
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page de l’évènement ICI !
ATELIER ECO RÉCUP’ ET NOTRE PLANÈTE
Apportez bouchons, chutes de tissus, bouteilles en plastiques, cartons et autres… « Notre Planète » est le
thème de cette 34e édition, et pour ce faire nous avons besoin de votre contribution !
les Xerographes Editions, ADOS, Home Sweet Mômes et Art Exprim 18 s’associent pour cet atelier. Laissez
parler votre imagination, libérez votre créativité en imaginant les fantaisies les plus folles et venez donner
une atmosphère unique à la fête !
Prochain rendez-vous prévu le 15 mai 2019, à 18h15, au 19 rue Cavé.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page de l’évènement ICI !
« DÉCO EN OR », AVEC L’ASSOCIATION ESQUISSES
Ce projet est une collaboration entre les habitants du 28/32 rue de la Goutte d’Or, il est mené par Thomas et
Soﬁa du collectif Esquisses, qui vont investir la cour de l’immeuble les jeudis et les dimanches jusqu’à la fête.
Le but est de réaliser une œuvre collective géante inspirée du thème « Notre Planète », qui est celui de la

Goutte d’Or en fête cette année.
Ce projet, s’inscrit dans une démarche artistique et ludique inspirée et portée par les habitants. Outre
l’aspect plastique et artistique, ce projet est aussi l’occasion de tisser et de renforcer les liens entre les
habitants.
Cette œuvre collective sera exposée dans le Square Léon pendant la période de la fête.
Pour plus d’informations sur le Collectif Esquisses, cliquez ICI !
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