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☄️✨ ☄️✨ ☄️✨ ☄️✨ ☄️✨
Le Festival Magic Barbès et les partenaires du quartier de la Goutte-d’Or reviennent pour la
neuvième édition !
Cette année, FGO-Barbara fait peau neuve. L’équipe de direction a été renouvelée et tient à aﬃrmer son
attachement au territoire sur lequel le lieu est implanté depuis maintenant 10 ans. C’est tout naturellement
que le thème de cette édition s’est dessiné autour de la notion de « Quartier populaire ». Nos quartiers sont
en mouvement ! Entre mythes et réalités, ils contiennent des trésors d’inspiration qui nous permettent de
travailler ensemble et de manière à toujours se réinventer.
Du 21 au 29 septembre vous assisterez à des concerts, conférences, visites guidées ; vous
découvrirez aussi le talent de plusieurs photographes à travers des expositions ; vous danserez
lors du bal de clôture et plus encore...
Événement gratuit sauf pour les deux soirs de concert à FGO-Barbara.

►◀︎►◀︎►◀︎►P R O G R A M M E ◀︎►◀︎►◀︎►◀︎
DU 20 au 22 SEPTEMBRE
Exposition photo "Une France, Des Mondes…" à l’Echomusée
Tassiana Ait Tahar est photoreporter, elle expose grâce à son art ; un instant, une émotion, l’histoire d’un
moment vécu. C’est alors accompagnée de Belmadani Asma (productrice de la création), qu’elle sillonne
diﬀérents territoires et notamment le quartier de la Goutte d’Or à Barbes. Militante, c’est à travers la
photographie qu’elle valorise les territoires et populations qu’elle découvre et rencontre.
Le rôle particulier des arts et de la culture dans les processus de transformation sociale et de revalorisation
des quartiers à fréquemment été souligné. En conséquence, l’action culturelle apparaît comme un des seul
champ d’intervention capable de se saisir des caractéristiques sociales, ethniques et culturelles des
populations pour valoriser les diﬀérences et les oppositions, et pour transformer cette diversité en richesse.
"Une France, Des Mondes" est le récit et le travail de jeunes issus de trois quartiers messins et qui à travers
l’outil culturel vont valoriser leur territoire et les populations de celui-ci.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
☄️17H 19H autour de FGO-Barbara
Balaphonics - Déambulation gratuite
☄️20h 20h30 à FGO-Barbara

Exposition photos de Martine Barrat : Vernissage
☄️20h30 21h15 à FGO-Barbara
Concert de FLOW ITINÉRANT
☄️21h30 22h à FGO-Barbara
Spectacle de danse avec l’ Association Énergies Urbaines
☄️23h à FGO-Barbara
Dj Set (infos à venir)
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
☄️À partir de 14h autour de FGO-Barbara
"Photos de famille(s) » départ de FGO-Barbara. La photographe Tami Notsani s’installe pour plusieurs mois
dans le quartier de la Goutte d’Or aux côtés du café des enfants Home Sweet Mômes pour le projet « Photos
de famille(s) ». Depuis le mois d’avril 2019, des ateliers photographiques et ludiques sont proposés par
l’artiste sur le temps d’accueil du café des enfants, mettant en scène, parents, enfants et familles élargies.
Les images résultantes des séances investissent l’espace public et s’aﬃchent autour de FGO-Barbara. «
Photos de famille(s) » est une résidence d’artiste portée par l’Institut des Cultures d’Islam et ﬁnancée par la
DRAC dans le cadre de du dispositif « Culture et lien social 2019 ».
MARDI 24 SEPTEMBRE
☄️19h à FGO-Barbara
BARBÈS BATAILLE, projection du ﬁlm réalisé par Lydie Marlin et Andres Crescaut, produit par Comic Strip
Production
JEUDI 26 SEPTEMBRE
☄️19h-21h30 à la Bibliothèque Goutte d’Or, en partenariat avec la Salle Saint Bruno
Conférence / Table ronde : La Goutte d’Or, un quartier populaire ?
Avec : Marie-Hélène Bacqué, sociologue et urbaniste, professeure d’études urbaines à l’université ParisNanterre · Emmanuel Blanchard, historien et sociologue, maître de conférences à l’université Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines · Alexandre Frondizi, historien, post-doctorant à l’université de Neuchâtel · Sylvie Tissot,
sociologue, professeure au département de science politique de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Table ronde et discussion animées par Jean-Raphaël Bourge, doctorant en science politique, président de
l’association Action Barbès.
Avec une intervention ﬁlmée de Maura McGee, doctorante en sociologie, City University of New York
(comparaison des processus de gentriﬁcation dans un quartier de Brooklyn et à la Goutte d’Or) et des extraits
de webradios de Goutte d’Or & Vous.
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
☄️18H au Café Social
Vernissage de l’exposition photo d’Éléna Perlino
☄️20h - Minuit à FGO-Barbara
Concert : La Scred Connexion présente le Barbès Café Show avec Ahmed koma scred connexion oﬃciel,
Mokless, LABESS, Rocé, DEMI PORTION, Dj Rolex, DJ Sims
Billetterie bientôt en ligne : 15€ en prévente · 18€ sur place
☄️20h - Minuit Au ﬁl des concerts
Les Xérographes reportage croqué dessins. Viens dessiner les personnes qui assistent aux concerts !
Gratuit sur inscription : ana.mejiaeslava@gmail.com
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
☄️10H à 17H au Quartier Libre (9-11 rue de la charbonnière)
Atelier culinaire @ conférence // Gratuit sur inscription
Le 4C et Chelsie Yount, anthropologue de l’alimentation au Cirad (UMR Moisa, Montpellier) proposent un
atelier/conférence en lien avec la cuisine populaire du Sénégal, autour du Ceebujën (appelé aussi Tiep Bou
Dien). Événement en deux temps :
— 10h : atelier culinaire "Tiep aux cailloux" sur inscription à collectif4c@gmail.com (15 personnes maximum).

Apportez un ingrédient du Tiep Bou Dien et participez à sa préparation.
— 17h : conférence + documentaire de Chelsie Yount - André et intervention ﬁlmée de Nicolas Bricas
chercheur, socio-économiste de l’alimentation, Titulaire de la Chaire Unesco Alimentations du Monde. autour
du Ceebujën suivi d’une dégustation du "Tiep aux cailloux".
☄️14H - 16H rendez-vous à FGO-Barbara
Visites guidées du quartier avec Jacky Libaud
☄️17H30 à 19H à FGO-Barbara
Émission de radio en public de Radio Campus Paris (93.9FM) avec Goutte d’Or & Vous
L’équipe de Radio Campus Paris installe son studio pour une émission en direct du festival Magic Barbès, à
laquelle vous pourrez bien sûr assister, ou écouter sur les ondes sur 93.9 FM. Cette émission, préparée avec
le média local Goutte d’Or & Vous, s’intéressera aux quartiers populaires, à travers des reportages,
interviews et avec la présence d’invités pour enrichir les échanges, sans oublier la musique...populaire bien
sûr !
☄️15H à 17H à Bibliothèque Goutte d Or
Lecture de textes "Écoute ma langue"
☄️17H Boulevard de la Chapelle
Institut des Cultures d’Islam
Visite guidée exposition « Les Intruses »
☄️20H Minuit à FGO-Barbara
Concert Raina Raï Oﬃciel + Samira Brahmia - ﺳﻤﻴﺮة ﺑﺮاﻫﻤﻴﺔ
16€ prévente · 18€ plein tarif
►Raïna Raï
Fondé en 1980 à Paris par Kaddour Bouchentouf, Tarik Chikhi, Lotﬁ Attar et Hachemi Djellouli quatre
musiciens originaires de Sidi Bel-Abbès, dans le nord- ouest de l’Algérie. Raïna Raï fusionne les rythmes et
instruments traditionnels algériens - karkabous, derbouka, gasba et instruments rock, guitare, batterie et
claviers. Raïna Raï a connu plusieurs formations, avant de se séparer en 2003. Alors que dans le raï, les
synthétiseurs dominaient, Raïna Raï a introduit la guitare électrique, avec ce son particulier et reconnaissable
entre mille des riﬀs de Lotﬁ Attar.
►Samira Brahmia
Depuis plus de 10 ans, dans le milieu de la musique "du monde", elle se fait repérer pour sa voix et sa
personnalité à la force tranquille. Mais avec son passage à l’émission « The Voice » où elle défendait
crânement « Haramtou Bik Nouassi », chanson d’amour arabo-andalouse, Samira Brahmia a plus que
galvanisé un auditoire en Algérie, elle a compris qu’un nouveau public l’attendait des deux cotés de la
Méditerranée. Samira a collaboré et partagé la scène avec l’Orchestre National de Barbès, Cheb Khaled, Ayo,
Rachid Taha, Idir, Gnawa Diﬀusion, Sucheela Raman, Justin Adams.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
☄️14h30 Rendez-vous de la Charbonnière avec la compagnie GABY SOURIRE
Tirages photos, des lectures, des chansons. Au programme : des extraits de textes d’Émile Zola, de Victor
Hugo, de Baudelaire, Bertold Brecht, Jaurès, Louise Michel, Boris Vian… etc.
Avec les comédiens de la compagnie Gaby Sourire : Patrick Alaguératéguy, Lionel Becimol, Nathalie Bernard,
Fabrice Clément.
☄️À partir de 17h30
Bal populaire avec Les Musiques à Ouïr
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