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En 2016, les Rencontres de la Goutte d’or se transforment. Nouveau 

visage, nouveau nom… Bienvenue à Magic Barbès ! Ce festival annuel, 

né en 2009, est porté cette année par la Bibliothèque Goutte d’Or, 

FGO-Barbara et l’Institut des Cultures d’Islam. Il traite des histoires, 

du patrimoine et de l’actualité du quartier au travers d’expositions, de 

tables-rondes, d’ateliers, de visites guidées, de concerts et de spectacles 

vivants éclectiques.

 

L’édition 2016 de Magic Barbès a pour thème Constellation poétique. 

Barbès, c’est une alchimie unique à Paris : un tissu brodé d’initiatives 

solidaires, de créativité et de ressources poétiques plurielles. Ce quartier, 

ses habitants, son architecture, ses cafés d’habitués et ses boutiques 

de tissus et d’épices parfumées sont autant d’éléments propices à 

l’imaginaire, aux histoires et à la beauté.

Du 29 mars au 3 avril 2016, c’est une invitation à aller à la découverte des 

trésors cachés de Barbès, de ses cultures multiples qui s’entrelacent, se 

mélangent et dessinent une convivialité du quotidien. Faites escale dans 

les lieux partenaires, découvrez de nouvelles formes poétiques au détour 

d’un troquet ou d’un jardin, rencontrez les artistes qui ont fait de cette 

constellation urbaine leur muse !

Bibliothèque de la Goutte d’Or
FGO-Barbara
Institut des Cultures d’Islam
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La Bibliothèque Goutte d’Or • FGO-Barbara • L’Institut des Cultures d’Islam

les organisateurs

bibliothèque goutte d’or 

Institut des cultures d’islam

FGO-BARBARA
La Bibliothèque Goutte d’Or, établissement 
public de la Ville de Paris est un équipement de 
proximité, de rencontre, d’échange et de partage 
qui offre des services documentaires dans le 
quartier et favorise les activités d’apprentissage. 
Elle a une identité dans laquelle se reconnaissent 
les publics (ateliers, clubs, animations…) et 
s’intègre dans le quartier en prenant en compte 
les demandes spécifiques des partenaires 
(écoles, structures petite enfance, associations 
de jeunes ou d’adultes) et les attentes du public. 
Elle met en place des activités diversifiées et 
participatives permettant à des populations 
de se rencontrer et œuvre à la réduction de 
la fracture numérique (création d’un espace 
numérique, infolettre, blog...).

L’Institut des Cultures d’Islam est un établissement culturel de la Ville de Paris. Centre d’art 
contemporain, il porte une attention particulière à la richesse de la création contemporaine en lien avec 
le monde musulman. Il offre tout au long de l’année une programmation pluridisciplinaire : expositions, 
concerts et arts de la scène, ateliers, projections et conférences sur la diversité des cultures d’Islam. 
L’ICI est aussi un centre de formation qui offre une diversité d’enseignements linguistique et artistique. 
Il est réparti sur deux bâtiments : l’ICI Goutte d’Or et l’ICI Léon. On y trouve également un café tenu 
par la Table Ouverte. 

FGO-Barbara est un lieu d’ouverture, d’accès à 
la culture et à la diversité musicale, pour tous 
les publics et pour tous les styles de musiques 
actuelles. Ouvert depuis février 2008, cet 
établissement culturel de la Ville de Paris 
soutient les groupes qui souhaitent développer 
leurs projets musicaux pour atteindre les objectifs 
qu’ils se sont eux même fixés. Cela s’opère via des 
parcours d’accompagnement sur-mesure et des 
rendez-vous conseils. 
FGO-Barbara, c’est aussi une salle de concert 
de 300 places dédiée à l’émergence, à 
l’expérimentation et à la découverte, 6 studios de 
répétition et un studio d’enregistrement, 2 salles 
de pratiques collectives pour soutenir les projets 
portés par les acteurs du quartier, un espace bar, 
un espace restauration et le kiosque jeunes du 
nord de Paris.
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ma goutte d’or
 de faten gaddes
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RÉSIDENCE ET EXPOSITION 
DU 29 MARS AU 3 AVRIL
ICI GOUTTE D’OR • FGO-BARBARA • 
LIEUX PARTENAIRES & COMMERCES 
DE LA GOUTTE D’OR
ENTRÉE LIBRE

L’artiste tunisienne Faten Gaddes est en 
résidence à l’ICI pour la réalisation du projet 
“Ma Goutte d’Or”, initié à Tunis.

Cette série photographique met à l’honneur les 
habitants, commerçants et acteurs du quartier, 
invités à prendre la pose sur un fond de décor 
burlesque d’un studio photographique des 
années 1900. Une constellation de portraits à 
découvrir sur la façade de l’ICI Goutte d’Or, au 
FGO-Barbara et partout dans le quartier, au 
détour d’un commerce ou d’un lieu partenaire 
du festival Magic Barbès.

Rendez-vous le 29 mars pour le vernissage 
de l’exposition en présence de l’artiste, lors 
de la soirée d’ouverture de Magic Barbès à 
FGO-Barbara. Une distribution d’affiches aura 
également lieu.

Née en 1974 à Tunis (Tunisie), diplômée en 
architecture d’intérieure, Faten Gaddes a étudié 
la photographie à l’École d’art et de décoration 
de Tunis. Elle dirige aujourd’hui l’agence 
d’architecture intérieure Un Cinquième et 
mène sa carrière de photographe en parallèle, 
dans une démarche à la fois esthétique et 
politique axée autour du devoir de mémoire.

UNE PRODUCTION ICI 
AVEC LE SOUTIEN DE FGO-BARBARA



les expositions

UN LIEU MAGIQUE À 
LA GOUTTE D’OR  
CONCOURS - EXPOSITION 
DU 26 MARS AU 3 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR  
ENTRÉE LIBRE

Chaque participant est invité à illustrer un lieu 
de la Goutte d’Or, un endroit magique, un terrain 
d’action, ou tout simplement un espace où il se 
sent bien et qu’il a envie de faire découvrir … 
Ce lieu peut être réel ou imaginaire . Seule 
obligation : se situer à la Goutte d’Or ! 
Le support est au choix du participant  : dessin, 
peinture, collage, photo, texte en vers ou en prose, 
planche de BD…
Pour les enfants, des ateliers guidés pour la 
réalisation des travaux se dérouleront tous les 
mercredis du mois de mars, de 14h30 à 16h00, au 
1er étage de la bibliothèque.

Venez déposer vos œuvres à la bibliothèque entre 
le 8 et le 24 mars et découvrez l’exposition Un lieu 
magique à la Goutte d’Or du 26 mars au 3 avril. Le 
public est invité à voter pour son œuvre préférée 
du 26 mars au 1er avril. 
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Crédits photo : 
[à gauche] © Faten Gaddes
[ci-dessus] © L’Art Pour Grandir | © Les Snappers / Bruno Lemesle
                     © Fadéla Chaïm-Allami pour les Xérographes

FGO-Barbara expose les publications des 
éditions Xérographes et présente un livre collectif 
d’artistes  : Objets magiques de Barbès.

Éditions xÉrographes
EXPOSITION DU 29 MARS AU 3 AVRIL
FGO-BARBARA • ENTRÉE LIBRE

“La Goutte d’Or,
grandir ensemble”   
EXPOSITION DU 29 MARS AU 3 AVRIL
ICI LÉON • ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre du dispositif “L’Art pour Grandir” de 
la Ville de Paris, l’ICI vous invite à l’exposition “La 
Goutte d’Or, Grandir ensemble” réalisée par des 
élèves du Collège Georges Clémenceau. 

En résidence au sein de l’établissement scolaire 
depuis septembre 2015, l’artiste photographe 
Bruno Lemesle partage son expérience avec 
les élèves en les initiant à la pratique de la 
photographie et du cinéma documentaire. Munis 
d’appareils photo, les jeunes ont travaillé sur la 
question du portrait. Ils ont ensuite sillonné la 
Goutte d’Or à la (re)découverte de l’espace urbain 
où ils vivent, de son histoire, de ses personnes 
emblématiques, de ses lieux originaux et 
surprenants. 
Petit à petit, la confiance en soi grandit et le regard 
s’aiguise… des instantanés de vie à partager!

Bruno Lemesle est photographe et cinéaste. Il a 
notamment réalisé  la collection photographique 
Salut Barbès ! et le film documentaire La Goutte 
d’Or, vivre ensemble. Il travaille actuellement au 
projet Barbès-Méditerranée  : de la Goutte d’Or 
vers la Corne d’Or. 



FATEN GADDES : 
MA GOUTTE D’OR
19H00 • VERNISSAGE 
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION 

LÀ OÙ LES OS OUISSENT
19H00 • FGO-BARBARA
SPECTACLE • ENTRÉE LIBRE

SPECTACLE DES MUSIQUES  À OUÏR
Par  le fil tissé des musiques et des chansons 
issues de la francophonie, territoires de langues 
en migration, les Musiques à Ouïr vous proposent 
un récital varié : créolité, acadie mais aussi 
l’Oulipo pour leurs imaginaires forts. Un grand 
jeu “allitéraire” où musique et textes se jouent 
du temps et des évènements pour mieux les 
taquiner. 
Inspirations : Edouard Glissant, Felix Leclerc,  
Alan Peters, Eric Lareine, Albert Marcoeur pour 
ouvrir notre appétit féroce de chansons. 
Georges Perec, Fréderic Forte, Jacques Jouet, 
Raymond Rousse…
Expirations en forme d’abécédaire, de 
tautogramme ou de récapitul (poème à forme 
fixe) pour l’Oulipo.  

SPECTACLE DE FLORENT TROCHEL
Nourrir la lune s’inscrit dans le travail que mène 
Florent Trochel sur le lien que nous entretenons 
avec le cosmos, dans la vulnérabilité de notre 
condition. Il dit lui-même “Ce qui me frappe 
dans les premiers pas de l’Homme sur la lune, 
c’est l’impression de fragilité de l’Homme, en 
contraste avec l’affirmation de réussite et de 
“superpuissance” qui prévalaient dans le contexte 
de l’évènement.” Nourrir la lune est une suite de 
scènes poétiques faite d’humour et de fantaisie 
lyrique. Entre scènes dialoguées et moments 
de beauté visuelle, le spectacle fait une part 
essentielle à la composition live d’Olivier Mellano, 
présent en continu sur le plateau.

Auteur, réalisateur et metteur en scène, Florent 
Trochel crée des formes hybrides où se croisent 
le spectacle vivant, les projections vidéo et la 
musique.

mardi 29 mars 
SOIRÉE 
D’OUVERTURE
DE MAGIC BARBÈS

nourrir la lune
20H30 • FGO-BARBARA 
SPECTACLE • TARIF : 10-12€
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des poèmes 
dans mes rues
15H00 • FGO-BARBARA 
ATELIER • ENTRÉE LIBRE

ATELIER D’ÉCRITURE DE NATHALIE MAN
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Cet atelier propose aux enfants d’écrire un 
poème à plusieurs suivant une thématique (par 
exemple : rouge, voyage, fenêtre, sourire...) après 
s’être échauffés au jeu de la “Roue de la Parole” 
sollicitant l’expression orale des enfants et l’esprit 
d’équipe. Les poèmes seront ensuite affichés 
dans les rues environnantes, en l’attente de 
commentaires des passants… 

Auteure et poètesse française, Nathalie Man 
écrit son premier ouvrage Impressions de Pékin 
lors de ses voyages en Chine. Plus tard, elle 
investit l’espace public avec ses “poèmes de rue” 
et développe divers projets incitant à écrire et à 
lire… pour écrire !

MERCREDI 30 mars
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Crédits photo : 
[à gauche] © Faten Gaddes | © Nathalie Man | © Florent Trochel | © L.Meyer
[ci-dessus] ©  Isabelle Dalle | © Danica Bijeljac | © Julie Moulier

visite guidée
TRAVERSER LE JARDIN
15H00 • GOUTTE VERTE 
VISITE • ENTRÉE LIBRE

JARDIN PARTAGÉ LA GOUTTE VERTE
Les jardiniers et jardinières de la Goutte Verte 
vous invitent à une visite guidée à la découverte 
de cette bulle verte à une période où l’activité 
végétale reprend doucement son cycle.

LES MILLE ET UNE NUITS
19H00 • ICI GOUTTE D’OR 
CONTE GRATUIT SUR RÉSERVATION
À PARTIR DE 12 ANS

CONTE PAR LAYLA DARWICHE
La conteuse Layla Darwiche propose un cycle de 
cinq contes des Mille et Une Nuits pour jeunes et 
adultes. Une plongée poétique dans un univers 
enchanté, attrayant et inquiétant à la fois. 
Ce soir, laissez-vous ensorceler par la célèbre 
légende de Shéhérazade, la reine des Nuits. 
Comme le Sultan Shahryar, lui laisserez-vous la 
vie sauve au petit matin ? 

Layla Darwiche a été́ bercée dans son enfance 
par les contes merveilleux de sa grand-mère 
libanaise et conteuse “à la bouche fleurie”. 
“Kan ya ma kan…”, “Il était une fois…”, c’est par 
cette phrase aux allures d’incantation que 
débutaient les histoires fantastiques de djinns 
et d’ogresses à faire rire ou frémir.

Réservation par mail à : 
accueil@institut-cultures-islam.org 

ACHILLE 
+ brigitte fontaine 
& musiqueS à ouïr
19H30 • FGO-BARBARA • CONCERTS 
TARIF : 15 - 17 €   [PRÉVENTE : 13 €]

ACHILLE
Achille chante des histoires de voyages et de 
rencontres, des impressions, des souvenirs, des 
contes où tendresse et nostalgie se mêlent 
dans une langue poétique. Au printemps 2014, 
l’artiste sort son premier EP, Achille. En 2015 
paraît son premier recueil de poésie, L’inconnu 
cardinal, illustré par Fanny Michaëlis et préfacé 
par Camélia Jordana. Elle reçoit le Coup de cœur 
du jury du Prix Andrée Chedid.
Elle prépare actuellement son premier album qui 
sortira bientôt sur le label Le Furieux.

BRIGITTE FONTAINE & 
LES MUSIQUES À OUÏR
Autour d’une orchestration originale, Brigitte 
Fontaine et les Musiques à Ouïr nous plongent 
dans un univers poétique. Le goût immodéré 
pour le métissage de cette diva surréaliste lui 
fait côtoyer les univers intenses du free jazz ou 
des musiques orientales, ses origines bretonnes 
ne l’empêchent pas non plus de se frotter à la 
nouvelle vague New Yorkaise.
Tout cela constitue un terrain propice à 
l’exploration et la relecture des Musiques à 
Ouïr qui revisitent avec fougue et élégance le 
répertoire de Brigitte Fontaine.



JEUDI 31 mars

FERNAND
19H45 • FGO-BARBARA
PROJECTION • ENTRÉE LIBRE

FILM DE SWANN DEVLIN
Fernand est maintenant un vieux brigand. Grand, 
voûté, le regard chaleureux, la mine tantôt 
réjouie, tantôt méfiante. Selon les atmosphères 
de la presqu’île de Château Rouge Goutte d’Or, 
il reste assis sur son trône, au Petit Myrha ou à 
l’Atlas. Il veut se faire expulser. Ce film n’est ni 
un documentaire, ni une fiction, peut être un 
pamphlet, une chorégraphie, une peinture d’une 
rue, d’une rhumerie mi-antillaise mi-africaine, un 
portrait de Fernand, personnage dont le chemin 
est à rebours de tout. 
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THE DANSANT 
AVEC BAB EL WEST
15H00 • ICI LÉON 
CONCERT • ENTRÉE LIBRE

L’ICI convie petits et grands à un thé dansant 
animé par le groupe Bab El West. Un après-
midi festif et chaleureux en perspective, rythmé 
par les sonorités du qanun (instrument arabe 
traditionnel) et des textes poétiques en langue 
arabe. Entre soul aux accents afro et musique 
traditionnelle orientale teintée de pop, venez 
swinguer à l’ICI ! 

Habib Farroukh : Chant/Guitare | Nidhal Jaoua : Quanun
Clément Vallin : Basse | Marc Dupont : Batterie

LES MILLE ET UNE NUITS
19H00 • ICI GOUTTE D’OR  
CONTE GRATUIT SUR RÉSERVATION
À PARTIR DE 12 ANS

CONTE PAR LAYLA DARWICHE
La conteuse Layla Darwiche propose un cycle de 
cinq contes des Mille et Une Nuits pour jeunes et 
adultes : une plongée poétique dans un univers 
enchanté, attrayant et inquiétant à la fois. Venez 
découvrir ce soir Le prince chasseur, un conte 
où l’on retrouve une épouse acariâtre, un amant 
lamentable, une maîtesse extraordinaire et un 
sultan dépressif transformé en âne...
Réservation par mail à : 
accueil@institut-cultures-islam.org



9MEMORIAL* 
+ DEBOUT DANS LES 
CORDAGES
20H30 • FGO-BARBARA 
LECTURE CONCERT • TARIF : 10 - 12 € 

MÉMORIAL* :
CLÉMENT BONDU & JEAN-BAPTISTE COGNET
Memorial* est un groupe à géométrie variable 
constitué autour de Clément Bondu, écrivain, 
chanteur, musicien, et Jean-Baptiste Cognet, 
compositeur. 

Memorial* développe, à travers ses différents 
projets une esthétique violente, mélancolique 
et lyrique, d’une “vitalité désespérée”, allant du 
post-rock à la pop en passant par les musiques 
électroniques et la musique de chambre.

Alternant textes parlés et chantés, Memorial* 
attache à la poésie et à la musique du siècle des 
machines un rôle sacré. À leur actif : un premier 
disque , Premières impressions (Music for a 
train records, 2015) et une série de concerts. Ils 
préparent pour 2016 un EP (Désertion) et une 
longue fresque poétique live intitulée Nous qui 
avions perdu le monde.

DEBOUT DANS LES CORDAGES : LECTURE 
MUSICALE D’UN TEXTE D’AIMÉ CÉSAIRE 
PAR SERGE TEYSSOT GAY, MARC NAMMOUR 
& CYRIL BILBEAUD
Créé au Havre pendant le festival Le Goût des 
Autres, cette lecture musicale regroupe  Serge 
Teyssot Gay (Interzone, Zone Libre, Noir Désir), 
Marc Nammour (La Canaille) et Cyril Bilbeaud 
(Versari, Tue-Loup). Debout dans les cordages 
est une interprétation libre et contemporaine 
de l’œuvre poétique Cahier d’un retour au pays 
natal d’Aimé Césaire.

“C’est quelque chose de personnel que l’on 
construit, que l’on entretient et que l’on doit 
protéger en nous. Ne pas perdre cette force 
est un acte politique. Notre musique va dans le 
même sens, elle doit aussi avoir cette fonction 
d’auto renouvellement à chaque lecture. 
Comme le texte, elle ne peut pas être figée. C’est 
un acte volontaire et délibéré que de travailler 
dans l’improvisation.” Serge Teyssot Gay.

Crédits photo : 
[à gauche] © Swann Devlin | © Victor Delfim | ©  Danica Bijeljac 
[ci-dessus] © Arthur Delarue | © Julien Jaulin
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STRANDED HORSE
+ ERIC CHENAUX
& ELOISE DECAZES
20H30 • FGO-BARBARA • CONCERT
TARIFS : 10€/12€     [PRÉVENTE : 10 €]

STRANDED HORSE
Yann Tambour développe depuis 2005 sous le 
nom de Stranded Horse un projet musical aux 
confins du folk anglo-saxon et de la musique 
mandingue. Il travaille aujourd’hui avec un jeune 
prodige sénégalais, le joueur de kora Boubacar 
Cissokho, avec qui il explore de nouveaux 
horizons musicaux. 
Album aux arrangements contrastés et aux 
mariages inattendus, Luxe se nourrit de ces 
collaborations et de ces voyages : sessions 
dakaroises, parisiennes et nantaises avec le trio 
Vacarme, Boubacar Cissokho, Eloïse Decazes 
(Arlt), Sarah Murcia, ou encore Amaury Ranger 
(François And The Atlas Mountains) et Papis 
Morin Mbaye. Album nomade et métissé donc, 
qui marie subtilement folk anglo-saxonne, 
horizons mandingues et chanson française.

ERIC CHENAUX & ELOISE DECAZES
Eloïse Decazes (du duo Arlt) et Eric Chenaux 
(accompagnateur de Sandro Perri) ont enregistré 
ensemble un bref recueil de chansons françaises 
glanées à travers les âges (de la tradition orale du 
XIIe siècle jusqu’à Areski-Fontaine).
Eric Chenaux, à la guitare, tisse des liens 
souterrains entre musique médiévale, musique 
contemporaine et avant-folk tandis que Eloïse 
Decazes, plus somnambule et hantée que 
jamais, interprète des récits sanglants et des 
métamorphoses hallucinées.

VENDREDI 1 avril

Fadéla Chaïm-Allami, née à Alger, est une 
journaliste, poétesse et romancière algérienne. 
À l’occasion de la sortie du recueil de poésies 
Ode aux errants dédicace au pays, illustré par les 
calligraphies de Lotfi Boukhobza, Fadela Chaïm-
Allami convie le public une soirée de poésie.

Fadela Chaïm-Allami
19H00 • LES XÉROGRAPHES
POÉSIE • ENTRÉE LIBRE

LES MILLE ET UNE NUITS
19H00 • ICI GOUTTE D’OR 
CONTE GRATUIT SUR RÉSERVATION
À PARTIR DE 12 ANS

CONTE PAR LAYLA DARWICHE
La conteuse Layla Darwiche propose un cycle de 
cinq contes des Mille et Une Nuits pour jeunes et 
adultes : une plongée poétique dans un univers 
enchanté, attrayant et inquiétant à la fois. Venez 
découvrir ce soir Le marchand et le génie, un 
conte sur la métamorphose et les trahisons 
humaines.
Réservation par mail à : 
accueil@institut-cultures-islam.org

Guido Mobius  & 
Cut Iowa Network
20H00 • OLYMPIC CAFÉ 
CONCERT • TARIF : 6 € 

Guido Mobius (Shitkatapult, Karaoke Kalk), 
Cut Iowa Network (Champion Version) et 
Super Promotion (Dj set) + live surprise
Boucles en tous sens, structures libres, répétitions 
hypnotiques, envolées inattendues : ce qui relie 
Guido Mobius et Cut Iowa Network est avant 
tout une poésie de l’instant. Suivi par le DJ set 
sans concession de Super Promotion, le passage 
de ces étoiles filantes sur la scène de l’Olympic 
formera à coup sûr une constellation Krautrock 
éphémère à l’énergie aussi brute que maîtrisée.
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À BOULE LA SOUPE !
11H00 - 16H00 • LA FRICHE 
REPAS / PÉTANQUE • ENTRÉE LIBRE 
(un légume donné = un bol de soupe à déguster)

Le bien manger et le vivre ensemble font la 
poésie de la Goutte d’Or ! 
En partenariat avec la Coopérative de la Goutte 
d’Or, le Collectif 4C et la Table Ouverte, l’ICI vous 
invite à une journée conviviale : apportez votre 
grain de sel, ou tout autre ingrédient de la maison 
ou du marché pour agrémenter la marmite et 
profi tez d’un moment de cuisine et d’échange !
Au programme  : la désormais célèbre “Soupe au 
caillou” du Collectif 4C et le traditionnel tournoi 
de pétanque de la Table Ouverte, arbitré par le 
champion de France FSGT 2015. À la clé pour les 
gagnants : places de concert, repas à la Table 
Ouverte et paniers bio off erts ! 

Inscription au tournoi de pétanque : 
accueil@institut-cultures-islam.org et sur place 
dès 11h00. Début du tournoi à 13h00. 
Places limitées ! 

 La coopérative de la Goutte d’Or 
 Coopérative alimentaire approvisionnée  
 directement par les producteurs et animée par les  
 coopérateurs. 

 Le collectif 4C (Collectif Café Culture Cuisine)
 Collectif d’habitants du quartier de la Goutte d’Or  
 et du 18e qui œuvre pour l’ouverture d’un café  
 associatif culturel  : un espace à partager. 

 La Table Ouverte 
 Restaurant associatif et gestionnaire du Café d’ICI

SAMEDI 2 avril

VISITE GUIDÉE
LA GOUTTE D’OR EN POESIE
10H30 • ICI LÉON 
VISITE GUIDÉE • TARIF : 8/12 €

Embarquez pour une expérience pédestre et 
poétique à la Goutte d’Or ! Laissez-vous guider 
par Jacky Libaud, guide-conférencier à l’ICI 
et découvrez l’histoire des lieux et des fi gures 
emblématiques de la Goutte d’Or à travers 
une sélection de poèmes, de chansons et de 
créations orales. Sur les pas de Louise Michel et 
d’Alain Bashung, du son de la Scred Connexion 
au rap de Barbès, c’est toute l’histoire du quartier 
qui vous sera contée.

visite guidée
TRAVERSER LE JARDIN
15H00 • GOUTTE VERTE 
VISITE • ENTRÉE LIBRE

JARDIN PARTAGÉ LA GOUTTE VERTE
Les jardiniers et jardinières de la Goutte Verte 
vous invitent à une visite guidée à la découverte 
de cette bulle verte à une période où l’activité 
végétale reprend doucement son cycle.

SOUS LE BAOBAB
16H00 
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR
SPECTACLE • ENTRÉE LIBRE

SPECTACLE DE CONTES, CHANTS, POÈMES 
ET PROVERBES AFRICAINS 
La bibliothèque vous présente le spectacle Sous 
le baobab avec Charles Kingué (chant et guitare), 
Roger Kom (sanza et saxophone) et Mama Adèle  
(danse).
Mise en scène : Catherine Hubeau

BLIND TEST : 
LES POÈTES EN CHANSONS 
17H00
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR
QUIZZ MUSICAL • ENTRÉE LIBRE

L’équipe de la bibliothèque vous invite à écouter et 
à reconnaître les chansons inspirées de poèmes. 
Identifi ez l’auteur du poème ou l’interprète de la 
chanson pour gagner la partie !

Crédits photos : 
[à gauche]  © Guido Mobius | © Esther Campbell
[ci-dessus] © Amoyel | © Collectif 4C | © Mama Adèle  
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CABARET ARCHIPEL POÉTIQUE
18H00 • FGO-BARBARA
CABARET & CONCERT 
ENTRÉE LIBRE

CARMEN MARIA VEGA, DONNIA BERRIRI & 
JULIE MOULIER, SWANN DEVLIN, SARAH 
OLIVIER & JEAN-YVES BERTOGAL
Carmen Maria Vega chante “Fais-Moi Mal Boris !”, 
un extrait de son spectacle où elle se saisit du 
répertoire de Boris Vian avec son attitude rock, la 
fougue et la féminité qu’on lui connaît. 
Donnia Berriri interprète des textes issus de son 
recueil de poèmes, nés du bouillonnement de la 
Goutte d’Or,   avec la complicité de Julie Moulier. 
Il est alors temps de vous laisser happer par la 
projection photo-sonore du script Go down 
Moses-Elégie de la Mer de Swann Devlin et de 
suivre André dans ses rencontres avec Pina 
Bausch, Baryshnikov et Walt Whitman. 
Ensuite, au tour de Sarah Olivier de vous faire 
goûter Des baies noires dans la baignoire et 
de vous sensibiliser au chômage qui touche les 
geishas et les maîtres sushis à grands coups de 
guitare électrique et de poèmes choisis. 
Enfin, Jean-Yves Bertogal clôturera ce cabaret 
avec une lecture slamée ! 

CABARET DE DÉCONTAMINATION POÉTIQUE
Un cirque jubilatoire autour de la langue ; une 
allure de cabaret ambulant qui logerait les 
ébats d’un groupe d’artistes hasardeux : poètes, 
performeurs, comédiens, écrivains, musiciens, 
bruiteurs, chanteurs et provocateurs ; un style de 
lecture spectacle expérimental et décalé qui met 
sa verve au service de la décontamination de la 
langue ; des textes, des corps, des voix, des chants, 
des sons, qui dénoncent et ne renoncent pas à dire 
ce que les mots nous font.

Collectif “toboggans 
poétiques” contre le 
nucléaire
19H30 • ECHOMUSÉE
SPECTACLE • TARIF : 10 €

LES MILLE ET UNE NUITS
19H00 • ICI GOUTTE D’OR 
CONTE GRATUIT SUR RÉSERVATION
À PARTIR DE 12 ANS

CONTE PAR LAYLA DARWICHE
La conteuse Layla Darwiche propose un cycle de 
cinq contes des Mille et Une Nuits pour jeunes et 
adultes : une plongée poétique dans un univers 
enchanté, attrayant et inquiétant à la fois. Venez 
découvrir ce soir Le pêcheur et le génie, un conte 
sur la vie et la mort, le destin et les apparences. 
Réservation par mail à : 
accueil@institut-cultures-islam.org

FLORENT TROCHEL / CIE HANA SAN STUDIO
Le Vent reconnaîtra la pointure de mes pieds 
est une performance poétique et visuelle, 
accompagnée par la musique d’Olivier Mellano. 
Evoluant dans le fourmillement rapide de 
neige vidéo, les silhouettes ralenties de trois 
cosmonautes y suspendent le temps et 
traversent l’espace comme des êtres en exil.
Jouant avec l’imaginaire collectif lié aux premiers 
pas sur la lune, la nouvelle version présentée pour 
Magic Barbès intègre les paroles d’habitants du 
quartier de la Goutte d’or, récoltées par Florent 
Trochel, à l’occasion d’échanges autour de la 
question du pays que l’on quitte, de la terre que 
l’on laisse derrière soi et des souvenirs qu’il en 
reste.
Avec Shams Elkaroui, Jonathan Couzinié, Pierre Grammont
Production : Cie Hana San Studio / avec l’aide du Théâtre de la 
Ville, de l’Espace 1789 et du Théâtre Paris-Villette.

le vent reconnaitra la 
pointure de mes pieds
21H30 • ÉGLISE SAINT BERNARD 
SPECTACLE • ENTRÉE LIBRE
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Crédits photo : 
[à gauche] © Marylene Eytier | © Florent Trochel 
[ci-dessus] © Garage MU | © Gildas Mathieu

DIMANCHE 3 avril

Pour fêter Barbès, le Garage MU accueille trois 
groupes musciaux pour une soirée éclectique 
à l’image du quartier. Nova Materia est un 
duo électronique et expérimental qui utilise la 
matière brute pour la transformer et la recycler : 
tubes de ferraille, pierres frottées sur de la tôle, 
boîtes à rythmes… L’énergie sauvage reste le fil 
conducteur de cette hydre à deux têtes tropicales 
et industrielles.
Black Sifichi, new-yorkais de Paris est dj depuis 
20 ans. Il forme “BlackNox” aux côtés de Gérome 
Nox, un duo puissant et ténébreux aux musiques 
“noise” et électroacoustiques.
NorthAfroBeatz, c’est la fusion des rythmes 
et des mélodies qui proviennent tout droit 
d’Afrique du Nord avec une énergie électro toute 
contemporaine. Malik Adouane, chanteur raï, celte 
par sa mère, saharoui soufiste par son père, les 
accompagnera sur scène.

GARAGE MU présente : 
Nova Materia – BlackNox – 
NorthAfroBeatz Feat. Malik Adouane
17H00 • COLLECTIF MU• CONCERTS
TARIF : 8 € [ADHÉRENT]   
             10 € [NON ADHÉRENT]

visite guidée
TRAVERSER LE JARDIN
15H00 • GOUTTE VERTE 
VISITE • ENTRÉE LIBRE

JARDIN PARTAGÉ LA GOUTTE VERTE
Les jardiniers et jardinières de la Goutte Verte 
vous invitent à une visite guidée à la découverte 
de cette bulle verte à une période où l’activité 
végétale reprend doucement son cycle.

LES MILLE ET UNE NUITS
18H00 • ICI GOUTTE D’OR 
CONTE GRATUIT SUR RÉSERVATION
À PARTIR DE 12 ANS

CONTE PAR LAYLA DARWICHE
La conteuse Layla Darwiche propose un cycle de 
cinq contes des Mille et Une Nuits pour jeunes et 
adultes : une plongée poétique dans un univers 
enchanté, attrayant et inquiétant à la fois. Venez 
découvrir ce soir Le portefaix et les dames, très 
certainement le conte le plus ancien et le plus 
insolite des Mille et Une Nuits.
Réservation par mail à : 
accueil@institut-cultures-islam.org

LABO CITOYEN : 
Lavoir et poésie
12H00 - 23H00 
LE LAVOIR MODERNE PARISIEN
FORUM - ATELIERS - CONCERT 
ENTRÉE LIBRE

La Compagnie Graines de Soleil donne rendez-
vous cette année aux habitants du quartier et 
d’ailleurs, pour un Labo citoyen spécial Magic 
Barbès ! Cette journée festive et collective  est 
organisée chaque mois par la compagnie autour 
d’une volonté d’échange, d’engagement, de 
réflexion et de rencontre. Au programme, repas 
partagé, théâtre, scène ouverte et musique live 
dans un lieu emblématique de la Goutte d’Or : le 
Lavoir Moderne Parisien.

La Compagnie Graines de Soleil œuvre depuis 
1998 à la pratique et à l’enseignement du théâtre, 
des arts vivants, et à la production de spectacles. 
Son fort ancrage international prend sa source au 
cœur de la Goutte d’Or où la compagnie organise 
plusieurs ateliers et le Festival au Féminin.  

Inscription scène ouverte ou atelier théâtre 
forum à grainesdesoleil@gmail.com



19h00 : soirée d’ouverture
Vernissages des expositions et spectacle 
des MUSIQUES À OUÏR 
+ FLORENT TROCHEL

MARDI 29 MARS 

tout le programme sur 
www.magic-barbes.org
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agenda

15h00 : atelier d’écriture de Nathalie Man
DES POÈMES DANS MES RUES

15h00 : visite de la Goutte Verte
TRAVERSER LE JARDIN

19h00 : conte par Layla Darwiche
LES MILLE ET UNE NUITS

19h30 : concert
ACHILLE + BRIGITTE FONTAINE 
& MUSIQUES À OUÏR 

MERCREDI 30 MARS 

15h00 : thé dansant
BAB EL WEST

19h00 : conte par Layla Darwiche
LES MILLE ET UNE NUITS

19h45 : film de Swann Devlin
FERNAND

20h30 : concert
MEMORIAL*
+ DEBOUT DANS LES CORDAGES

JEUDI 31 MARS 

19h00 : poésie
FADELA CHAÏM-ALLAMI

19h00 : conte par Layla Darwiche
LES MILLE ET UNE NUITS

20h00 : concert
GUIDO MOBIUS & CUT IOWA NETWORK

20h30 : concert
STRANDED HORSE 
+ ERIC CHENAUX & ELOISE DECAZES

VENDREDI 1 AVRIL 

10h30 : visite guidée par Jacky Libaud
LA GOUTTE D’OR EN POÉSIE

11h00 : repas & pétanque
À BOULE LA SOUPE !

15h00 : visite de la Goutte Verte
TRAVERSER LE JARDIN

16h00 : spectacle
SOUS LE BAOBAB

17h00 : quizz musical
BLIND TEST: LES POÈTES EN CHANSON

18h00 : cabaret & concert
CABARET ARCHIPEL POÉTIQUE
avec Carmen Maria Vega, Donnia Berriri, 
Julie Moulier, Swann Devlin, Sarah Olivier 
et Jean-Yves Bertogal 

19h00 : conte par Layla Darwiche
LES MILLE ET UNE NUITS

19h30 : cabaret
COLLECTIF “TOBOGGANS  POÉTIQUES” 
CONTRE LE NUCLÉAIRE

21h30 : spectacle
FLORENT TROCHEL

samedi 2 AVRIL 

15h00 : visite de la Goutte Verte
TRAVERSER LE JARDIN

17h00 : concerts
COLLECTIF MU PRÉSENTE :
Nova Materia, Blacknox, Northafrobeatz 
feat Malik Adouane

18h00 : conte par Layla Darwiche
LES MILLE ET UNE NUITS

12h00 - 23h00 : concert
LABO CITOYEN : LAVOIR & POÉSIE

dimanche 3 avril
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BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR
2-4, rue de Fleury • Paris 18
Tél. : 01 53 09 26 10

INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM
ICI GOUTTE D’OR
56 rue Stéphenson • Paris 18
ICI LÉON
19 rue Léon • Paris 18
Tél. : 01 53 09 99 84
www.ici.paris.fr

FGO-BARBARA
1, rue de Fleury •  Paris 18
Tél. : 01 53 09 30 70
www.fgo-barbara.fr

venir ici

LES LIEUX PARTENAIRES

Le Collectif MU
45 rue Léon 

Eglise Saint-Bernard

EchoMusée de la Goutte d’Or
21  rue Cavé

La Goutte Verte
Angle des rues Cavé et Stephenson

1

1 Le Lavoir Moderne Parisien
35 rue Léon 

L’Olympic Café
20 rue Léon

Les Xérographes
19 rue Cavé 

La friche de la Table Ouverte
Angle des rues Léon et Myrha
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