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Edito 
 
 

Le quartier de la Goutte d’Or fête depuis 26 ans sa richesse et sa culture au début de 
l’été. Grande fête de quartier atypique aux allures de festival, la Goutte d’Or en fête est un 
événement très attendu qui rayonne  bien au-delà du 18ème arrondissement. 
 

La Goutte d’Or en fête accueille chaque année quelques 5000 spectateurs attirés par une 
programmation audacieuse composée d’artistes, professionnels et amateurs, et de talents 
émergents. 
 
La Goutte d’Or en fête invite gratuitement tous les habitants du quartier et d’ailleurs à 
assister à sa programmation: concerts, expositions, spectacles dans la rue, repas de 
quartier, bal, contes, scènes ouvertes, village festif, stands associatifs... 
 
Manifestation participative, à la fois culturelle e t artistique,  la Goutte d’Or en fête tire 
son identité spécifique dans le fait d’être organisée collectivement par les associations du 
quartier, leurs publics et les habitants. 
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Objectifs 
 

 
Parce que nous sommes dans 
un quartier jeune tourné vers 
l’avenir, nous voulons favoriser 
les rencontres  entre les 
traditions, les patrimoines, les 
formes d’expressions et les 
créations contemporaines 
innovantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Créer du lien social  

 
Considérant l’art comme un outil vivant d’utilité publique, la Goutte d’Or en fête fait 
émerger des terrains de rencontre dans une logique de partage, d’échange et de 
convivialité entre différents publics. L’événement cherche à favoriser la participation de 
tous dans l’organisation et le déroulement de la fête. En centrant davantage la fête autour 
de l’animation locale, elle permet ainsi aux habitants de réinventer une manière de vivre 
ensemble. 
 

 
• Valoriser le quartier par sa diversité culturelle  

 
Grâce à une programmation variée et exigeante, c’est tout un quartier qui fait preuve d’une 
richesse artistique et d’un savoir-faire impressionnants. « La Goutte d’Or dans tous ses 
états » dévoile ses musiques, danses, langues, cuisines, architectures et artisanats aux 
voyageurs-spectateurs qui participent au festival. 
 
 

• Un projet global artistique et culturel  

 
La culture et l’art sont à la base de la Goutte d’Or en fête. Elle investit donc la totalité du 
quartier en provoquant des rencontres entre les artistes et les habitants, afin que chacun 
puisse se sentir acteur de ce moment fort de l’année. Au-delà de l’événement en lui-
même, elle cherche à inscrire un projet artistique sur le territoire et à impliquer la jeunesse 
tout au long de l’année. 
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La démarche 
 
 

Cette démarche reste pour nous une aventure collective  à laquelle nous convions tous 
les acteurs culturels et sociaux. 
 
Nous souhaitons aussi qu’elle se développe tout au long de l’année et que les rencontres, 
les créations et les expérimentations que nous allons vivre le temps de la fête soient le 
point de départ de nouvelles initiatives toujours plus riches, fédératrices d’énergies 
créatrices et solidaires, au service du territoire et de la population dont le potentiel reste 
trop souvent ignoré. 
 
La rencontre entre les acteurs  est l'un des objectifs de la Fête, la co-construction est un 
principe de fonctionnement : pour favoriser les rencontres inter associatives sont priorisés 
les projets co-élaborés permettant des coopérations entre habitants, bénévoles, 
associations diverses. 
 

L’organisation de la Goutte d’Or en fête s’articule autour d’un maillage d’associations, de 
structures et d’individus, dont les actions forment une dynamique permanente et 
coordonnée à travers le quartier de la Goutte d’Or et au-delà. Parmi la vingtaine 
d’associations partenaires, nombreuses sont celles qui développent à l’année un travail 
d’animation et de formation culturelle auprès des publics de proximité. 
 
Le projet de la Goutte d’Or en fête tient à rester un pôle d’expérimentations, dans lequel la 
créativité des jeunes  devient cet élément essentiel au lien social qui donne aux politiques 
culturelles tout son sens. 
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L’organisation 2012 
 
 

Evénement inter associatif, la Goutte d’Or en fête est portée par l’association Salle Saint 
Bruno , accompagnée pour sa 27ème édition par les compagnies de théâtre locales, Gaby 
Sourire  et Graines de Soleil . 
 
Le programme est élaboré à partir d'une concertation des associations/habitants  du 
quartier, déjà impliqués ou souhaitant s'impliquer dans la fête. 
 
 

• La coordination générale 
 
Elle collecte les envies et projets des associations/organisations/habitants du quartier et 
conjugue l'ensemble pour en tirer un projet global qui réponde aux orientations de la Fête. 
Elle réalise à la fois la direction artistique de la fête et également la médiation entre les 
différents organisateurs – individus ou associations. 
 
La direction artistique 
Elle apporte une couleur à la fête , en garantissant une cohérence entre les différents 
moments d’animation. Les compagnies Gaby Sourire et Graines de Soleil partagent ainsi 
leurs compétences et amènent tous les acteurs à se rassembler autour d’une action 
collective au service des habitants du quartier. 
 
L’équipe de médiation 
Cette équipe accompagne les associations et les habitants et propose des ateliers 
collectifs en amont de l'événement  ; elle soutient les associations dans la définition et la 
mise en œuvre de leur projet, en favorisant les liens entre les différents acteurs . C’est 
aussi elle qui sensibilise, mobilise et implique les habitants dans l'événement. 
 
 

• Les associations organisatrices 
 
Les associations   qui sont actuellement parties prenantes de l’évènement: 
 
Accueil Goutte d'Or, Accueil Laghouat, ADCLJC, ADOS, Art Exprim, Bol d’Or, 
Echomusée, EGO, Espace Jeunes Goutte d'Or, Gaby Sourire, Graines de Soleil, Halage, 
l’ICI, La Tortue Voyageuse, le Lavoir Moderne Parisien, Les enfants de la Goutte d'Or, 
Onde et Cybèle, Paris Goutte d'Or, Paris Macadam, Ressources Unies, Solidarité Château 
Rouge, Salle Saint Bruno, URACA, les Portes d’Or, la Goutte Verte. 
 
Ce tissu associatif riche et actif, oeuvre à tous les niveaux de la vie sociale : 
alphabétisation et suivi scolaire, aide au logement, prévention sanitaire, loisirs et activités 
culturelles. 
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La programm ation au 5 avril 2012  
 

Cette année encore la Goutte d’Or en fête sera l’occasion d’associer la création à la 
tradition. L’existence d’un dialogue entre les différentes formes d’expressions est 
nécessaire pour découvrir et favoriser l’émergence de nouveaux talents en recherchant le 
plaisir dans la connaissance et l’épanouissement de soi.  
 
La musique , génératrice d’émotions et d’enthousiasme devient ici un pôle d’échanges où 
convergent toutes les autres expressions artistiques et culturelles. 
 
Par la diversité de sa programmation, la Goutte d’Or en fête est l’occasion privilégiée pour 
le public de s’immerger dans les musiques d’ici et d’ailleurs. Mais au-delà des concerts et 
des spectacles, ce festival est aussi le résultat d’un fourmillement d’initiatives essentiel à 
sa vitalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les moments forts : 
 
 
Les Concerts  
 
Une des soirées de concert est programmée par et pour les jeunes. Cette soirée présente 
des artistes de la scène hip hop. Cette soirée permet également de découvrir de jeunes 
talents. L’accompagnement logistique et artistique de la soirée est réalisé par l’Espace 
Jeunes Goutte d’Or. 
  
Le second concert s’annonce comme un moment fédérateur intergénérationnel. 
 
Le Village festif & la Parade 
 
L’édition 2012 s’organisera autour du thème du « jeu » ; le jeu sous toutes ses formes, 
comme élément fédérateur, prétexte à rencontres. A la fois onirique et festif, ce thème 
s’est naturellement dessiné en collaboration avec les acteurs du quartier. Associations, 
artistes et habitants se sont impliqués ensemble dans l’organisation et l’animation de cette 
journée festive. 
 
Le Bal & Repas de quartier 
 
Un espace de rencontre convivial et festif organisé collectivement. La musique et la danse 
comme éléments fédérateurs pour une soirée multi culturelle. 
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Vendredi 29 juin  ______________________________________________ 
 

Parade en fanfare  et inauguration - du Square Léon au Parvis 
Un rendez-vous au square pour envoyer la musique et emmener les promeneurs jusqu’au parvis 
Saint-Bernard 

 

Concerts - Parvis 

 
Scène ouverte Gouttes de Talents (14-20 ans) 
Un moment très attendu qui permet aux jeunes talents du quartier de s’emparer de la scène. 

 
Groupe accompagné – 1 ère partie 
en partenariat avec le centre musical Fleury Goutte  d’Or Barbara   
Une scène qui met en lumière des artistes émergeants. 
 
Scène Hip-Hop 
Une programmation réalisée en complicité avec les jeunes du quartier. 
 

Samedi 30 juin  ________________________________________________ 

 

Village festif  - Square Léon 
Animations ludiques enfants et adultes, installation pour la petite enfance, démonstrations 
sportives... organisées par les associations, artistes et habitants du quartier. 
 

Concerts  - Parvis 
 
Groupe accompagné – 1 ère partie 
en partenariat avec le centre musical Fleury Goutte  d’Or Barbara   
Une scène qui met en lumière des artistes émergeants 

 
Barbès Café 
« Barbès café est un spectacle musical qui donne à voir, en plusieurs 
tableaux, comme autant d’époques, l’histoire des musiques de l’immigration 
maghrébine en France. » 
 

Dimanche 1er juillet  
_________________________________________ 

 

Parvis festif  
Atelier cuisine, initiation tango et salsa, groupes de musiques locaux… une 
préparation festive et collective du repas de quartier. 
 

Bal & Repas de quartier - Parvis 
 

Bal de Lavach’ 
« Un bal pour s’amuser, pour jouer et  chanter toutes ses envies.Valse, 
Java, tcha tcha, rumba, musette, country, cumbia, swing,transe arménienne, 
rock balkanique, chaloupes tropicales, chansons de crooners à la française 
ou à la mexicaine… Une internationale de la guinguette en quelque sorte. » 
www. Lavach.com 
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Ils ont participé… 
 
 
La Goutte d’Or en fête  a toujours eu à coeur de faire découvrir divers styles, cultures ou 
ambiances. Depuis une quinzaine d’années, des artistes des quatre coins du monde se 
sont produits sur la scène de la Goutte d’Or en fête : 
 
Musiques du Monde  
Amadou et Mariam, l’Orchestre National de Barbès, Gnawa Diffusion, Tinariwen, Silverio 
Pessoa, Titi Robin, Idir ...  
 
Des percussions  
Doudou N’Diaye Rose, Les Tambours du Bronx ...  
 
Du rock  
Zebda, Manu Chao, Rageous Gratoons, Lo’Jo ...  
 
Du Rap  
Sexion d’Assaut, La Rumeur, Diam’s, 113, Sinik, Mafia K’1fry ...  
 
Des chorales  
L’Echo Râleur ...  
 
Du Cirque  
L’école Annie Fratellini ...  
 
Du Théâtre  
La compagnie Graines de Soleil, Les Jeunes Tréteaux du Niger ... 
 
 

… Ils en ont parlé 
 

Depuis plusieurs années, la presse s’intéresse à la programmation des manifestations de 
la Goutte d’Or en fête et se montre sensible à la démarche de ce festival. Parmi les 
nombreux médias qui ont déjà largement couvert l’évènement on peut citer:  
 
Presse  
Le Monde, Libération, Le Figaro, L’Humanité, L’Affiche, Le Parisien, Télérama, Nova 
Magazine, AFP, Plurimédia… 
 
Radio 
France-Inter, France-Culture, FIP, Radio Nova, Fréquence Paris Plurielle… 
 
Télévision 
France 3, M6, MCM…  
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Le partenariat 
 
 

Parce qu’il n’est pas un festival comme les autres, parce qu’il intéresse un public de plus 
en plus large, la Goutte d’Or en fête bénéficie d’une forte sympathie et fidélité du public, 
des médias et des partenaires. 
 
En grande partie subventionnée par les institutions publiques la Goutte d’Or en fête se 
tourne aujourd’hui vers des entreprises soucieuses de leur image, souhaitant apporter leur 
soutien à une manifestation culturelle originale et de qualité et voulant toucher un large 
public. 
 
Si de nombreux partenaires se sont investis dès la création du festival et plusieurs d’entre 
eux se sont engagés à nous soutenir à long terme, la recherche de nouveaux partenaires 
est indispensable pour assurer la pérennité de cette fête. 

 
• Un partenariat qui a du sens et qui valorise l’imag e de l’entreprise  

 
S’associer en tant que partenaire à cette grande fête de quartier, 
 
- c’est être sensible à la  démarche participative et collective ; 
- c’est participer au « vivre ensemble »  en créant des espaces de rencontres à travers 

des actions artistiques et culturelles ; 
- c’est favoriser l’accès à la culture  ; 
- c’est valoriser la diversité d’un quartier populaire  
 

• Les différentes formes de partenariat  
 
 
Diffusion 
La promotion du festival à travers la presse est relayée par une campagne d’affichage 
dans le quartier, par le biais du réseau associatif et des nombreux bénévoles. Des milliers 
de tracts et affiches sont distribués dans le 18ème arrondissement ainsi que dans tous les 
lieux stratégiques et culturels de la capitale.  
 

Outils de communication 

Les partenaires de la fête auront leur nom associé à l’ensemble des manifestations. Leur 
logo apparaîtra sur l’ensemble des supports de communication : affiches, tracts, 
programmes et site internet. 
 
Coproduction d’un événement  
La participation à la production d’une soirée ou d’une manifestation apparaîtra sur les 
affiches, les programmes et par la mise en place de kakémonos ou de banderoles. 
 
Mobilisation de salariés de l’entreprise  
En plus d’un partenariat financier, une équipe de salariés peut être intégrée dans une des 
actions de la Goutte d’Or en fête lors de la manifestation. 
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Contact 
 
 
www.gouttedorenfete.org 
 
 
Salle Saint Bruno 
9 rue Saint Bruno 
75018 Paris 
 
Tel : 01 53 09 99 22 
 
Estelle Verdier 
Directrice 
everdier@sallesaintbruno.org 
 
Marine Gérardin 
Assistante de projets culturels 
mgerardin@sallesaintbruno.org 
 
 
 
 
 
 

Quartier de la Goutte d’Or 

 


