
Barbès est social, Barbès est engagé, Barbès est magique. Du 28 
septembre au 2 octobre 2022, le festival Magic Barbès hisse à nouveau 
son étendard pour mettre à l’honneur un quartier qui se fait l’écho et le 
berceau de deux siècles de luttes, d’engagements culturels et 
d’expressions artistiques. 

Véritable social club, tant par ses dimensions humanistes et solidaires 
que par sa volonté de fédérer une identité de quartier plurielle et 
toujours en mouvement, Barbès est, de fait, un réel laboratoire de notre 
société. Riche de ses habitant·es, de leurs histoires communes, de leurs 
singularités culturelles et de leurs luttes sociales, c’est tout un récit 
commun qui continue de se tisser dans ce quartier à travers l’Art.

Depuis les temps les plus reculés, la musique accompagne ce besoin de 
prise de parole. Tous les styles musicaux ont, chacun leur tour, joué un 
rôle déterminant dans cette expression citoyenne. Ils seront ainsi au 
cœur de ces quatre jours de programmation. Un cœur qui vibrera 
également grâce à la danse, la photographie, la peinture, la mode, et sans 
compter les temps d’échanges et de discussions qui transformeront le 
festival en véritable agora publique. 

Cette 12ème édition produite par FGO-Barbara ne pourrait pas voir le 
jour sans la participation sans faille des acteur·ices du quartier que sont 
AGO, la Bibliothèque de la Goutte d’Or, Cebos Photographe, le Collectif  
Quartier Libre, Dialna, EGDO, Esprit d’Ebene, Home Sweet Mômes, 
l’Institut des Cultures d’Islam, L’onde & Cybel, le Lavoir Moderne 
Parisien, Les Mères Solidaires, Le Poulpe, la Salle Saint Bruno, les 
éditions Xérographes. 

Barbès capitale des musiques du monde, 
Barbès capitale des musiques des peuples 

Barbès n’est pas un désert, Barbès est social, 
Barbès est culturel 
Barbès Social Club



TOUTE LA PROGRAMMATION
À RETROUVER ÉGALEMENT SUR FGO-BARBARA.FR

CONCERTS,
CONFÉRENCES,

TABLES RONDES,
PODCAST ET

DANSE

EXPOSITION / ENTRÉE LIBRE

Bazar
14h - 19h au Poulpe Ressourcerie

Pour fêter le lancement de la revue Bazar, les éditions Xérographes organisent une exposition collaborative du même 
thème, accessible du 15 septembre au 15 octobre dans l’enceinte du Poulpe Ressourcerie de 14h à 19h.

DÉAMBULATION / ENTRÉE LIBRE

Chœur de femmes
avec Souad Asla
départ 18h de l’Institut des Cultures d’Islam, arrivée 19h à FGO-Barbara

Tout feu tout femmes ! Le merveilleux Chœur intergénérationnel et interculturel emmené par Souad Asla fête son 
retour dans les rues de la Goutte d’Or. Fruit de trois années d’ateliers de sauvegarde et de transmission de chants du 
Sahara algérien à l’initiative de l’Onde et Cybèle et du Festival Rhizomes, et soutenu par le fonds Gilets Roses, les 
femmes déambuleront depuis l’Institut des Cultures d’Islam et viendront marquer le coup d’envoi de la 12ème édition 
du festival en terminant à FGO-Barbara.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

INAUGURATION / ENTRÉE LIBRE

Exposition photo, BD, 
et cocktail dinatoire
19h - 23h à FGO-Barbara

Pour lancer la 12ème édition du festival Magic Barbès, l’équipe de FGO-Barbara et ses partenaires célèbrent le quartier de 
19h à 23h en musique, photos, BD… et en goût ! Une explosion de talents et de saveurs. L’occasion également de 
(re)découvrir FGO-Barbara via des visites guidées sur place.

MASSAGE / 5€

Passe le massage à ton·ta voisin·e
à partir de 19h à FGO-Barbara

Marie Moisan, masseuse professionnelle de l’association MIMA, œuvre pour rendre accessibles les massages bien-être à 
tous les publics du quartier de Barbès et de la Goutte d’Or. Pour Magic Barbès, elle propose des séances pour tous·tes 
sur chaise à prix mini. Pour découvrir les bienfaits dans tout votre dos et plus encore, vous pouvez vous en remettre à 
ses mains expertes. Testé, et approuvé !

THÉÂTRE / TARIF PLEIN : 21 € • TARIF RÉDUIT -26 ANS : 10 €
TARIF RÉDUIT (+65 ANS, INTERMITTENT·ES, ÉTUDIANT·ES) : 15 €

Revolt
21h - 22h20 au Lavoir Moderne Parisien

« Revolt. She said. Revolt again. » est un appel à la révolte qui interroge les rapports de domination et de genre, tout en 
mettant en crise le langage lui-même. Refuser le monde tel qu’il est, c’est commencer à le changer, c'est être subversif, à 
l’image de ce texte qui brise les codes et vient faire éclater la parole, y compris sur la page. Surtout « Revolt. She Said. Revolt 
again. » ne doit être ni bien élevée, ni sage.

Texte : Alice Birch 
Distribution : Lior Aidan, Maxime Allegre, Sophie Cachera, Margherita Frignati, Lilea Le Borgne, Charles Montelimard, Laura Opsomer 

CONCERT / PRÉVENTE 20€ • TARIF PLEIN 22€ • PRÉVENTE "CURIEUX TARIF" 17€

Les Exilé·es Poétiques
19h30 - 23h à FGO-Barbara

Épris·es de liberté, de mysticisme et de rêve, voyagez entre la musique enivrante des frères Aljaramani de Syrie, les 
compositions et airs ukrainiens de Maryna Voznyuk et Oksana Nikitiuk, les chants indo-persans vertigineux, le violon et la 
guitare virtuoses de Babak et Aïda Nosrat, les incantations d’Arthur H avec le poète soudanais Moneim Rahma... le tout 
relevé par les flûtes étourdissantes de Joce Miennel et la harpe enchantée de Morgane Le Cuff.



EXPOSITION / ENTRÉE LIBRE

Bazar
14h - 19h au Poulpe Ressourcerie

Exposition collaborative sur le thème du Bazar.

JEUDI 29 SEPTEMBRE

TABLE RONDE / ENTRÉE LIBRE

“Vivre libre au 21e siècle” 
et “Technologies partout, 
démocratie nulle part”
18h - 19h aux Éditions Xérographes

Dans le cadre du festival Magic Barbès, les éditions Xérographes proposent une table ronde autour de la notion de la liberté et de 
respect à travers deux livres : « Vivre au 21ème siècle » de Thierry Bayoud et « Technologie partout, démocratie nulle part » de 
Yaël Benayoun et Irénée Régnauld.  
 

Intervenants : Thierry Bayoud et Yaël Benayoun

SOIRÉE THÉMATIQUE / ENTRÉE LIBRE

Parentalité
18h30 - 20h30 à Accueil Goutte d’Or

Le centre social Accueil Goutte d’Or, acteur du développement global du quartier qui lutte à l’année contre les injustices et 
les exclusions en renforçant les capacités à agir de ses habitant·es, propose pour Magic Barbès Social Club une soirée 
spéciale autour de la thématique de la parentalité.

EXPOSITION / PRÉVENTE 20€ • TARIF PLEIN 23€ • PRÉVENTE "CURIEUX TARIF" 17€

Yarol Poupaud + UnderGods 
19h30 - 23h à FGO-Barbara

Tour à tour cofondateur de FFF, guitariste et producteur pour Niagara, Bazbaz…, compositeur de musique de films, 
directeur artistique et lead guitare pour Jojo, Yarol Poupaud joue aussi solo toutes les musiques qu'il aime et elles ne 
viennent pas seulement du blues. 
UnderGods, ce sont deux musiciens aux pedigrees hors du commun, Tom Dard et Lord Biron, qui redescendent dans ce 
monde post-apocalyptique afin de raviver les couleurs de la vie et de la fête.

TABLE RONDE / ENTRÉE LIBRE

Urgent : engagement !
19h30 - 21h à la Salle Saint-Bruno

Iels s’engagent face à l’urgence climatique, pour la justice sociale, la démocratie. Chercheur·euses, artistes, associatifs, 
militant·es d’un quartier populaire : écoutons-les changer le monde.

Intervenant·es :
Ludivine Bantigny, historienne Stéphanie Genty, membre de l’association La Goutte verte
Jeanne Gherardi, climatologue  Bernard Massera, militant associatif
Loïc Sécheresse, BDiste Modératrice : Valentine Oberti, journaliste à Mediapart

THÉÂTRE / TARIF PLEIN : 21 € • TARIF RÉDUIT -26 ANS : 10 €
TARIF RÉDUIT (+65 ANS, INTERMITTENT·ES, ÉTUDIANT·ES) : 15 €

Revolt
21h - 22h20 au Lavoir Moderne Parisien

Drôle jusqu’à l’absurde, cette pièce engage à révolutionner le langage, le travail, le corps, le monde, trouve une position de 
force dans le refus.



VENDREDI 30 SEPTEMBRE

PROJECTION / ENTRÉE LIBRE

Décoloré·e·s
18h - 21h à la Maison de la Conversation

Esprit d’Ébène organise plusieurs débats autour des thématiques de l’estime de soi et la construction de son amour 
propre. L’occasion également de diffuser leur documentaire « Stop Dépigmentation », en présence de l’équipe du film et 
d’autres intervenant·es spécialistes de la santé.

TABLE RONDE / ENTRÉE LIBRE

Les Conversations Dialna : identités queer 
et racisé·es dans le secteur culturel
19h - 20h30 à FGO-Barbara

Les Conversations Dialna sont un espace de discussion entre personnes racisé·es, principalement originaires d'Afrique du 
Nord, femmes ou personnes non binaires. Dans cette table ronde, l'équipe de Dialna interrogera plusieurs invité·es autour 
de leurs identités complexes et multiples : être une personne queer, racisée, et s'exposer sur scène. La scène peut-elle être 
un endroit safe, contrairement à la société ? Réunir toutes ces expériences implique-t-il de devoir jouer un rôle, se dévoiler, 
s'adapter ?

Intervenant·es : Pierre et la Rose, Lalla Rami et Linda Trime

PROJECTION / ENTRÉE LIBRE

Un pas vers l’engagement : 
Bigger than us
19h30 - 22h aux Enfants de la Goutte d’Or

« Bigger Than Us » c’est plus qu’un film, c’est un outil pour nous reconnaître, nous lier, s’engager. Et comme le dit Melati, 
personnage principal du long métrage documentaire de Flore Vasseur, nous « éduquer les un·es les autres ».

Synopsis : Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays, l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour 
réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, 
l’accès à l’éducation ou l’alimentation, et la dignité. Seul·es contre toustes, parfois au péril de leur vie et sécurité, iels protègent, dénoncent, 
soignent les autres et la Terre. Et iels changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe.

EXPOSITION / ENTRÉE LIBRE

Bazar
14h - 19h au Poulpe Ressourcerie

Exposition collaborative sur le thème du Bazar.

CLUBBING / PRÉVENTE 12€ • TARIF PLEIN 13€

Filles de Blédards
23h - 5h30 à FGO-Barbara

Filles de Blédards est un collectif d’artistes basé entre Paris et Marseille qui explore et propose des réflexions autour des 
identités issues de l’immigration. Pour le festival Magic Barbès, Filles de Blédards organisent spécialement pour l’occasion, 
une soirée club de 23h à 5h30 du matin avec Elheist, Londres (Live), Abdullah Miniawy, Caire (Lives), Dj Working Class, 
Sao Paulo (Djset), Liyo, Bruxelles (Djset) et Ange Paradize, Paris (Djset).

THÉÂTRE / TARIF PLEIN : 21 € • TARIF RÉDUIT -26 ANS : 10 €
TARIF RÉDUIT (+65 ANS, INTERMITTENT·ES, ÉTUDIANT·ES) : 15 €

Revolt
21h - 22h20 au Lavoir Moderne Parisien

Drôle jusqu’à l’absurde, cette pièce engage à révolutionner le langage, le travail, le corps, le monde, trouve une position de 
force dans le refus.



SAMEDI 1ER OCTOBRE
VISITE GUIDÉE/ TARIF PLEIN 12€ • TARIF RÉDUIT 8€

Soulèvement populaire 
à la Goutte d’Or
11h - 12h30 départ de L’Institut des Cultures d’Islam

L’histoire des luttes ouvrières, la Commune de Paris, la guerre d’Algérie, le combat pour la reconnaissance des sans-papiers… 
Chacun de ces événements a retenti à la Goutte d’Or, dont la construction est le miroir de deux siècles d’engagements de ses 
habitant·es. Une balade unique et politique dans les rues du Nord de Paris.
Intervenant : Jacky LIBAUD

ALIMENTATION ENGAGÉE/ ENTRÉE LIBRE

Auberge aux cailloux
12h - 16h à Quartier Libre

Quartier Libre est le premier tiers-lieu parisien dédié à l’alimentation. Pour l’occasion, le 4C organise une troisième édition de ”Table 
commune“. Il s’agit d’un déjeuner participatif où chacun·e apporte ce qu’iel a envie de partager pour le déjeuner. Il sera accompagné 
de la diffusion de documentaires, de temps d’échanges et de rencontres, notamment avec l’équipe du 4C autour des thématiques 
d’alimentation durable, la santé, la nutrition, la solidarité et du pouvoir d’agir des habitants.

EXPOSITION / ENTRÉE LIBRE

Bazar
14h - 19h au Poulpe Ressourcerie

Exposition collaborative sur le thème du Bazar.

COURS D’INITIATION / ENTRÉE LIBRE

Barbès Street Dance
15h - 17h à FGO-Barbara

Barbès Street Dance partage ses compétences et propose une initiation autour des danses Afro et Hip-Hop. Ces cours tous niveaux sont 
supervisés par des professionnel·les et se font dans le même cadre qu’en compétition, avec un speaker et un DJ. Des petites confrontations 
sont proposées à la fin du cours.

MASSAGE / 5€

Passe le massage à ton·ta voisin·e
à partir de 15h à FGO-Barbara

Marie Moisan, masseuse professionnelle de l’association MIMA, œuvre pour rendre accessibles les massages bien-être à tous les publics 
du quartier de Barbès et de la Goutte d’Or. Pour Magic Barbès, elle propose des séances pour tous·tes sur chaise à prix mini. Pour 
découvrir les bienfaits dans tout votre dos et plus encore, vous pouvez vous en remettre à ses mains expertes. Testé, et approuvé !

PROJECTION / 5€

Chroniques algériennes, 
de Zak Kedzi
20h - 22h au Poulpe Ressourcerie

Été 2019, Zak déambule dans les rues d’Alger et plonge dans le Hirak, série de manifestations ayant lieu en Algérie depuis février de la 
même année. Ses chroniques se nourrissent de rencontres avec des hommes et des femmes qui posent un regard éclairé sur leur pays 
et ses luttes : à travers leurs paroles se dessinent la force et la complexité d’un tel mouvement.

DANSE / ENTRÉE LIBRE

Battle de danse Magic Barbès
17h - 22h à FGO-Barbara

La compagnie Mazelfreten, composée du duo Laura « Nala » Defretin et Brandon « Miel » Masele, concocte un battle de danse spécial 
hip-hop avec DJ LUMII aux platines et Dandyguel au mic. Devant un jury d’exception tenu secret jusqu’à l’évènement, 8 danseur·euses 
(Laady Diva, Theodora, Lindsay, Reverse, CJM’S, Rubix, Miguel et Alex the cage) s’affronteront dans leurs styles, leurs musiques, leurs 
mouvements pour Magic Barbès Social Club.

THÉÂTRE / TARIF PLEIN : 21 € • TARIF RÉDUIT -26 ANS : 10 €
TARIF RÉDUIT (+65 ANS, INTERMITTENT·ES, ÉTUDIANT·ES) : 15 €

Revolt
21h - 22h20 au Lavoir Moderne Parisien

Drôle jusqu’à l’absurde, cette pièce engage à révolutionner le langage, le travail, le corps, le monde, trouve une position de force dans le refus.



CAFÉ DES ENFANTS / ENTRÉE LIBRE

L’engagement par 
et pour les enfants
11h - 18h à FGO-Barbara

• Café-philo avec les enfants : espace d’expression sans jugement 
   et sans regard d'adulte faisant autorité.
• Expositions des maquettes créées par les enfants « Ma rue idéale » 
   (mis en place durant La Rue Aux Enfants de l’été).
• Projection du film « Demain est à nous » sur l’engagement des jeunes.
• Concert avec la Zoïd Band, groupe de musique composé exclusivement d’enfants.

THÉÂTRE / TARIF PLEIN : 21 € • TARIF RÉDUIT -26 ANS : 10 €
TARIF RÉDUIT (+65 ANS, INTERMITTENT·ES, ÉTUDIANT·ES) : 15 €

Revolt
17h - 18h20 au Lavoir Moderne Parisien

Drôle jusqu’à l’absurde, cette pièce engage à révolutionner le langage, le travail, le corps, le 
monde, trouve une position de force dans le refus.

EXPOSITION / ENTRÉE LIBRE

Bazar
14h - 19h au Poulpe Ressourcerie

Exposition collaborative sur le thème du Bazar.

CABARET / ENTRÉE LIBRE

Social Club Cabaret
17h - 21h chez Gaby Sourire

La Compagnie de théâtre Gaby Sourire transforme la rue Charbonnière en Social Club 
Cabaret à ciel ouvert ! De 17h à 21h, retrouvez des sessions de 20min pour vous initier à l’art 
du cabaret avec les comédien·es de la troupe.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
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FGO-Barbara
1 rue Fleury, 75018 Paris
✆ 01 53 09 30 70
Métro Barbès (ligne 2 et 4), La Chapelle (ligne 2), 
Gare du Nord (ligne 4, 5 et RER B)
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    FGO-Barbara 1 rue Fleury

    Accueil Goutte d’Or 26 Rue de Laghouat

    Cie Gaby Sourire 24 rue de la Charbonnière 
    Éditions Xérographes 19 rue Cave

    EGDO 25 rue de Chartres 

    Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon

    Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 

    Maison de la Conversation 12 Rue Maurice Grimaud

    Poulpe Ressourcerie 4bis rue d’Oran

    Quartier Libre 9 rue de la Charbonnière

    Salle Saint-Bruno 9 rue Saint-Bruno
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COMMENT VENIR ?


