




Exposition - jusqu’au 2 juin : DESSINE MOI L’AFRIQUE
Exposition - jusqu’au 29 juin : STREET MACHINE
Concert - vendredi 31 mai : K-LEAF

Festival - du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin : LES
NOCTURBAINES





Salon - du samedi 1er au lundi 3 juin : BOUCLES D’EBENE
Exposition / Cinéma / Buffetital / Concert – samedi 1er juin :
JAMAÏQUE BERCEAU DES RASTAS ET DU REGGAE
Concert / Spectacle - dimanche 2 juin :
CARTE BLANCHE A THIERRY GALAND
« Peña Abierta, Spécial Tambour en créalisation »
Exposition : jusqu’au 2 juin
vend-sam 13h/19h
dim 16h/19h
«DESSINE MOI L’AFRIQUE»
Lieu : Doroth’s gallery, 27 rue Keller,
75011 Paris
Tél. 01 43 57 08 51
Site Internet : www.dorothysgallery.com
www.edaav.org

Exposition : jusqu’au 29 juin
lun-sam de 10h30 à 13h
et de 14h à19h
«STREET MACHINE»
Lieu : Espace Seven – Galerie Jaques De
Vos, 7 rue Bonaparte, 75006 Paris
Tél. 01 43 29 88 94
Site Internet : www.art-edition.com
www.seven-gallery.com

Concert : vendredi 31 mai à 21h00
K-LEAF
C’est la découverte d’un univers musical
personnel aux influences reggae, soul, funk
et jazz au service de textes en créole. Son
tout dernier clip à voir là
:http://youtu.be/k3TnAhLcnwE
Tarif : 8 €
Lieu : L’ANGORA, 3 Bd Richard Lenoir, 75011 Paris
Tél. 06 43 19 16 85

Festival : du vendredi 31 mai au
dimanche 2 juin
LES NOCTURBAINES
Comme chaque année depuis 17 ans, le
festival urbain pluridisciplinaire «
LesNocturbaines » s’installe dans son
quartier de prédilection, à Paris 20e. Cette
rencontre des Arts de la rue, est un
modèle « Sé yon a lot » ou encore «
an lyannaj » (traduction du Créole
d’ensemble / en union). Artistes,
compagnies de rues, associations, public,
habitants / professionnels et commerçants
du quartier, tout ce petit monde comme
bons autres partisans hors les murs,
attendent impatiemment la période de mai-juin pour vivre «
Leurs Nocturbaines » à l’unisson d’une belle fête rythmée sur le maître
mot convivialité.
Ce sont, la Compagnie Impondérable et Petits Oiseaux Production qui
mènent l’organisation du festival, et apportent dans le quartier, une
dynamique artistique où le professionnalisme des « Arts de la Rue » trop
souvent méconnus, est alors valorisé.
L’édition 2013, propose une quinzaine de représentations où Théâtre,
chants, déambulations, clowns, fanfares, performances… et bal
populaire, vont se tailler la part belle en investissant pour le plus grand
plaisir de tous, 5 lieux incontournables de ce village parisien : Le Bar La
Joie du Peuple (80 rue Alexandre Dumas) ; Les rues du quartier
Réunion/Père-Lachaise ; La Place de la Réunion ; Télé Bocal (12
villa Riberolle) et le Square Sarah (Métro Buzenval, Nation ou Porte de
Vincennes)
Programme de la 17ème édition:
vendredi 31 mai
Pour sa 17e édition, le festival « Les Nocturbaines » innove en
s'associant à la Fête du Quartier Réunion/Père-Lachaise qui doit se
dérouler sur la Place de la Réunion ce même jour à partir de 16 h (en
alternance avec lesNocturbaines).
19h : l’ouverture de l’édition 2013 des Nocturbaines Place de la Réunion
avec la création 2013 de la Cie 1 Watt : « Be-Claude »
20h30 : la Cie Les Goulus présentera son spectacle « The Last Race »,
création 2013 pour la 1ère fois en France.
samedi 1er juin
13h : plusieurs Compagnies vont investir les rues du quartier Réunion/
Père-Lachaise pour des spectacles déambulatoires. Avec, entre autres,
les créations des Cies La Déferlante, Tout Samba’l, et le retour de la Cie
Impondérables
18h : Place de la Réunion, la Cie Babylone présentera sa toute nouvelle
création « L’Homme qui Rit » d’après Victor Hugo.
21h30 : chez Télé Bocal, Le Noctur’Bal sera orchestré cette année par
« Les Boula-Matari » la célèbre Fanfare, issue de l’école des Beaux-Arts
de Paris.
Dimanche 2 juin
à partir de 15h30 : rendez-vous au square Sarah Bernhardt. Depuis
2007, le festival fait une escale dans ce Square pour une
programmation familiale. Le programme des spectacles de Clowns,
musique, et autres de cette édition 2013, est offert tour à tour par les
compagnies : Cies Progéniture ; Cie du Faubourg ; Tout Samba’l ; Les
Frères Ribouillot.

Tarif : Entrée libre
Tél. 06 79 70 47 25
Email : nocturbaines@hotmail.fr
Salon : du samedi 1er au lundi 3 juin
BOUCLES D’EBENE
Événement rassembleur à la découverte
des acteurs africains et caribéens
œuvrant sur les thèmes de : la beauté, la
mode, l’entreprenariat, l’éducation, la
culture, la gastronomie, et autres centres
d’intérêt.
Un salon conjugué au féminin et au
masculin de l’enfance à l’adulte, pour
toute la famille.
Tarif : 13,50 € /9 €/ 5 €
Lieu : Palais des Congrès de
Montreuil, 128 Rue de Paris 93100 Montreuil
Programme de la 4ème édition et information détaillée sur le
site Internet : http://www.salon-be.com/

Exposition / Cinéma / Buffetital /
Concert : samedi 1 juin à 18h30
JAMAÏQUE BERCEAU DES RASTAS ET
DU REGGAE

Programme :
EXPO PHOTO « OBJECTIF SOUND »
Perrine Goyau aka Sista Lovia vient
exposer son travail pour la première fois
à Paris.
19h : Cinéma « LE PREMIER RASTA »
projection du film d’Hélène Lee, suivi d’un
débat en présence de la réalisatrice.

« BUFFET ITAL »
22h 30 : Concert « 100 GRAMMES DE TÊTES », groupe phare de la
scène hexagonale -Ska/Reggae Roots.
Tarif : 15€ - Réservation obligatoire dans la limite des places
disponibles.
Lieu : Centre culturel La Clef, 21 rue de la clef, 75005 Paris.
Tél. 01 42 17 45 55
Site Internet : www.rootsblogreggae.com/agenda (toutes les infos et résa)

Concert / Spectacle :
dimanche 2 juin à 19h
CARTE BLANCHE A
THIERRY GALAND
« Peña Abierta, Spécial Tambour
encréalisation »
Un voyage au centre de la musique
traditionnelle de la Caraïbe et de l’Océan
Indien sur les tempos des percussions
métissées auxquels la danse répondra
certainement sans pudeur au vu de la
programmation proposée sur les rythmes
duRasin Haïtiens (Vodou), du Gwo Ka
Guadeloupéen, du Bélè Martiniquais,
leMaloya réunionnais ne sera pas en reste, encore moins
le Séga Mauritien, il faudra compter sur la place donnée
au Malambo Argentin (rythme hérité des racines africaines).
Programmation :
Igo Drané (Martinique),
Ti' Zorey (Guadeloupe),
Jean-Didier Hoareau (Réunion),
Lynsay Quirin et Pikti Gasé (Maurice),
M. Ange Aurilin et Claude Saturné (Haïti).
Fermin Juarez, Matias Reynoso (Malambo Argentin)
Initiation aux danses créoles (Séga et Gwo Ka).
Tarif : 5€
En plus : Restauration argentine et créole antillais sur place.
Choripan con chimichurri et empanadas
Lieu : Les Petits Joueurs, 59 rue de Mouzaïa, 75019 Paris
Tél. 01 42 41 23 80

