Fête du Village Jourdain
3ème Edition
Partageons la vie de quartier
si riche en diversités et talents !!!
Les 18 et 19 mai, de 10h à 22h
Place des Grandes Rigoles, rue du Jourdain, rue C. Berthaut, rue J. B. Dumay,
à l’Eglise S. J. B. de Belleville et dans sa cour

Végétalisons l’espace

Ateliers, trocs de graines, animations et conférences, balades contées favorisant la transmission
des savoirs et la sensibilisation à l'environnement.

Jouons ensemble

Un moment de partage entre les grands et les petits, escape game, pêche à la ligne, jeux de
stratégies, maquillage …

Découvrons l’esprit créatif

Stands de créateurs locaux exposant leurs produits manufacturés, défilés de mode, street art

Découvrons la vie associative

ème

Stands de présentation des différentes actions sociales et culturelles du 20

Découvrons l’histoire de notre quartier
Balades guidées et conférences animées.

On fait la Fête !!!

Cinéma plein air, concerts, danses, clowns, humour, animations de rue

.

Végétalisons l’espace

Ateliers, trocs de graines, animations et conférences, balades contées favorisant la transmission
des savoirs et la sensibilisation à l'environnement.

Venez nombreux végétaliser le quartier !
Venez mettre vos mains dans la terre avec des ateliers gratuits pour petits et grands ! Pleins de rencontres en
perspective autour de la végétalisation.
Tout le weekend profitez du grand troc de plantes, graines et boutures du printemps. Le principe : troquez vos
graines ou vos boutures pour d’autres variétés.

PROGRAMME DES ANIMATIONS VÉGÉTALISATION
SAMEDI
10:00 - 13:00 Ateliers semis, lombricompostage avec Hervé Chabert.
RDV sur le stand Végétalisation
14:00 – 15:30 Comment obtenir un potager bio nourricier sur un balcon de 10m2 ?
Conférence avec Hervé Chabert, auteur du livre Mon balcon en permaculture
www.unpotagerbiosurmonbalcon.fr/
RDV à la MVAC, 1 rue Frederick Lemaitre
14:00 - 18:00 Jeu de botanique et vente de plantes locales avec Pépins Production
https://www.facebook.com/pepinsproduction/ RDV sur le stand de Pepins Production
15:00 Balade contée « Rêve de jardin » avec notre conteuse Elisa
RDV sur le banc à côté de la boîte à livre
DIMANCHE
10:00 -18:00 Présentation du livre Les oiseaux de Paris 20ème arrondissement et
atelier nichoirs à oiseaux avec l’Association Biodiversité Saint-Fargeau
http://bsf.hippocrates.online/
RDV au stand de l’association Biodiversité Saint Fargeau
11:00 – 12h30 Atelier collaboratif avec Peter
“Comment développer les activités de végétalisation et favoriser la biodiversité dans le quartier ?”
Trouvons ensemble des solutions pour être acteurs de notre environnement
RDV à la MVAC, 1 rue Frederick Lemaitre
11:00 Balade contée « Rêve de jardin » avec notre conteuse Elisa
RDV sur le banc à côté de la boîte à livre
14:00 Ateliers kokedama japonais, bombes à graines et hôtels à insectes
RDV sur le stand Végétalisation
Et aussi : Compost, peinture sur bouteille, jardinage collectif dans les pieds d’arbre…
INSCRIVEZ VOUS : https://forms.gle/duR3xVmtcT8v4KN46. Plus d’infos sur le stand Végétalisation

Jouons ensemble
Un moment de partage entre les grands et les petits, escape game, pêche à la ligne, jeux de
stratégies, maquillage …

JOUER AVEC LE RELAIS de Ménilmontant
Cette association a fêté ses 40 ans en 2016 et s’est installée au 70, rue des Rigoles. Elle animera un
espace pour les enfants et les jeunes dans lequel ils pourront s’initier à des jeux surdimensionnés
(Carrom, Billard hollandais, Molky, Mikado Géant, Puissance 4...). N’hésitez pas à venir rencontrer leur
équipe et découvrir nos activités. Contact : 01.47.97.62.81

1, 2, 3 SOLEIL JEUX
Cette association parisienne dont les valeurs principales sont l’autonomie, la responsabilité,
l’engagement, la sociabilité, la solidarité viendra mettre à votre disposition son matériel pour le plaisir
de tous. http://123 soleil-loisirsjeunes.e-monsite.com

IMMERSIA : DECOUVREZ LE MONDE DES ESCAPE GAME
“Il y a des centaines d'années, dans les contrées glacées de Kholat (Oural, Russie), vivait le peuple des
Mansi. Ce peuple calibrait toute leur existence au travers de l’Atomos, la Roue du Temps et de
l’indivisible. Composée de 6 disques, dont les 4 premiers représentent les saisons et les 2 dernières les
animaux et les végétaux, cette roue tournait sans relâche pour équilibrer les forces et les énergies qui
font de Kholat ce qu’elle est. Malheureusement un jour, le Chronos, maître du temps qui doit surveiller
le bon fonctionnement de la roue, mourût dans des circonstances inexpliquées, entrainant ainsi le déclin
de Kholat. Une cérémonie se tient donc à la hâte, afin de savoir qui pourrait devenir le nouveau
Chronos. D'après les légendes, seul(e) celui ou celle qui arriverait à résoudre les deux énigmes posées
par la roue serait apte à le devenir:
“La Roue du Temps” et “Les Clefs du Temps”.
Serez-vous capable de résoudre ces énigmes ?
En continu, Samedi et Dimanche session de 15 min pour 4 personnes.

Découvrons l’esprit créatif
Stands de créateurs locaux exposant leurs produits manufacturés, défilés de mode, Street Art

Les Flâneries…
…sont fidèles au poste grâce à Patou! Samedi et dimanche, la rue du Jourdain se transforme en galerie
d’exposition et de vente d’œuvres d’artistes et d’artisans... Convivialité, bonne humeur et rencontres
sont au rendez-vous !
L'anti-défilé : la rue aux piétons !
A la reconquête de la rue du Jourdain, venez assister à l'anti-défilé militant, festif et pas sage ; il met à
l'honneur des vrais gens du quartier et des créatrices 100 % Jourdain !
Samedi 18 Mai 14h00-15h00 Rue du Jourdain
Défilé de l'Atelier BAKHITA
• 17h20 : Départ du défilé depuis le 1 rue Frédérick Lemaître,
17h25 : Remontée de la rue des rigoles jusqu’à la scène principale
17h35 : Passage sur scène Place des Rigoles
Venez nombreux profiter de ces beaux tissus, soutenir ces projets fabuleux et voir les habitants
du quartier défiler !!
Le collectif FET
Constitué de 5 membres, le collectif FET regroupe des architectes ayant des parcours des variés, allant
de l’ENSA Toulouse, Val de Seine, Marne la Vallée et des Arts Décoratifs de Paris.
Le collectif, implanté à Place des Fêtes se questionne sur la place de la fête dans l’espace public et
cherche à interroger les composants de la fête contemporaine et ses acteurs.
Pour la Fête du Village Jourdain notre stand propose à chacun-e de s’exprimer sur sa vision personnelle
de la fête et de co-construire, ce qui deviendra à la fin de la journée, une oeuvre collective: la fabrique
de la fête.
Samedi 18 & Dimanche 19 Stand sur la Place des Grandes Rigoles
STREET ART au cours du week end
The Suyer
Enfance, solitude, mélancolie et rêverie se mêlent dans l’univers figuratif et onirique de l’artiste The
Süyer. À l’occasion des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville les 24, 25 et 26 mai, trois
interventions murales seront réalisées: son personnage, Süsü, y est mis en scène dans une variante
diurne, urbaine et colorée de sa série de toiles « Une ère organique ».
Rue du Jourdain, au niveau du garage.
Demoiselle MM
Artiste peintre, elle représente des portraits féminins avec divers expressions…
Elle utilise des techniques mixtes, est inspirée par les motifs de l’Art Nouveau.
Elle affiche ses personnages sur les murs de Paris et commence à être reconnues dans le monde du
Street Art. INSTAGRAM: #Demoisellemm
Place des Grandes Rigoles

Découvrons l’histoire de notre quartier
Balades guidées et conférences animées

Visite de l’église et de son clocher
Eglise Saint Jean-Baptiste de Belleville
Samedi à 15h & Dimanche à 16h RDV sur le parvis

Balade contée « Rêve de jardin » avec notre conteuse Elisa
Samedi 15h & Dimanche 11h / Départ : RDV sur le banc à côté de la boîte à livre à côté du stand
végétalisation

L’association « Printemps 1871 »
S’il fait bon vivre au Jourdain, c’est que la solidarité et les progrès sociaux en ont forgé l’histoire !
Quelques amoureux de Belleville ont créé une petite association : « Printemps 1871 » pour célébrer la
mémoire de la « Révolution du 18 Mars » dite aussi : « Commune de Paris » qui fêtera, dans deux ans, le centcinquantenaire de son insurrection.
Pour la première fois, nous participerons à « Jourdain en fête » avec un stand, des balades et des conférences
(pendant ces deux jours) pour promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de cette époque riche
d’espoirs et d’avancées démocratiques dont l’influence fut déterminante au plan international.
Nous proposerons, chaque jour, deux événements marquants.
Le samedi 18 mai :
•
De 14h à 15h : la balade de Gustave Flourens qui partira de l’église du Jourdain et se terminera sur
la place des rigoles.
•
De 16h30 à 18h: une conférence sur « L’action des femmes sous la Commune ». Elle se tiendra à
l’espace Jourdain/CPS 3, rue Jean-Baptiste Dumay.
Le dimanche 19 mai :
•
De 11h à 12h30 : une conférence, « Belleville, dernier rempart de la Commune », à l’espace
Jourdain/CPS 3, rue Jean-Baptiste Dumay.
•
De 14h à 15h : la balade de Gustave Flourens qui partira de l’église du Jourdain et se terminera sur
la place des rigoles.
Ce sera aussi l’occasion de vous faire connaître un projet graphique de très belle dimension par un fresquiste
et mosaïste diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts appliqués et des Métiers d’Art (Simon Michel)
sur un des murs du parc de Belleville, projet proposé dans le cadre du Budget participatif de la Ville de Paris.
Nous vous attendons, enthousiastes et nombreux !

On fait la Fête !!!
Cinéma plein air, concerts, danses, clowns, jongleurs, humour, animations de rue

PROGRAMMATION ARTISTIQUE
SAMEDI 18 MAI
DIVAGAN

14h00-14h40

Place des Grandes Rigoles

Duo guitares, choro, bossa, samba et caetera
https://www.facebook.com/events/1069960989859500/

ANTI-DEFILÉ

14h00-15h00

Rue du Jourdain

ROCKINGPLM

14h30-15h10

5 Rue Constant Berthaut

15h00-15h30

Place des Grandes Rigoles

Musique rock
https://facebook.com/rockingplm

HECTOR LE CLOWN

Spectacle
https://www.facebook.com/309213502614904/videos/2041704325938889/

EMERGENCY LANE

15h00-16h00

Cour Église J.B. de Belleville

15h30-16h30

5 Rue Constant Berthaut

16h00-16h40

Place des Grandes Rigoles

16h30-17h30

Cour Église J.B. de Belleville

17h35-17h50

Place des Grandes Rigoles

Chansons humoristiques
https://fr-fr.facebook.com/pg/ravacholgiscard/posts/

16h30-17h10

5 Rue Constant Berthaut

NAUSIKAA

18h00-19h00

Place des Grandes Rigoles

Trio jazz, electro pop
https://www.facebook.com/emergencylane/

ALEX & TAREK
Variétés pop, rock…

LA MOUSSON
Rock
https://lamousson.bandcamp.com/album/black-peak

TANGAGE
Duo piano violoncelle
https://www.facebook.com/tangagethierry.legall

DEFILÉ BAKHITA
https://www.facebook.com/ateliercouturebakhita/

RAVACHOL

Groove/soul rock
https://www.facebook.com/events/281009426140733/

MONSIEUR JOSSKIN

18h00-20h00

Rue J.B. Dumay

Karaoké à bretelles
https://www.facebook.com/pages/category/Karaoke/Monsieur-Josskin-EgosilleurBoutonn%C3%A9-298711261000726/

LA VAGUE

19h00-20h00

Place des Grandes Rigoles

Badass pop
https://fr-fr.facebook.com/pg/lavaguemusic/about/?ref=page_internal

KMÉLÉON19
Rap
kmeleon19.fr

20h00-20h35

Place des Grandes Rigoles

LATL

20h35-21h10

Place des Grandes Rigoles

21h00-22h30

Rue du Jourdain

21h10-21h45

Place des Grandes Rigoles

Rap

CINE PLEIN AIR
http://kinomad.land/

DRUIDE

Rap
https://www.facebook.com/events/2683345151739221/

Le S.A.N.G

21h45-22h20

Place des Grandes Rigoles

Rap
https://soundcloud.com/zouari-ali

DIMANCHE 19 MAI
BARRICADA

13h00-13h30

Déambulation dans les rues

14h00-14h15

Place des Grandes Rigoles

14h15-15h

Place des Grandes Rigoles

Batucada

AICHA
Jeune chanteuse du quartier

ANTICONSERVATOIRE

https://quefaire.paris.fr/54777/l-anticonservatoire

MARIKA et ses lapsus

14h00-14h40

5 Rue Constant Berthaut

LÂCHER DE CLOWNS

14h00-15h00

Déambulation dans les rues

THEIDORA MARTY

14h30-15h30

Cour Église J.B. de Belleville

Chansons orientées
www.marikamazzanti.fr

Accordéon et chant (musique Europe de l'est, Grèce et Arménie)
https://www.facebook.com/theodora.marty

JULIEN, MARION & Co.

15h30-16h00

Cour Église J.B. de Belleville

15h00-15h40

5 Rue Constant Berthaut

Danse
https://www.operadeparis.fr/artistes/julien-guillemard

BALSAGAZ

Duo guitares, jazz manouche
https://www.facebook.com/events/339919070061260/

AUGUSTIN CLOWN

15h30-16h30

Place des Grandes Rigoles

Spectacle enfants et adultes
https://www.facebook.com/jean.blanc.102361?sk=wall

EVO KORELA

16h00-17h00

5 Rue Constant Berthaut

CABARET D’HUMOUR

16h00-17h30

3 Rue Jean-Baptiste Dumay

VINCENT L

16h30-17h30

Cour Église J.B. de Belleville

17h00-18h00

5 Rue Constant Berthaut

Musique avec un balai électrique

Duo piano chanson française
https://www.facebook.com/vincent.l.leyderwein

AIMÉ SOCIAL CLUB

Slamusique du monde
https://www.facebook.com/Aim%C3%A9-Nouma-Social-Club-2303138436590457/

THE LADIES & GENT

17h00-18h00

Place des Grandes Rigoles

18h30-19h30

Place des Grandes Rigoles

Reprises Rock

FANTASY ORCHESTRA

Une relecture généreuse et bricolée de la musique orchestrale des années 50-60
https://www.facebook.com/FantasyOrchestraParis/

