DEUX SOIREES ALTERNATIVES
& des invitations partenaires
EN OUVERTURE : Banquet Républicain pour écrire une lettre collective
MERCREDI 28 MAI : Le Vent Se Lève ! 19h30/23h30
Arts, débats et démocratie / Moment de réflexion partagée.
Le Vent Se Lève ! a le plaisir d’offrir ce banquet, sur le thème des politiques culturelles dans les territoires.
 Le Vent Se Lève ! Tiers Lieu d'Art et de Culture, a le plaisir d’organiser avec Quartiers d’Art un Banquet Républicain sur
les politiques culturelles dans les territoires, à l'occasion de l'ouverture du festival.
 L’artiste n’est en aucune manière un « phare » isolé en avant du monde, mais un artisan au cœur de cette « fabrique »
qu’est la société des hommes. Les pratiques de l’Art n’ont de sens qu’en tissant des liens avec les mondes et les
territoires qui nous entourent.
 Comment les politiques culturelles répondent elles à cette réalité et comment les acteurs culturels parviennent-ils à
exister dans ce paysage urbain et dans les meilleures conditions possibles ?
 C’est l’occasion de se réunir, de se questionner et de s’exprimer, dans une ambiance conviviale, autour d’un repas.
Enfourchons nos stylos et écrivons une lettre collective à Bruno JULLIARD, Premier Adjoint chargé de toutes les
questions relatives à la culture.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Entrée libre - Plat : 8 euros
181 av. Jean Jaurès Paris 19ème - M° Ourcq (ligne 5) Sortie 3 Réservations conseillées, par téléphone y compris sur répondeur ou
par mail
Tél. : 01 77 35 94 36
e- mail reservation@leventseleve.com
Site : http://www.leventseleve.com
N.B. : lieu un peu caché : aller au fond à droite de la placette, juste
derrière le Bar Comptoir Jean, situé au 181

EN CLOTURE : apéro partagé entre festivaliers, bénévoles et artistes
er

DIMANCHE 1 JUIN : Le Comptoir Général ! 19h00/21h00
Concert / projection films / carte interactive Sirius Productions / résultat rallye
 Le Comptoir Général est un musée dédié à l’art du ghetto : c’est ainsi qu’il a choisi de désigner toutes ces cultures
marginalisées, méconnues, exotiques et dépourvues de moyens qui fleurissent aux quatre coins de notre planète, et
tout particulièrement sur le continent africain.
 Il a pour mission de les défendre, les soutenir et les représenter à travers de multiples activités : cinéma, expositions,
conférences, bar et restauration, attractions, production artistique, boutiques (disquaire, friperie, bibliothèque,
biffinerie, jardinerie), radio, tournages…
 Le Comptoir Général reverse l’ensemble de ses bénéfices dans le financement de ses projets artistiques et solidaires. Il
adoptera prochainement le statut légal de fondation.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Entrée libre – Bière 2 euros
80 quai de Jemmapes 10ème - M° Jacques Bonsergent
Tél. : 01 44 88 20 45
Site : http://www.lecomptoirgeneral.com
N.B. : lieu un peu caché : aller au fond du passage jusqu’à la cour,
puis au fond du couloir

AUTRES PARTENARIATS SOIREES
ABRACADABAR 19ème : PORTES OUVERTES tous les soirs, zoom sur le concert pop rock Mister TYNC et People in My Head 20H30/5H00. A noter : réduction sur
boisson! / LA MAISON DES METALLOS : « Fantaisies, l’idéal féminin n’est plus ce qu’il était » 5€ la place, tous les soirs / L’INSTITUT DES CULTURES DE L’ISLAM :
« Le Papillon Syrien », spectacle chanté 19H00, samedi, 5€ la place ! / LA CASA DEL TANGO 19ème Bal gratuit 19H00-23H00 samedi

