
OSER AGIR C’EST AVOIR LE POUVOIR D’AGIR
À PLUSIEURS NOUS POUVONS AGIR 

DEVENEZ BÉNÉVOLE DE VAGABOND VIBES
Contactez-nous : vagabond.vibes@gmail.com
 Tél. : 06 50 25 08 06
 Site web : www.vagabondvibes.org

L’association porteuse du projet
Créée en 2005, avec pour objectif, d’organiser et 
de produire des spectacles vivants en lien avec 
la musique, Vagabond Vibes intervient dans dif-
férents quartiers parisiens, en particulier, dans les 
quartiers périphériques du Nord-Est de la ville de 
Paris. Elle œuvre à travers ses différentes actions 
notamment la fête de la musique dans le passage 
Tanger Flandre dans le 19ème arrondissement, 
à favoriser l’accès aux droits, à l’éducation et la 
culture des différentes populations, en offrant des 
espaces de pratiques artistiques, d’échanges 
et de débats aux habitants des quartiers où elle 
intervient.

Le film du Festival
Comme à son habitude, l’organisateur donne la 
parole aux habitants dans une démarche d’ex-
pression autour d’une thématique. 
Après la « frontière » en 2011, nous voilà revenu sur 
une thématique de prédilection qu’est l’éducation 
et l’identité
Le débat demeure le même, et tourne autour de la 
question suivante : Quelle identité citoyenne dans 
une société multiculturelle ?

Tu te crois belle avec tes cheveux
Réalisation : Vagabond Vibes / 6 min. / 
Fiction
• C’est l’histoire d’un malentendu social incarné 
dans ce court métrage de 6 minutes par les 
principaux acteurs de l’éducation que sont les 
parents, le corps enseignant et l’enfant lui-même.
• Projection suivi d’une animation-débat avec 
des professionnels du champ de l’éducation et 
de la parentalité.

MANIFESTATIONS 
PARTICULIÈRES
Autobus 111
19 octobre 2012
• En référence à la convention 111 qui concerne 
la lutte contre les discriminations de l’Organisation 
internationale de travail, un membre bénévole de 
Vagabond Vibes sillonnera les rues des quartiers 
désignés à la rencontre des habitants.
L’objectif est d’informer et sensibiliser les gens sur 
les diverses formes de discrimination, notamment, 
celle faite aux femmes face à l’emploi et recueillir 
leurs témoignages à partir d’un document enquête.
• Destination : Crimée, Cambrai, Riquet, Flandre.
• Départ : 11h au Café la source, 202 rue de Crimée.

Atelier-mobil
Du 19 novembre au 10 décembre
• Deux ateliers mobiles de lutte contre les discri-
minations permettront de concevoir et réaliser le 
cahier « Les Maux de discrimination ».
C’est un cahier d’expression libre sur la discrimina-
tion, pour recueillir les « mots pour maux », les notes 
d’humeur des habitants des quartiers Curial, Cambrai, 
Riquet, Flandre sur le thème de la discrimination.
• Le Petit Zénith au 155 rue Crimée (Paris).
• Centre d’Animation Curial, 90 rue Curial (Paris).

Restitution d’artistes
Le 14 décembre 2012
• Restitution des mots recueillis au cours des 
ateliers du cahier «  Les Maux de discrimination  »  
et de l’Autobus 111.
• Lecture de poètes d’ici et d’ailleurs.

IT INERAIRE CRIMEE
Festival  
artistique et 
citoyen 2012

 
vous invite à bien vivre ensemble dans les quartiers nord du XIXème

Du 2 octobre au 22 décembre 2012
musique |  théâtre |  a te l iers |  project ions |  débats |  l ivres ouver ts

 Donner la parole    à tous ceux qui le souhaitent au 
cours des rencontres et débats 
intergénérationnels concernant la lutte 
contre les discriminations et toutes les 
formes d’inégalités dans notre société,

 Proposer des spectacles  variés à un large public,

 Offrir des espaces    de communication aux habitants des 
quartiers comme alternative aux lieux 
habituels.

DEPUIS
2 0 0 8



FESTIVAL
2 OctObre Antenne Jeune Flandre
•  L’Antenne Jeune en Partenariat 

avec l’association Vagabond 
Vibes vous présente : « Spécial 
Piano à l’AJ » le 02 octobre 2012 
de 18 h 30 à 21 h

18 h 30
• Vernissage
19 h 00
•  Intervention au piano d’un invité 

surprise
21 h 00
• Fin de la soirée
Entrée libre

12 OctObre Abracadabar
•  123 av. Jean Jaurès 75019/ 

Ambiance Rock & Pop Rock

•  Avec : Phie / Fenua /  Crispy 
Toasters

Entrée gratuite

19 OctObre Espace B
• 16 rue Barbanègre 75019   

•  Soirée Rock/Blues

•  Groupes : Phie / Meninblues / 
Crispy Toasters/ John Malfoy

Entrée: 3  €

25 OctObre Abracadabar: 
•  Soirée associative avec présenta-

tion de l’association et exposition 
de T shirt et dégustation de spé-
cialité Malienne Sénégalaise

• Ambiance Rap and Rock

•  Avec : Republic of Zgar (Rap) et 
Fenua (Rock) et autres invitée

Entrée: 3 €

2 NOvembre Péniche Antipode. 
•  Soirée métisse « Sous le 

Tournesol »

•  Ambiance Pop/ Rock/ Afro & 
groovy

•  Avec: Phie / John Malfoy  / 
Fenua / Jenabou etc…

Entrée 6 €

14 DécembreCentre d’animation Curial
• de 17 h 00 à 22 h 00

•  90 rue Curial 75019 Paris Bus :  
60 & 54, Métro : Crimée (ligne 7) 
projection d’un diaporama sur le 
quartier et leurs habitants avec 
l’association Clichés Urbains

Intitulé : La musique de chez moi
•  Carte Blanche aux griottes

•  C’est une rencontre culturelle 
entre les jeunes des quartiers  
populaires de Paris (Belleville, 
Crimée, Marx Dormoy, Château 
rouge etc..) et des Griottes issues 
de l’immigration malienne. 

•  Une soirée animée par Jenabou 
(Jeneba Sissoko et BOUBSON)

•  La première partie sera assurée 
par Cheick Sissoko (Chanteur 
malien). Avec la participation de 
Soulex la Raffale, Dream K Girls, 
et d’autres invités.

Entrée gratuite 

Une date de programmation 
supplémentaire pourrait s’ajouter au mois 
de décembre.

Pour plus d’informations, renseignez-vous 
sur le site internet de l’association.

Meninblues
Meninblues, c’est cinq «  guy’s  » passionnés 
de la  musique, particulièrement du Blues, une 
musique amplifiée, un son électrique une ren-
contre frappée par le Blues note d’Electrik Lady, 
et du power blues et ses guitar-heros, de B. B. 
king,  à Jimmy Hendrix, Chuck Berry à Keith 
Richard, de Buddy Guy à Johnny Winter, Clapton 
pour ne citer que ceux là.

John Malfoy
Venez découvrir John Malfoy, artiste pop/folk. Un univers qui 
mélange une pop anglaise colorée et un rock américain éner-
gique. Son album « dawn behind the door » est prévu pour fin 
septembre. Il se produira dès la rentrée dans différents endroits 
parisiens, notamment tous les vendredis soir au Murphy’s 
House, métro Chaussée-D’Antin ».

Phie
Batteuse, chanteuse, auteur compositeur, Phie vous emmène 
dans un univers à la fois rythmé et planant aux sonorités Pop-Folk 
secouées parfois par quelques titres au ton beaucoup plus Rock.
Sur scène derrière sa batterie cette artiste est accompagnée par 
Camille Albold, Claude Moïse à la Basse et Ludovic Fabre au Violon.

 

I T INERAIRE CRIMEE
Festival art ist ique et citoyen 2012PROGRAMME 

LE OFF
14 Septembre Coco Cabana 
•  150 Boulevard Ney, 75018 : 

Concert de José Promis, 
suivi d’un bœuf musical

23 Septembre 
•  Piano-Jardin  

Jardin partagé  
du 53 avenue Flandre, 
75019 Paris,  
métro Riquet  

•  Concert de Piano avec 
Bérénice Degioanni

•  Exposition de peinture: 
Martine Barbier

•  Exposition des photos et 
autres images du quartier 
Flandre et du 19ème arron-
dissement.

28 Septembre Petit Ney 
•  10 Avenue Porte de 

Montmartre 75018

piano Slam:

19h30 : Slam : 
•  scène ouverte et lecture 

de texte de poésies, ani-
mée par YAS du groupe 
Lightmotiv.

CONTACT :
tél : 06.50.25.08.06
mail : vagabond.vibes@gmail.com
Site web : www.vagabondvibes.org
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de rencontres 
d’échanges et  
de convivialité...

DES ARTISTES & DES LIEUX

Le Bar La Source

La Péniche Antipode

Espace B

« Des produits ethniques, une exigence d’éthique, 
un concept chic »

COCO CABANA
Plus qu’une boutique,  
COCO CABANA est un lieu  
de vie culturel et artistique.
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John Malfoy

Boubson

Jeneba Sissoko


