
Communiqué de presse : Périphéries revient 

VENDREDI 2 FEVRIER 2018 à 19H00

Edouard Zambeaux réunit ses soutiens au Grand Bouillon à Aubervilliers

pour une soirée festive et culturelle

Pour  relancer  l’émission Périphéries,  Edouard Zambeaux est  engagé jusqu’au 9 février  2018  

dans une campagne de crowdfunding: https://fr.ulule.com/peripheries/

A la périphérie des villes,  il  y a les banlieues, lieux de fantasmes où naissent beaucoup de
débats qui agitent la société française. Pendant 12 ans sur France Inter, Edouard Zambeaux a
donné la parole à ceux qui y vivent. Lors de l’annonce de la disparition de l’émission des ondes
de  la  radio  nationale,  une  tribune  avait  été  spontanément  publiée  dans  Libération  par  une
cinquantaine d’acteurs de la société civile, connus nationalement et reconnus localement. 

Le collectif se demandait alors : 

“Aujourd’hui,  surpris,  inquiets,  en colère  aussi,  nous nous demandons simplement  sur
quelles  ondes,  à  quelle  fréquence,  nous  pourrons  à  nouveau  nous  retrouver,  nous
rencontrer, nous, les gens de peu, les humanistes sans slogans, et les chercheurs de réel”. 

C’est pour répondre à cette question qu’Edouard Zambeaux a décidé de relancer Périphéries en 

podcast. Et c’est pour remercier tous ses soutiens qu’il les invite à une grande soirée festive et 

culturelle le vendredi 2 février au Grand Bouillon. 

Au programme de l'événement :

Des prises  de  parole des  soutiens  de  l’émission  et  des  habitants  d’Aubervilliers,  un  travail
collectif autour des sujets à mettre en débat lors du retour de l’émission et l’intervention musicale
de deux artistes dionysiens : 

LAURENT  SALIGAULT  (lien),  auteur  compositeur  interprète  arrangeur  producteur  et  multi
instrumentiste  (chant,  basse,  guitare,  claviers,  percussions),  a  travaillé  sur  scène et  en studio
pour :  Jeanne Cherhal,  Barbara Carlotti,  Philippe Katerine,  Dominique A…  Son deuxième
album de pop française poétique, réalisé à Aubervilliers, sortira courant 2018.

RAMSES (lien), pionnier du raggamuffin français, membre du groupe Saï Saï, icône et activiste
de la scène ragga raggae de l’hexagone depuis l’âge de 13 ans, a donné des concerts en pagaille,
des émissions de radios, des dub plates, et initié des expériences aussi engagées que celle vécue
avec son groupe à Sarajevo durant la guerre.

Vendredi 2 février 2018, à partir de 19h30 au Grand Bouillon

2 ter rue du Moutier - 93300 Aubervilliers - 01 75 34 22 94 - www.grandbouillon.org

Bus : ligne 65 jusqu'à Mairie d'Aubervilliers 

Métro : ligne 7 jusqu'à Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins

RER B : ligne jusqu'à Aubervilliers - La Courneuve

Contacts presse : Sébastien Poulet-Goffard - 06 15 02 08 05 - sepogo@gmail.com

https://fr.ulule.com/peripheries/
http://www.grandbouillon.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MZTCF-Ar7SU&feature=youtu.be
https://laurentsaligault.bandcamp.com/


Les signataires de la tribune parue le 21 juin 2017

Liste des signataires: 

Bardeau  Frédéric,  président  Simplon.co  ;   De  Cock  Laurence,  historienne  ;  Dendoune  Nadir,

journaliste écrivain ; Desplechin Marie, écrivain;  Dulin Antoine, vice-Président du Cese ; Dumont

Françoise, présidente de la Ligue des droits de l’Homme ; Grand Corps Malade, auteur; slameur et

poète ; Hamadi Nora, journaliste ; Hammouche Saïd, président/fondateur, Mozaik RH ; Kirszbaum

Thomas,  sociologue  ;  Jardin  Alexandre,  écrivain  ;  Kuhn  Thierry,  président  Emmaüs  France  ;

Lapeyronnie Didier,  sociologue ; Laville Jean-Louis, sociologue ; Mechmache Mohamed, porte-

parole AC le Feu, fondateur du collectif Pas sans nous ; Meirieu Philippe, professeur en sciences

de l’éducation ; Menard Nathalie, présidente de l’Afev ;  Pairault Frédérick, délégué général Anacej

; Perriot-Morlac Valérie, théâtre de la commune d’Aubervilliers ; Pliez Eric, directeur général de

l’association  Aurore;  Portelli  Serge,  magistrat  ;  Renaudin  Thibault,  président  de  La  Zone

d’expression prioritaire ;  Rokhaya Diallo,  auteure ;  Ruty Erwan, MédiaLab93 ;  Santaki Rachid,

auteur, cofondateur de la Dictée des idées ; Sicart Claude, président LePoleS ; Trellu-Kane Marie,

présidente Unis-Cité ; Viveret Patrick, philosophe et bien d'autres...


