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Restauration
Concerts

proposés par les associations 
et la ville de Montreuil

sam. 3 JUILL. 
12H-22H

CONCERTS
         de 19h à 22H

19h00•22h 

MINIBUS
Variété française

Polo (Les Satellites), François (Pigalle) et Gaya, amis et rockers au 

grand coeur, ont donné de nombreux concerts tout en développant 

leur projet éducatif et artistique « Les Minimots de Minibus » dans 

les écoles maternelles et primaires avec des ateliers de création de 

chansons. Tout au long de l’année, ils interviennent également au 

chevet des enfants de l’hôpital Necker Enfants-Malades pour leur 

projet « L’hôpital en chanson ».
Les spectacles qu’ils proposent aujourd’hui ont en commun une 

constante qualité musicale due à une longue expérience de la scène, 

une exigence dans l’écriture des textes toujours pertinents, 

poétiques et universels, et une énergie joyeuse et positive. Ils ont 

toujours à coeur de s’adresser autant aux petits qu’aux grands qui les 

accompagnent, grâce à leur musicalité, leur humour et leur 

générosité.

Boulodrome

de La Noue

20h45•22h00 

HAYLEN
Diva soul / Rock & blues

Diva au timbre envoûtant, Haylen livre une musique langoureuse, 

savant mélange de soul et de rock’n’roll teintée de blues et ne laisse 

personne indifférent. Derrière son sourire ravageur et son allure de 

princesse rétro, se cache surtout une redoutable chanteuse 

et guitariste à la voix puissante.
Après avoir parcouru les scènes de plusieurs pays,  joué dans de 

grands festivals reconnus, et intégrer de grands shows tel que le 

«Fashion Freak Show» de Jean Paul Gaultier, le célèbre cabaret 

du Crazy Horse ou encore être l’égérie française de la marque 

Américaine  Klipsch, elle est aujourd’hui à l’écriture de son premier 

album aux sonorités Soul/ Blues / Rock’n’Roll.
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De la RESTAURATION
                                                 de 12h à 22H

  
> AFEN – ASSOCIATION FEMMES 
    ÉTO ILES DE LA NOUE
     Repas & boissons

> FÉDÉRATION DES FORGERONS ARTISANS 

     DE MONTREUIL
      Barbecue & boissons

> COLLECTIF DES COUTURIÈRES 
      DU CENTRE SOCIAL
       Gâteaux

Des animations
                            de 14h à 18H30

> COMPAGNIE DE THÉÂTRE LES OUVRIERS DE JOIE
Atelier de création masque de théâtre avec une fabrique

 de masque professionnelle. 
Atelier théâtre improvisé en plein air

> À L’ADRESSE DU JEU, LUDOTHÈQUE 1,2,3...SOLEIL

Jeux de sociétés animés par deux ludothécaires

> ADN (ASSOCIATION DE LA NOUE)
Structures Gonflables

> LES AMIS DE LA RENCONTRE AVEC LE CONSEIL 

DE QUARTIER LA NOUE
Stand « Arbre à discussion » avec les habitants + présentation 

de l’exposition de l’atelier d’écriture et des palabres animées 

à La Noue par la compagnie de théâtre Les Anthropologues

> ATELIERS ENFANCE
Créativité : décoration de bandanas et réalisation 

de fruits en papier
Sports : nombre de calories consommées lors d’un repas. 

Combien et quels exercices pour éliminer les calories 

consommées ?
Goût et mémoire : Kim goût et memory géant

> ANTENNE JEUNESSE 
Création des salades de fruits et smoothies.

> MONTREUIL BASKET 93 DANS 
LE GYMNASE
Tournoi de basket

Scène musicale
                             de 13h à 18H30

> CLUB DE PÉTANQUE
Vous aimez la pétanque ? Venez participer aux ateliers 

de pétanque du boulodrome Joliot Curie, faire quelques 

parties, et rencontrer des joueurs expérimentés ! 

Si nécessaire, prêt de boules à celles et ceux qui n’en 

n’auraient pas. 

> ASS. ON SÈME TOUS : DU CADDIE 
      À L’ASSIETTE

Exposition/dégustation/information sur les aliments 

néfastes pour la santé.
Les éléments qui influent notre choix des aliments lors 

de nos courses et sur la détection des produits 

à effets nuisibles.

> LA CUISINE MOBILE AVEC LE CENTRE SOCIAL             

 ET CULTUREL LA NOUE
Une série d’ateliers de cuisine en participatif pour 8 à 12 

personnes par session.
Chaque session est suivie d’une dégustation.

MUSICA À NOUE 
La Chorale du quartier La Noue vous 

emmène à la découverte du monde 

culturel de la Noue. Plus de 10 langues 

différentes en musique !

13H30 – 14H30

RSCM ( RED STAR CLUB 
DE MONTREUIL)
Danse modern jazz

14H15-14H40

DÉFILÉ TRADITIONNEL AFEN 
(Association Femmes Étoiles de la Noue)

défilé de mode en tenue traditionnelle
15H30 – 16H30

MIGUEL GOMEZ Y LOS 
COMPADRES DE LA SALSA
Musica cubana pa’ bailar

17H/ 18H30


