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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•20h15 

Global Gnawa
Free jazz/ Afrobeat

Global Gnawa tisse des liens inédits entre la musique des rituels 

gnawa, le jazz et les univers particuliers de chacun des musiciens.

Ils développent des arrangements et compositions explorant les 

rythmiques et chants ancestraux (traditionnellement amenés 

d’Afrique de l’Ouest au Maghreb) dans toute leurs dimensions

 spirituelles et harmoniques. Des chants lancinants trouvent un écho 

dans le chœur des musiciens et invitent à la communion du public.

20h45•22h 

Black Mix
Worls Music

Formation hybride et festive destinée à favoriser les rencontres, 

valoriser la mixité et véhiculer beaucoup de plaisir. Sous les traits 

d’une musique dédiée à la danse et à la fête, ils abordent

sans tabou les maux de notre monde. Dans des textes en bambara, 

en français et en anglais, si le groupe célèbre le partage et l’amour de 

la vie, il dénonce aussi la guerre et les inégalités, le sort des migrants 

et la pauvreté, le poids des traditions et l’obscurantisme.
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De la RESTAURATION
                                                 de 12h à 22H

 
> UN MAFÉ POUR TOUS
     Restauration africaine

> ARTBLOCK PRODUCTION
      Restauration africaine, gâteaux & boissons, 

      grillades

> LAGAM
     Mamas off Montreuil

> RUES ET CITÉS
      Cuisine mobile, crêpes et boissons

Des animations
                            de 14h à 18H30

> LA JEUNESSE AU RENDEZ-VOUS !
Initiation au graff avec le collectif Hard deco

Structures ludiques : surf et basket shoot

> BIBLIOTHÈQUE PAUL ELUARD
Sélection d’ouvrages autour du thème de la démocratie 

alimentaire et de l’alimentation. 
Espace pour les tout petits avec lectures d’albums 

autour de la thématique.
Atelier de dessins autour des expressions liées 

à l’alimentation (6-12 ans)

> ACTIVITÉS ENFANCE (Ambiance fruits et légumes (vos animateurs déguisés en fruits !)

Jeux de société : chiffrodrome, Tableau Photos, jeux de l’oie,

 jeux recyclage, jeux de société en bois, Pots cachés, «Candy XXL» 

et «la marina»
Créativité : Atelier dessin et activités autour du calque, Customisation 

teeshirt 
Exposition libre : Venez vous prendre en photo !

> CENTRE SOCIAL LOUNÈS-MATOUB
Plantation en pot et présentation de la programmation estivale

> DU SPORT AVEC NOBLE ART
Structure ring initiations et démos de boxe

> L’ASSOCIATION LAGAM INVITE DANS LE JARDIN D’IDIR

Touareg and guests : Fresque autour du végétal et de l’animal

Action Contre la faim : Collecte de fonds sur site accompagnée d’animations

Root Cause : Atelier plantation de 14h00 à 16h00

Association Végétarienne de France : Découverte, information 

et dégustation

Scène musicale 
                             de 13h à 18H30

> COMÉDIE DES ANGES 
Exposition éphémère et participative « Poésie en  partage »

Lecture de poèmes et ateliers d’écriture poétique sur  la thématique 

du manger sain
Les Anj’ôleur : Poésie d’amour pour frisson d’oreille

> ASSOCIATION DES FEMMES MALIENNES

      Exposition – vente des créations de l’atelier couture et vente 

      à prix  libre  des légumes du jardin partagé

> ATELIER 21 
Ilot Energétique et pédagogique sur les techniques d’agriculture    

     urbaine : Juice Energy Bar (bar à jus alimenté par des vélos) sonorisé      

     par Radio3S.org, la radio du SolarSoundSystem ; mini-expo Paléo-

Energétique axée sur les techniques et les brevets “écolos” avant           

      l’heure dans l’histoire de l’agriculture urbaine, Démonstration avec un             

      Four Solaire

> RADIO M’S 
Paroles d’habitants – La web radio montreuilloise 

vient à votre rencontre

> COMME VOUS EMOI (15h30 dans les locaux de Comme Vous Emoi)

Conférence gesticulée par Mathieu Dalmais à 15h30

Pour une sécurité sociale de l’alimentation : le parcours militant du

conférencier pour une agriculture agroécologique et pour la 

démocratie alimentaire. 

BATUKAPTÉ
Batucada

14H

TONINO CAVALLO
Perpétue à Montreuil la tradition musicale 

des villages de l’Italie du Sud

14H45

JULIETA
Découverte lors du tremplin tout Montreuil 

chante en 2018, est une artiste complète 

devenue championne de France beatbox

15H45

DOUMBELANE
Percussions : répertoire de musiques 

d’Afrique de l’Ouest et afro caribéennes
16H30

 JEUNES TALENTS 
MONTREUILLOIS
Proposé par Artblock production 
et l’antenne jeunesse Diabolo

17H30


