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Animations

Restauration
Concerts

proposés par les associations 
et la ville de Montreuil

sam. 3 JUILL. 
12H-22H

CONCERTS
         de 19h à 22H

19h00•19h30 

MOST EYE
Gospel / soul & RnB

Groupe de 4 chanteuses aux influences Gospel, Soul et Rn’B né 

pendant le 1er confinement. À la base, le terme Most ‘High» est usité 

en référence au plus haut dans le répertoire gospel dont leur musique 

prend sa source, et en guise de clin d’oeil au contexte masqué dans 

lequel le groupe est né, Most High est devenu Most Eye (pouvant se 

traduire par «la majorité des yeux»). Spécialistes des harmonies 

vocales, les 4 jeunes femmes entonnent des classiques Gospel 

et Soul réarrangés par leurs soins.

 19h45•20h15 

POPCORN FACTORY
Duo guitare voix

Ici en duo guitare voix, le groupe spécialiste de la musique vivante 

est pleine d’énergie peut aller jusqu’à 14 musiciens sur scène 

pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Place 
Jean Jaurès

20h45•22h 

BAB EL WEST
Folk maghrébin

A la croisée des chemins entre folk maghrébin, soul et musique afro, 

« la porte de l’Ouest » joue  l’équilibre entre sonorités traditionnelles 

et actuelles, avec une touche blues rock, sublimé par un qânun, an-

cêtre oriental de la harpe. Leur dernier album « HOUDOUD » est une 

ode au voyage gorgée de nouvelles rencontres.



De la RESTAURATION
                                                 de 12h à 22H

 > VIVONS NOTRE QUARTIER : Plats Afrique de l’Ouest

> APECEK :  Plats Afrique de l’Ouest

> SORBET COCO AVEC RUDY

> ASSOCIATION EN COLLABORATION AJ PICASSO : Barbecue

Des animations
                            de 14h à 18H30

> LES CURIOSITÉS
Ateliers arts plastiques
Apprendre et s’amuser avec les fruits et les légumes de saison

avec des recettes à illustrer simples à réaliser à la maison.

> ATD QUART MONDE
Bibliothèque de Rue « à ciel ouvert »

Lire et rêver sur le thème de lla gourmandise avec une sélection 

d’album de la bibliothèque municipale Robert-Desnos.

> COMITÉ DES FÊTES SOLIDARITÉ CARNOT
Exposition de portraits
Découvrir l’artiste Arcimboldo qui a réalisé de nombreux portraits 

avec des végétaux, des animaux ou des objets astucieusement disposés.

> LES ACCENTS TÉTUS
En famille, venez composer des petits poèmes sur l’été (ateliers d’écriture).

> LES ATELIERS DE LA CARAVANE (ÉPICERIE COOPÉRATIVE)

Ateliers culinaires sur la nutrition pour s’informer, partager, 

coopérer et devenir de véritables consomm’acteurs.

> PULSART 
« Tout doit disparaître » : une épicerie de la fin du monde

Chaque participant est invité à concevoir un élément de l’épicerie 

et de l’accompagner d’une étiquette renseignant sur l’usage 

des pesticides, de la pollution de l’air, de la consommation d’eau, etc.

>  BIOCYCLE 
       L’équipe vous accueille pour un quizz sur les enjeux du gaspillage

       alimentaire et pédalez pour réaliser des smoothies à partir de fruits 

       frais invendus.

> RUCHERS DE MONTREUIL 
À la rencontre des ruchettes !
Visitez une ruche vide (composition et aménagement) et une ruche 

avec sa colonie (appropriation et habitat) et dégustez du miel. 

Et aussi : atelier de réalisation de bougies en cire d’abeille

> RÉCRÉAZART
       Réalisez votre assiette à partir de fruits et de légumes en volume, 

en papier, en tissu. Robox le robot géant, présentera aussi les bacs 

de récupération de plastique du Fab Lab.

Scène musicale 
                             de 13h à 18H30

> FAB LAB DE L’ESPOIR
Présentation du point de collecte « precious plastic ». 

Studio photo mobile Art Makers. Ateliers de fabrication divers. 

Exposition de photos prises par les jeunes de la MIEJ 4-93.

> E-GRAINES
 Ateliers ludiques de sensibilisation sur l’éco-consommation.

> OAZART 
À partir d’aliments en tissu réalisés par l’association, chaque 

participant est invité à les placer sur la pyramide alimentaire « géante »                  

et à composer pour interroger nos pratiques. Présentation de

prototypes des sacs tissus réalisés à partir des vêtements récupérés        

des agents de la ville.

> CONFECTION DE CARNET ET LECTURES
       Bibliothèque Robert-Desnos dans le square Patriarche. 

       En collaboration avec Bouqlib.

> ACTIVITÉ SPORT
       Faites l’expérience d’un jeu vidéo innovant qui fonctionne 

       avec un ballon !
> ANTENNE JEUNESSE PICASSO
Gardez un souvenir de la fête ! Ateliers de flocage de tee-shirts.

> LES CENTRES DE LOISIRS SUR LA PLACE JEAN-JAURÈS

Un espace à plusieurs dimensions sur un après midi : graphe et danse, 

sciences et techniques : bricolage et plantations, murs végétaux, arts 

plastiques avec du matériel de récupération etc.

> TERRAVOX
Ateliers du Looplab = un fab lab pédagogique et itinérant sur les 

matériaux de recyclage.

> TRIPORTEUR BAR À THÉ 
À partir de 15 h Espace convivial d’échanges  et de   partages 

autour d’un thé.

BATUCA’POP 13H

VIOLET NOISE 13H45

BRICE WASSY 14H

ASS DU ROCK 
Chorégraphie des enfants 
des centres de loisirs

14H30

POP’FEEL 
HARMONY

15H30

 THE MAM’S 16H15

THONY MASKOT
Groupe de danse proposé par
Thony Maskot

17H


