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Concerts
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et la ville de Montreuil

sam. 3 JUILL. 
12H-22H

À l’orée

du parc

Montreau
Entrée 2/4

rue Babeuf

CONCERTS
         de 19h à 22H

19h00•20h15 

PABLO ANTHONY 
& GUEST
Reggae / Hip Hop

Artiste reggae-dancehall et au-delà ! Un chanteur, producteur, 

auteur, compositeur bercé, voire imprégné, par la musique depuis 

toujours. Il présentera son nouveau projet qui mêle ses différentes 

inspirations allant jusqu’au reggaeton et afrobeats. 

Il sera accompagné d’artistes surprises bien connus 

des Montreuillois pour un show enflammé !

20h45•22h00 

BARRIO DEL ESTE
Salsa cubaine

Une formation de salsa et de « son», la musique populaire cubaine.

 Le groupe joue ses propres compositions et arrange «à sa sauce» 

le répertoire traditionnel, en variant les rythmes pour le plus grand 

bonheur des danseurs.
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De la RESTAURATION
                                                 de 12h à 22H

>FEMMES DU MORILLON
Barbecue avec frites et boissons

> ESPACE CONSEILS ET DÉCOUVERTES
Gâteaux, pastels, boissons et sandwichs

> TIRATRA
Vente de tiramisu

> COLLECTIF JEUNESSE- VILLE DE MONTREUIL
Vente de Crêpes et Granitas

>ATELIER LOISIRS RUFFINS
Boissons, riz poulet, beignets sucrés, bananes sucrées

Des animations
                            de 14h à 18H30

> CENTRE SOCIAL ESPÉRANTO
Stand Cup Cakes / Mise en relation de recette / 

Art plastique / Laser Game

> SPORTS –  BIEN MANGER 
ET BIEN BOUGER
Vélos smoothies

> ACTIVITÉS ENFANCE
Parcours motricité / jeux sportifs / activités 

manuelles / art plastique / structures gonflables

> LA JEUNESSE AU RENDEZ-VOUS
Valorisation des projets réalisés sur l’année avec 

le service municipal de la jeunesse / structures 

gonflables. En collaboration avec OBADABOUM

> BIBLIOTHÈQUE DANIEL RENOULT
Bibliothèque culinaire temporaire avec des 

ouvrages de cuisine, des revues, des vidéos 

et aussi des histoires de bouffe et autres 

«ogreries» !

> OHCYCLO
Atelier coopératif et solidaire pour apprendre 

à réparer son vélo / Jeu-parcours maîtriser

son vélo

> FEMMES DU MORILLON
Stand de jeux pour enfants : puissance 4 

et pêche à la ligne musicale

> UAPM :
Pour les enfants, pêche à la ligne. 
Pour les grands, enveloppes et un filet garni ; Jeu 

de quilles et vente d’objets en pate fimo

> ESPACE CONSEILS 
ET DÉCOUVERTES
Quizz

> FRUITS DÉFENDUS
Kim Goût : légumes oubliés et Quizz : 

où ça pousse ?

> JARDIN DES COULEURS
Atelier de teinture végétale 

> ATELIER LOISIRS RUFFINS
Chamboule Tout

> SOLIMOMES
Motricité et manipulation pour les plus jeunes.

> LES ANTHROPOLOGUES
Lancement du tournage de la websérie 

URBEX 9.3

> LA MAISON MONTREAU
Jeux surdimensionnés & vélo smoothies

> LA RUFFINERIE
Collecte de paroles pour confectionner 

un arbre à palabres

> RADIOM’S
La radio Montreuilloise sera au plus proche 

des habitants pour constituer des podcasts 

qui seront diffusés sur les ondes numériques

Des Spectacles vivants
                                                                  de 12h à 18H

Une carotte et un petit pois…Ils tentent de rallier les badauds 

à la cause des légumes en quelques courts dialogues saturés 

de calembours. Un spectacle déconnant à souhait… 

Pour une pincée de sourires dans le vinaigre quotidien.

Trois méchants ogres et ogresses sur petites échasses
cherchent à combler leur appétit. Le malheur est qu’avec les 
nouvelles lois, ils ne peuvent manger que des volontaires. 
Ils vont essayer tout au long du parcours, de convaincre grands 
et surtout petits de bien vouloir se laisser dévorer !

Et si les grands sauriens avaient vécu, et rapetissé ! Et si les 

hommes les avaient apprivoisés ! Et s’ils se trouvaient là, grâce à 

une faille du temps, débarqués sans crier gare !

Scène musicale
                             de 13h à 18H30

 LES ZOGRES 

 LES GROSSES LÉGUMES 

 LES TAGADOSAURES 

LA RUFFINERIE : LA CARAVANE 
(extrait de son spectacle)

13H20 – 14H00

RSCM DANSE MODERN JAZZ
Démonstrations : 20mn

14H15-14H40

DANSE ENFANCE : 
Flash mob

15H – 15H30

CONTEUSE 16H – 17H

SERVICE JEUNESSE : 
Hip Hop & DJ

17H-18H30


