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Retrouvez 
toute la programmation

 sur montreuil.fr

 États Généraux de l’Alimentation

VEN.15 OCT. 
12h-21h

SAM.16 OCT. 
10h-20h30
Place JEAN-JAURÈS 
et HÔTEL DE VILLE

MARCHÉ 
PAYSAN

Projection
Forum•Ateliers•Débats 
Rencontre internationale

Spectacles
Concerts
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Les Jardiniers Citrouilles :
sketch rire & nature
Spectacle déambulatoire  

Ven 15 oct. / 16h  
PLACE JEAN-JAURÈS

Les Grosses Légumes
Déambulations interactives  

Sam 16 oct. / 14h30 sur 

PLACE JEAN-JAURÈS

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.

ANDRÉE KUPP, 
dresseuse et montreuse 
de légumes
Spectacle familial
tout public dès 5 ans

Sam 16 oct. / 16h15  
PLACE JEAN-JAURÈS

Imaginez un étal de marché peu ordinaire… 

Un poivron poivrot, des tomates acrobates, des 

taupes chanteuses de rap et bien d’autres artistes 

en herbe. Ces végétaux spectaculaires prendront 

vie sous la direction d’Andrée Kupp, dresseuse et 

montreuse de légumes. Ces légumes vous livreront 

des secrets dans un tourbillon de danse, de musique 

et de galipettes.
Fantaisistes, poètiques, décalés, drôles, 

La compagnie « Les Zanimos » tient un stand 

très particulier. Ils enchantent les enfants et font 

rire leurs parents.

Ils arrosent les passants de leur truculence, 

labourent les à priori sur le monde agricole et, 

tels des Gargantua au langage imagé, récoltent 

avec délice les fous rires du public. 

En chansons, en sketchs, en improvisations, 

nos trois compères surprennent, amusent et 

leurs impromptus potagers ne passent pas 

inaperçus !

SPECTACLES

Les Jardiniers Citrouilles Les Grosses Légumes
Andrée Kupp

CONCERTS
PRINCIPLES OF JOY
Groupe Soul music  
Ven 15 oct. / 18h30  
PLACE JEAN-JAURÈS

Emmené par la Soul sister Rachel Yarabou, 

le groupe joue une Soul Deep et intense, mixant 

des influences mid tempo sudiste à l’énergie 

de la Northern Soul.

TRIO DE JAZZ 
avec Emmanuel Borghi
Concert Jazz 
Sam 16 oct. / 12h30  
PLACE JEAN-JAURÈS

Trois artistes reconnus de la scène française 

se réunissent pour un concert au cours duquel 

ils interpréteront quelques-uns des plus beaux 

standards du Jazz des années 60.

DUAL TONE 
Audrey Lurie 
en quartet,
Groupe pop, seventies 

Sam 16 oct. / 19h30  
PLACE JEAN-JAURÈS

Dual Tone est un duo musical composé d’Audrey 

Lurie au chant et de Lucas Itié à la guitare 

acoustique. Tous deux investis dans de nombreux 

projets musicaux aux univers très variés, vous 

proposent un répertoire de reprises éclectiques 

qui oscille entre Soul, Blues, Pop, Rock, des 

années 50 à nos jours… Pour cette occasion, 

le duo devient quatuor avec Aurélien Herson-

Macarel à la basse et Fabien Rault aux baguettes.

Principles of joy Trio de jazz
Dual Tone



MARCHÉ 
PAYSAN

Rendez-vous très apprécié, le marché paysan se tiendra 

dans le cadre des États généraux de l’alimentation 

sur la place Jean-Jaurès les deux journées du 15 & 16 

octobre. L’occasion de rencontrer des membres de la 

Confédération paysanne qui vous parleront de leur 

métier, de leur choix de pratiquer l’agriculture paysanne 

et de découvrir des produits de qualité élaborés dans le 

respect des hommes et de leur environnement.

L’agriculture et l’alimentation sont l’affaire de tous !

La ville de Montreuil vous propose de définir une stratégie de territoire 

pour une alimentation plus saine, plus juste socialement ainsi 

qu’économiquement et plus responsable pour l’environnement.

Chaque habitant·e doit pouvoir :

• Accéder au quotidien à une alimentation saine et de qualité, 

correspondant aux spécificités culturelles, agricoles, traditionnelles, 

saisonnières et gastronomiques de son choix.

• Contribuer à l’amélioration continue du système alimentaire 

montreuillois

ACTEURS 
LOCAUX

Les associations et artisans montreuillois seront bien 

évidemment de la partie et vous proposeront des ateliers, 

des démonstrations et vous feront découvrir leurs 

produits du coin !

VENEZ LES RENCONTRER :

– Capuch’ (café)
– La Montreuilloise (bières)

– Rucher école de Montreuil (Miel)

– La Caravane 
(supermarché coopératif)

– Le sens de l’Humus 
(graines germées & smoothies)

– Fatou Traiteur (cuisine africaine)

– L’oiseau Jardinier 
(fleurs comestibles)
– Bio consom’acteurs (jeux)

– Un maffé pour tous (cuisine 

africaine)
– On sème tous / Du caddie à l’assiette 

(sensibilisation au marketing des 

produits)
– Myma Chocolat (chocolat)

– La sauge (plantes aromatiques)

parcelle)
– Lez’arts dans les murs

– Stand de la santé (jeux, discussions)

– Chez Irfan (cuisine Kurde)

– La ciorbitza (cuisine des Balkans)

– Artisans du Monde 

– Les ferments (atelier levain)

– Restaurant Rios dos Camaraos 

– Maison culturelle Franco-syrienne 

(ateliers et restauration)

- Secours populaire
- Société régionale d’horticulture 

de Montreuil
- Les dépavées (pain bio au levain)

- AMAP de Montreuil

- Oazart
- ATTAC
- Artisans du Monde
- La Criave (food bike)

Venez découvrir le rendu des premiers travaux 

et échanger afin de définir ensemble les premières 

pistes de la nouvelle stratégie alimentaire 

de Montreuil. 
Une étape supplémentaire de la concertation, 

pour débattre des premières actions à mettre

en œuvre pour la ville.

FORUM 
MANGEONS
MIEUX À
MONTREUIL

Manger mieux à Montreuil, c’est aussi manger 

mieux à la cantine, à la crèche, au centre de loisirs 

et dans les restaurants des résidences seniors 

gérés par la Ville et le centre communal d’action 

sociale.Une grande réflexion est lancée à Montreuil 

pour élaborer le projet de restauration collective 

publique. Tout le monde peut y participer .

Animés par des professionnels experts en 

restauration collective, un atelier de concertation 

vous est proposé pour comprendre les rouages 

du service actuel, tirer son bilan et construire les 

objectifs souhaitables et réalisables.

ATELIER DE 
CONCERTATION 
SUR LA 
RESTAURATION 
COLLECTIVE

RENCONTRE 
INTERNATIONALE
Reprendre le contrôle de notre 

alimentation : redessiner la vie 

que nous souhaitons

Échanges & débat 
Sam 16 oct. / 10h à 12h
ESPACE MEZZANINE 

HÔTEL DE VILLE

Conférence & débat sur la démocratie 

alimentaire avec :
Patrice BessacPatrice Bessac, maire de Montreuil

Christine Aubry, chercheuse sur les enjeux 

de l’agriculture urbaine

Benoit Biteau, député européen, 

Pour une autre PAC
Massa Koné syndicaliste paysan du Mali 

Yvonne Toba syndicaliste paysanne de Côte 

d’Ivoire
Marc Dufumier, agronome, auteur de Famine 

au sud, malbouffe au Nord

Dr Marie-Antoinette Séjean, nutritionniste, 

présidente de Nutricréole

PROJECTION / 
DÉBAT

Projection suivie d’un débat  

Ven 15 oct. / 20h30  
CINÉMA LE MÉLIÈS

Présentation, échanges 
Sam 16 oct. / 11h à 13h
SALLE DES FÊTES 
HÔTEL DE VILLE

Débat animé par Eros Sana, directeur 

de la publication de Basta Mag

Sam 16 oct. / 17h à 19h30  

SALLE DES FÊTES 
HÔTEL DE VILLE

LE SENS DE L’HUMUS
Ateliers graines germées & smoothies

Ven 15 oct.
PLACE JEAN-JAURÈS

ROOT CAUSE
Visite du jardin nourricier 
sur le toit terrasse du centre 
Jean-Lurçat, 5 place du marché

Ven 15 oct. / 17h à 19h

Sam 16 oct. / 15h à 17h

LES FERMENTS
Atelier autour du levain
Sam 16 oct. 
PLACE JEAN-JAURÈS

LA MAIN 
À LA PÂTE
Ateliers cuisines

RIOS DOS CAMARAOS
Ateliers avec le chef cuisiner 

Alexandre Bella Ola
Ven 15 oct. / 17h à 18h30
atelier « les cuissons à base 

de manioc et ses dérivés »
Sam 16 oct. / 12h45 à 14h15 
atelier recette « saka saka 
attiéké à l’huile de palme »

BIOCOOP 
Atelier « cuisine créative tout en 

réduisant ses déchets » avec 

l’association Les tétons de vénus.

L’OISEAU JARDINIER

Atelier fleurs comestibles
Sam 15 & dim 16 oct. 
PLACE JEAN-JAURÈS

Ven 15 oct. / 12h à 21h

Sam 16 oct. / 10h à 20h30  

PLACE JEAN-JAURÈS

Ven 15 oct. / 12h à 21h

Sam 16 oct. / 10h à 20h30  

PLACE JEAN-JAURÈS

Film « Douce France » de Geoffrey Couanon, un film 

documentaire pour faire bouger nos territoires. 

Synopsis : Amina, Sami et Jennyfer sont 

lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. 

Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête 

inattendue sur un gigantesque projet de parc de 

loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles 

proches de chez eux.

En donnant la parole aux jeunes qui à priori

ne se préoccupent pas du monde paysan, l’originalité 

du film est de réfléchir à comment retisser des liens 

entre les quartiers, les villes et les campagnes.


