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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•20h15 

KISS ME TIGER
Music New Orleans

« When Pop meets Dixie » ce groupe revisite des Hits de la Pop 

à la façon d’un band de la Nouvelle-Orléans, un cocktail original 

qui réconcilie les générations et vous invite au pays du Swing 

et de la bonne humeur ! 
Un groupe de 4 artistes hauts en couleur :

Hanna Hägglund : chant, clavier
Pascal Lafa : chant, guitare
Nicolas Giraud : trompette, cajon, chant

Antoine Giraud : soubassophone

20h45•22h 

THE VOGS
Soul

La soul made in Montreuil se porte bien. La nouvelle révélation soul 

du Label Montreuillois Qsound, The Vogs. De la Soul du Nord au Wild 

RnB, emporté par la jolie voix d’Elodie. Nouvelle découverte du label, 

l’ensemble regroupe différents habitués et au premier chef son 

patron Ludovic Bors, propose une fois de plus un répertoire original, 

auquel s’ajoute une unique reprise, une adaptation française du 

Wicked games de Chris Isaak.

Parc des
Beaumonts



De la RESTAURATION
                                                 de 12h à 22H

 > ASSOCIATION LOUIS BRION POUR 

      LES GENS DU VOYAGE DE FRANCE
     Grillade
> GROUPE DE JEUNES ACCOMPAGNÉ 

       PAR LE CENTRE SOCIAL GRAND AIR
      Vente de sandwichs et boissons pour autofinancer 

       le séjour des jeunes + animation d’une tombola

> AMITIÉ BEL AIR - GRANDS PÊCHERS
     Restauration malienne

> FRUITS DÉFENDUS
      Plats coréen et japonais

> ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 

      BEL AIR – GRANDS PÊCHERS 
      Plats africains

Des animations
                            de 14h à 18H30

> ASCMB
Entraînement de foot ouvert au public et petit tournoi avec les équipes 

masculines et féminines de le l’association. 

Démonstration de joueurs pro.

> AÉROCLUB LES GOÉLANDS
Exposition de modèles de planeurs et construction de mini-planeurs

> RSCM LUTTE & ASCM KICK BOXING
Démonstration et initiation

> ACTIVITÉS ENFANCE
Parcours sportifs « cible ton fruit » : parcours mélangeant sports 

et questions autour des légumes et fruits de saisons

Jardinage « bienvenue au jardin des Beaumonts »: plantation graines 

et semis
Jeux  stand jeux d’eau et stand jeu d’adresse

Danse  initiation et préparation au Flash Mob de la fête.

> LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES NUAGES : 

      «LA GRANDE RÉCOLTE DES MOTS »
Création  du  premier  dictionnaire  montreuillois  

des  mots  éphémères.

> LE SENS DE L’HUMUS-ATELIER CUISINE ANTI-GASPI

Réalisation de recettes anti-gaspi.

> VOIX MACHINE
Restitution des émissions de radio réalisées sur le quartier

> LA TRIBU DU GRAND AIR
Animation lecture, contes – préfiguration d’une bibliothèque 

de quartier

> LA FACTO 
Atelier Low Tech – fabrication de “Rocket stove”

(foyer à bois économe en combustible)

Scène musicale 
                             de 14h à 18H30

> COLLECTIF FEMMES DE PAUL SIGNAC 
Atelier découverte des saveurs d’Afrique et préparation 

de jus (bissap et gingembre)

> MAISON DE QUARTIER DU GRAND AIR 

       ET SON ANTENNE JEUNESSE 
Présentation du projet Sénégal - Terafa : jeunesse et solidarité 

internationale

> RÉGIE DE QUARTIER
Exposition d’œuvres

>SPECTACLES SCÈNE ROULOTTE
     Compagnie Piloucha-13H 
    Théâtre : « Le trésor de Radja le rouge »

    Cie Les Yeux Fermés-15H 
     Clown : Le monde est si vaste qu’il paraît impossible de tourner rond

CIE LEALTAD
Danse afrocubaine

14H

DALLAS TRIO
Jazz manouche

14H30

LAMINE CISSOKHO
Kora

15H20

 FLASH MOB
Accueil de loisirs

16H

SCÈNE JEUNESSE 
Danse Lovely + Casa 9 (guitariste) 
+ DJ ZOUZOU

16H15

WONTANARA 
Percussion africaine

17H30

ISSABA GREAT TEACHER
Hip-Hop

18H

Déambulations 
 

> FANFARES
Rendez-vous à partir de 11h :
Cité des Grands-Pêchers et square Marcel Cachin                                  

Ambiance assurée avec Vent de panique & Les Mutants 

de l’espace

> DÉFILÉ DE MODE
Organisé par les associations Art en Migration 

et Vitamine
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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
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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
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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.

Square

Hilaire

Penda
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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
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19h00•19h30 

MINANOH
Reggae-dancehall

Chanteur reggae indépendant, une expérience acquise dans les sound 

system depuis les années 90. Il a voyagé et continue l’aventure, gardant 

le reggae-dancehall comme base pour mélanger les couleurs et les vibes… 

More love !

19h45•20h15 

RIDE DI VIBES 
feat MAYLAN
Reggae-dancehall
Un sound système avec un catalogue aussi vaste que celle de l’Histoire 

du Reggae : Ska, 
Roots, Rub-a-dub, Digital, New roots, jusqu’au Dancehall d’aujourd’hui et 

au-delà HipHop, RnB,Afro, ou Soca. Maylan est un artiste international engagé 

qui soutient ce sound depuis ses débuts, il sera présent en « live act » comme 

le veut la tradition des sound system. Ils présenteront notamment leur dernier 

projet commun réalisé dans le studio Montreuillois Delacroix avec le titre 

« No Matter Whe Yu Deh »

Plaine de 
jeux Jules 

Verne

20h45•22h 

PARIS KINSHASA 
EXPRESS
Congo Groove
Initié par le musicien Patrick Mundélé  et la danseuse Mama Cécilia, le  PKE 

diffuse depuis 2012 son énergique «Congo Groove», toujours motivé par ce 

besoin de créer des ponts artistiques et culturels:  musiques chaloupées du 

bassin congolais revisitées, textes mêlant dérision et gravité, en lingala et en 

français… Le  style unique et métissé du PKE délie les corps mais n’a de cesse 

d’émouvoir et d’interroger les esprits... Attention le voyage pourrait secouer un 

peu !
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De la RESTAURATION
                                                 de 12h à 22H

  > STUDIO BOISSIÈRE
     Spécialités haïtiennes

> ASSOCIATION LEA
      Saveurs du monde

> ASSOCIATION AMITIÉ TOUS SOLIDAIRES
     Barbecue, beignets, barbe à papa

> COMITÉ DES FÊTES DES RAMENAS
      Bar à boissons et gâteaux

> CENTRE SOCIAL SFM
      Bar à boissons

Des animations
                            de 14h à 18H30
> STUDIO BOISSIÈRE

Portrait de rue

> BIBLIOTHÈQUE FABIEN
Lecture d’album

> ASPHALTE
Atelier jardinage/ semis et distribution des pots

> PRAXINOSCOPE
Lecture de contes pour tout public sur l’alimentation

Atelier d’arts plastiques « illustration culinaires »

Espace livres Bouq’lib sur un triporteur

> RÉCOLTE URBAINE
Atelier cuisine et transformation à partir d’invendus 

alimentaires. 

> CENTRE SOCIAL SFM
Lecture conte petite enfance. Ateliers parents enfants

> LA JEUNESSE AU RENDEZ-VOUS !
Flocage tee-shirts / Ventre qui glisse (structure gonflable) /

 Vélos à smoothies. Intervention d’une diététicienne

> LUDOLÉO
Jeux surdimensionnés en libre service

> RUES ET CITÉS
Customisation de tee-shirts dans le cadre d’un troc

> PASSERELLE DE MÉMOIRES:
Animation expo photos/ dessins/ Films du travail fait par les habitants : 

« C’est qui ce nous place kétanou » Animation Moi et ton quartier

Scène musicale 
& spectacles
                             de 13h à 18H30

> AMITIÉ TOUS SOLIDAIRES
Tatouage aux hennés

> ACTIVITÉS SPORTIVES AVEC RUGBY CLUB 

     & MONTREUIL HANDBALL
Animation et démonstration

> LEA
Animation en alternance : Initiation au henné (antenne parents) 

+ Jeux ludiques de prévention (antenne jeunes)

> ACTIVITÉS ENFANCE
Atelier de personnalisation de vinyles

Activité manuelle : Mon portrait fruité

Le jardinage c’est la santé
Parcours sportif, le parcours équilibré

> ENQ
Animation pour enfants de 2 ans à 12 ans.

Travail manuel, art plastique autour de l’art et l’alimentation

Espace animation jeux de société inter-génération

> FAIT- TOUT
Animation «décore ton biscuit»

IARA KELLY
Chanteuse brésilienne 12H30

TARACE BOULBA
Fanfare Funk

13H30

PERCUSSIONS HAITI
Studio Boissière

14H10

THÉATRE MUSICAL
Koshkaluna

14H50

TARACE BOULBA
Fanfare Funk 16H

“M. François” 

Mat chinois burlesque
16H40

AFROCUBAIN
Danse + initiation

17H15

Capoeira
Démonstration - Association 
Energia Pura

18H
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Animations

Restauration
Concerts

proposés par les associations 
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


