
Du samedi 22 avril au mardi 2 mai, Michto La Noue  
fait à nouveau vibrer tout le quartier, fêtant pour la dix-septième 

année, les pratiques artistiques et culturelles des habitants de tous 
âges, amateurs et professionnels. Les associations, services 

municipaux, habitants et les artistes invités ont concocté une édition 
haute en couleurs. Vous trouverez ici les grands rendez-vous  

« tous publics , pas moins d’une quinzaine de spectacles  
et d’événements festifs pour tous les goûts, tous en accès libre,  

dans le chapiteau du festival ou en plein air dans la cité la Noue.

Musique, théâtre, danse, arts de rue, lectures publiques,  
loisirs créatifs, jeux, cinéma, Michto la Noue, c’est pendant  

dix jours un savant mélange de talents, de rencontres,  
de cultures et d’expériences à partager. 

Le partage justement est plus que jamais au cœur du festival,  
cuvée 2017, avec l’exposition photographique géante  

« l’histoire est à Noue  un projet porté par le photographe 
Bruno Boudjelal, l’association l’Art est à Noue et surtout  

les habitants du quartier dont les mémoires photographiques  
et sonores investiront la cité. 

Enfin, les jeunes seront ravis de retrouver  
sur la scène de Michto la Noue des artistes rap  

et notamment la Canaille, L.E.C.K, l’uZine.
Bon Festival à tous et à toutes !

Édito

Renseignements 01  71  86 29 35 
Courriel antenne.closfrançais@montreuil.fr
Programme sur montreuil.fr 

17e édition

Nos cultures
sens dessus dessous

Accès
Maison de quartier : bus 122, arrêt Delpêche
Théâtre, écoles : bus 122, arrêt Clos Français
Chapiteau : bus 122, arrêt Clos Français

Accès libre et gratuit à la programmation dans la limite  
des places disponibles.

Renseignements
Antenne vie de quartier Clos Français 
51, rue des Clos Français
Tél. 01 71 86 29 35 / Courriel : antenne.closfrancais@montreuil.fr

Lieux de représentations
Chapiteau 
Accès par l’école Joliot-Curie 2, 
14, rue Irène et Frédéric Joliot-Curie

Ludothèque 1,2,3 Soleil 
4, place Jean-Pierre-Timbaud (cité La Noue)

Théâtre de la Noue 
14, place Berthie-Albrecht (cité La Noue)

Concert du 29 avril 
croisement des rues de la Noue et Jean-Lolive,  
bus 122 : arrêt « la Noue »

Remerciements 
Michto, c’est la fabrication collective d’un festival de quartier, 
qui se renouvelle avec enthousiasme chaque année,  
depuis 17 ans. Nous remercions les nombreux co-créateurs  
de ce moment fort pour la Noue et bien au-delà : habitants, 
associations, bénévoles, les nombreux services municipaux  
(antenne Vie de quartier, direction de la Culture, les centres  
de loisirs, la direction de la Jeunesse et le café la Pêche, 
l’équipe de la médiation sociale, les nombreux services 
techniques...) les directions et équipes enseignantes des 
établissements scolaires du secteur, le conservatoire de 
musique et de danse, le centre socio-culturel Guy-Toffoletti 
(Bagnolet), les nombreux artistes, compagnies et partenaires 
financiers et techniques qui rendent possible cette aventure.

Informations pratiques
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Vendredi 28 avril

LE GRAND BAL MICHTO
Compagnie Les Ouvriers  
de Joie + guests
19h30 – 23h  Chapiteau

Le grand Bal Michto revient pour un 
nouveau tour du monde des danses 
traditionnelles et collectives avec 
de nouveaux invités et des surprises.
–
Buvette et restauration sur place
Contact / information : 06 71 55 78 42  
ou ouvriersdejoie@gmail.com  
ou www.ouvriersdejoie.org

Samedi 29 avril 

LA DALLE  
Épisode 3 des Déambulies 
11 h30, 14h30, 17h  Départ du pavillon 
du Secours Catholique, 20 rue des 
Clos, bus 122 arrêt « Clos-Français »

Depuis 2015, la compagnie Fictions 
collectives crée à Montreuil des 
enquêtes-spectacles sur la nostalgie 
des banlieues. Chaque épisode des 
Déambulies se termine par une 
déambulation mettant en scène les 
habitants dans les lieux de leurs 
souvenirs. En 2017, La Noue devient 
leur sujet d’enquête.
–
Tout public à partir de 12 ans

L’HISTOIRE  
EST À NOUE 

Photographie, projections, 
concerts...  
Un événement du Mois  
de la photo du Grand Paris
19h – minuit

Réalisé avec et pour les habitants  
du quartier de la Noue (Montreuil et 
Bagnolet), l’Histoire est à Noue est un 
projet participatif porté par le photo-

graphe Bruno Boudjelal (Agence Vu)  
et Edwige Fériot-Diallo (association 
l’Art est à Noue). Tous deux habitants 
de la Noue, partis à la rencontre 
d’habitants du quartier, ils ont mené 
un travail inédit de recherche, de 
collecte d’archives photographiques 
et de témoignages enregistrés pour 
mettre en lumière l’histoire, la mé-
moire, les identités des habitants  
du quartier. 
Grâce à l’installation de murs 
d’images sur des façades d’im-
meubles, la photographie devient 
accessible au quotidien et à tous.
–
Un projet soutenu par la ville de Montreuil,  
la ville de Bagnolet, le Mois de la photo du Grand 
Paris, le fonds de dotation, l’ANRU, Est-Ensemble, 
l’OPH montreuillois, LOGIREP, I3F

Programme de la soirée
19 h : Départ du parcours de décou-
verte des murs d’images : centre 
commercial des Clos-Français (arrêt  
du bus 122 « Clos-Français »)
20h : Ouverture de la restauration
20h – 23h45 : Concerts et projections  
(Angle des rues de la Noue  
et Jean-Lolive, arrêt de bus 122  
« la Noue »)

Les groupes
Calentia : duo guitare/ voix et trompette, surfant  
entre pop-folk-bossa, rythmes flamenco, vibrations 
de rumba et de coladéira, agrémentés de poésies 
de la chanson française.
Musiqu’à Nous : la chorale de la Noue interprétera 
des chants du monde et compositions originales 
accompagnées par Christian Ploix.
Bania : le groupe vous entraîne à la rencontre des 
rythmes et chants du Sahara algérien à travers  
le Diwane (gnawa) algérien, l’ahellil ou le gouaril, 
porté par la voix puissante et intense de Hafid 
Bidari.
La Canaille : artiste underground, rappeur 
iconoclaste et poète proférant une parole 
libératrice, politique et jamais très éloignée  
du bitume, Marc Nammour fonde La Canaille  
à Montreuil en 2003. Le groupe, toujours porté 
par une inépuisable soif d’humanité, présentera 
un set semi-acoustique inédit des trois albums  
à son actif.

Samedi 22 avril 

MICHTO LA RUE 
Envahissement ludique et 
poétique des espaces publics
Compagnie les Anthropolo-
gues et ses partenaires
15h – 19h  Dans tout le quartier  
La Noue  RDV devant le théâtre  
de la Noue, 12 place Berthie-Albrecht

« Les visages du monstre »
Djinns des mille et une Noues,  
musiques ensorcelantes, conteurs 
énigmatiques, s’approprient le  
quartier. Laissez-vous envoûter…
Avec notamment le trio Urbasonic 
des Lutheries urbaines.
–
Partenaires financiers : Ville de Montreuil, 
Seine-Saint-Denis, le Département  
(MICACO), Région Île-de-France  
(Emploi Tremplin).

PORTES OUVERTES  
ET SOIRÉE JEUX 
16h – minuit 

 Place Jean-Pierre-Timbaud  
et ludothèque 123 Soleil.

À partir de 16h, après-midi ludique 
avec des jeux d’adresse surdimen-
sionnés et des jeux de société  
adaptés au public. 
Et de 20h à minuit, soirée ludique  
et conviviale pour les joueurs  
à partir de 10 ans avec entre  
autres, les nouveautés primées  
au Festival International des Jeux  
de Cannes 2017.

Mercredi 26 avril 

LES CENTRES DE  
LOISIRS À L’HONNEUR
15 h – 16h30  Chapiteau

Les enfants des centres de loisirs 
Rosenberg, Anne-Frank, Jean-Jaurès 
et Joliot-Curie ouvriront la scène  
du chapiteau avec une série de 
spectacles de théâtre, musique et 
danse et exposeront leurs produc-
tions de calligraphie et dessins.
–
Suivi d’un goûter

PARLEZ-VOUS  
DJAZZELLES ?
17h  Chapiteau 

Spectacle pour petits et grands
D’jazzelles c’est la rencontre entre 
deux jeunes femmes musiciennes, 
l’une accordéoniste et l’autre contre-
bassiste qui se retrouvent autour  
du jazz, du swing, de la chanson 
française, des mots, de la musique 
tzigane et des rythmes latins.
–
Tout public, dans la limite des places disponibles
Djazzelles : Clarisse Catarino, chant, accordéon, 
ukulélé et Anne Gouraud Shrestha, chant, 
contrebasse, carillon.

Jeudi 27 avril 

LES CHORALES  
À L’HONNEUR
À partir de 18h30  Chapiteau

Après une après-midi de concerts  
par et pour les élèves, les chorales 
des écoles Joliot-Curie accompagnées 
de leurs enseignants de l’Instrumen-
tarium et du Conservatoire proposent 
une soirée de concerts.
–
Tout public, dans la limite des places disponibles

’humanité.Dimanche 30 avril 

MICHTO FAIT  
SON MARCHÉ ! 
12 h – 17h  Chapiteau

Concocté par une habitante,  
le marché de Michto revient pour 
vous faire découvrir les productions 
d’artisans et artistes locaux. 

Divers ateliers et animations : 

– Ateliers ludiques et créatifs pour les enfants.
–  Les secrets de l’argile, découverte et initiation 

à l’argile : 14h (enfants), 15h (ados), 16h (adultes).
–  Une malle à histoires en langue soninké 

(traduite), fera voyager les enfants dès 13h.

GLOBE TROTTER
Compagnie Hayos
11 h30  Chapiteau

Librement inspiré de l’univers de 
l’auteur-illustratrice Anne Herbauts, 
Globe-Trotter est un duo construit 
comme une succession de tableaux 
oniriques, plastiques et chorégra-
phiques. C’est un voyage tout en 
couleurs au cours duquel deux amies 
partagent le fruit de leur imagination 
et de leur créativité. 
–
À partir de 4 ans
Conception : Nathalie Gatineau, chorégraphie, 
interprétation : Nathalie Gatineau, Anne-Catherine 
Nicoladzé, création sonore et musicale : Fanny 
Martin, regard dramaturgique : Sylvie Amato, 
voix off : Véronique Muller pour les phrases 
d’Anne Herbauts.

LÀ OÙ L’ON S’AIME  
IL NE FAIT JAMAIS NUIT
Compagnie Alter écho
15h  Chapiteau

Comment on dit « abus de pouvoir » 
dans ta langue ? - On s’enferme et on 
refait le monde. Toi, t’es moi et moi  
je suis toi. Facile ! - Mais il y a l’autre  
et tout est à refaire. 

Venez enrichir cette création de vos 

témoignages récoltés après chaque 
spectacle pour la présentation 
suivante et ainsi de suite…
–
À partir de 12 ans
Adaptation des témoignages par Christiane 
Leprêvost. En collaboration avec l’Association 
femmes de la Boissière, Les étoiles de La Noue, 
Mosaïc, Amadou Traoré, Bakary Coulibaly, 
Bénédicte Dufour, Dominique Boucherie, Faïza, 
Linda, Oumyma… 

PROJECTIONS
Service municipal  
de la jeunesse et Cie Plexus
18h  Chapiteau

Projection des productions documen-
taires et des courts-métrages tournés 
par les jeunes du quartier et de Montreuil.

SOIRÉE RAP
L’Uzine  
+ Leck & guests
20h – 23 h  Chapiteau

En exclusivité pour le festival Michto : 
L’uZine, groupe de rap underground, 
originaire de Montreuil et du Bel-Air 
en particulier. L.E.C.K, poids lourd  
en puissance du rap français.  
En 1ère partie, chorégraphies par  
les jeunes du cours de hip-hop  
de Leelu Wan (centre Guy-Roffoletti) 
et concert de talents émergents  
de la scène locale.

Mardi 2 mai

CONCERTS 
Classes musique des écoles 
Joliot-Curie
18h30 – 21 h  Chapiteau
Venez écouter les jeunes instrumen-
tistes (cordes, percussions et percus-
sions corporelles) des écoles  
Joliot-Curie accompagnés de leurs 
intervenants. 
–
Tout public, dans la limite des places disponibles


