Programme de la Fête des Vendanges de Montmartre en FALC.
La Fête des Vendanges existe depuis longtemps.
A l’origine, on y fêtait la récolte du raisin pour fabriquer du vin
à Montmartre, un quartier de Paris.

Cette année elle a lieu du mercredi 5 octobre
au dimanche 9 octobre 2022.
Cette fête organise plein de spectacles et d’événements
partout dans le 18ème arrondissement.
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Chaque année, la fête des vendanges a un thème principal.
Cette année, son thème c’est l’égalité.

L’égalité, c’est très important.

Cela veut dire qu’on mérite tous les mêmes droits.
L’égalité, ça veut dire qu’on doit accepter l’autre,
même s’il est différent de nous.
L’égalité, c’est le respect de l’autre et de soi-même.
L’égalité, ça veut dire qu’on est libre de faire des choix.
L’égalité, ça veut aussi dire qu’on doit respecter
les choix des autres.
L’égalité, ça veut dire que c’est important de partager.
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Mercredi 5 octobre
La Fête des Vendanges commence avec la soirée de lancement.
Soirée de lancement
Le Maire fait un discours.
Ensuite, deux artistes vont réciter un poème.
Ils s’appellent Levent Beskardes et Aurore Corominas.
La soirée se termine avec un spectacle de danse
sur patins à roulettes.
Il est possible de danser en même temps qu’eux.

Lieu : Hall de la Mairie, 1 place Jules Joffrin
Métro :

Jules Joffrin

Horaires : de 19h à 22h
Les places dans la salle sont limitées.
C’est une bonne idée d’arriver en avance !
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Jeudi 6 octobre
Queen – a – man

Spectacle de danse en l’honneur du chanteur Freddie Mercury,
grande star du groupe de musique Queen.
Ils dansent dans le même costume de scène que Freddie Mercury.

Lieu: Esplanade du Jardin René Binet, 52, rue René Binet
Métro :

Porte de Clignancourt

Horaire : de 18h30 à 19h20
Pas de réservation.
Tout le monde est le bienvenu !
4

Vendredi 7 octobre
Fanflures brass band
Fanflures brass band est le nom d’une fanfare.
Une fanfare, c’est un groupe de musiciens qui joue dans la rue
en marchant.
Il est possible de les suivre dans les rues et de danser.
Ce spectacle est très festif.

Lieu de départ : 8 rue de l’olive
Métro :

Marx Dormoy

Horaire : de 18h à 19h30
Pas de réservation.
Tout le monde est le bienvenu !
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Samedi 8 octobre
Le grand défilé
Il y a des personnes déguisées qui marchent dans la rue.
Les personnes qui sont déguisées de la même manière
marchent en groupe.
Les groupes viennent de différents pays.
Les groupes représentent différents métiers.
C’est un évènement important de la fête des vendanges.

Lieu de départ : Vignes du Clos de Montmartre.
Lieu d’arrivée : Mairie du 18ième Arrondissement
Horaire : de 11h45 à 13h30
Pas de réservation.
Tout le monde est le bienvenu !
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Samedi 8 octobre
Projection du film Calamity de Rémi Chayé

L’histoire se passe il y a longtemps aux États-Unis.
Martha Jane est une petite fille.
Martha Jane et sa famille traversent les Etats-Unis
avec plusieurs autres familles.
Martha Jane et sa famille voyagent sur un chariot à chevaux.
Pendant ce voyage, Martha Jane va vivre des aventures.

Les séances Relax sont des séances de cinéma
pour tout le monde.
Pour les personnes avec un handicap.
Et pour les personnes sans handicap.

Lieu : La Fémis, 6 rue Francoeur
Métro :

Jules Joffrin

Horaire : 15h
Réservation : fdvm@afacettes.fr
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Le cinéma, c’est pour tout le monde !
Vous aimez le cinéma mais
● Vous avez peur que les gens vous regardent mal.
● Vous avez besoin de bouger pendant le film.
● Le son fort vous fait mal aux oreilles.
● Vous avez peur de vous tromper à la caisse.
● Vous trouvez que c’est trop cher.
● Vous n’aimez pas aller seul au cinéma.

Avec les séances Relax
vous pouvez aller au cinéma sans stress.
Les séances Relax
sont des séances de cinéma
pour tout le monde
Pour les personnes avec un handicap.
Et pour les personnes sans handicap.
Ces séances sont faites pour que vous vous sentiez bien.
Vous êtes bien reçu par des bénévoles.
● Les bénévoles ont un badge bleu et un brassard jaune.
● Les bénévoles disent bonjour à tout le monde.
● Les bénévoles sont là pour vous aider.

Les bénévoles expliquent à tout le monde
que c’est une séance Relax.
La lumière s’éteint doucement.
Le son ne fait pas mal aux oreilles
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Samedi 8 octobre
Urban Text : cet espace nommé Balkans
L’exposition est une exposition spéciale pour la fête
des vendanges.
L’exposition a pour sujet les Balkans, une région d’Europe.
Ses différents pays sont : la Grèce, la Turquie, la Bulgarie, l’Albanie,
la Serbie, la Macédoine, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine.
Il y a plusieurs activités pendant cette exposition.
- un atelier de théâtre.
- des films.
- des discussions.

Lieu : Institut des cultures d’Islam, 19 rue Léon
Métro :

Château Rouge ou

Horaire : à partir de 15h
Accès libre dans la limite des places disponibles.
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Marx Dormoy

Samedi 8 octobre
Balkan Express
C’est un spectacle de théâtre jeune public à partir à 5 ans.
C’est un spectacle musical avec des musiques traditionnelles
de la région des Balkans.
Ce spectacle raconte l’histoire de Yunus, le personnage principal
du spectacle.
Yunus est conducteur de train.
Avec son train, il voyage dans beaucoup de pays des Balkans.
Yunus nous raconte l’histoire de ces pays.

Lieu : Lavoir Moderne Parisien, 35 rue Léon
Métro :

Château Rouge ou

Horaire : de 15h à 15h50
Réservation : fdvm@afacettes.fr
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Marx Dormoy

Samedi 8 octobre
Identité de la compagnie Kumo Crew
Le spectacle se passera dehors, dans un petit parc.
Kumo Crew, c’est le nom d’un groupe de 5 danseurs.
Ensemble, ils dansent du Hip-Hop.
Le Hip-hop est le nom d’une danse moderne qui vient des États-Unis.
Le sujet du spectacle de Kumo Crew, c’est l’identité.
L’identité est ce que tu es toi, et pas une autre personne.
L’identité, ça veut dire que tu es unique.

Lieu : Square 122 rue des poissonniers
Métro :

Porte de la Chapelle

Simplon ou

Horaire : de 18h à 19h
Pas de réservation.
Tout le monde est le bienvenu !
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Dimanche 9 Octobre
La cérémonie des non demandes en mariage
La cérémonie imite un mariage pour de faux, c’est une blague.
On peut être déguisé avec des costumes.
On peut porter de drôles de coiffures.
Les drôles de coiffures sont faites
par le coiffeur « Mystérieuses coiffures ».
On peut se marier pour rire avec un ami, plusieurs amis, ses parents…

Lieu : Place des Abbesses
Métro :

Abbesses

Horaire : de 10h30 à 12h
Pour faire ce faux mariage, il faut s’inscrire : ceremonie-des-non-demandes-en-mariage/
Tout le monde est invité à venir regarder.
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Dimanche 9 octobre
Le pique-nique polyphonique.
C’est un pique-nique musical.
C’est un moment où l’on peut manger dehors tous ensemble.
Il y a de la musique, du piano et des chanteurs.
Le premier pianiste s’appelle Dominique Paulin.
Le deuxième pianiste s’appelle Nam Anh.
Son piano est électrique et fait des sons étonnants.
Ensuite il y aura une chanteuse-rappeuse.
Cette chanteuse-rappeuse s’appelle Lucie Joy.
Il y a aussi des activités pour tout le monde comme du jardinage
et du sport : boxe, skate.
C’est un moment festif.

Lieu : Parc Chapelle Charbon, 5Z rue de la Croix Moreau
Métro :

Porte de la Chapelle

Horaire : de 12h à 16h
Pas de réservation.
Tout le monde est le bienvenu !
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Dimanche 9 octobre
Le bal bariolé
Un bal c’est un moment où tout le monde danse.
Le bal bariolé est un bal très coloré.
Il y a de la musique.
Pour que tout le monde s’amuse, les musiques sont connues.
C’est un moment important de la Fête des Vendanges.

Le bal est le dernier évènement de la Fête des Vendanges.
Après c’est fini, alors il faut bien en profiter !

Lieu : Square Louise Michel, Place Saint Pierre
Métro :

Anvers

Horaire : de 16h30 à 19h30
Pas de réservation
Tout le monde est le bienvenu !
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Du mercredi 5 octobre au dimanche 9 octobre
La visite des vignes

A Montmartre il y a des petites vignes.
Les vignes sont des petits champs de raisins.
Le monsieur qui nous fait la visite s’appelle Jean-Manuel Gabert.
Il connaît très bien les vignes de Montmartre
Il nous raconte leur histoire.

Lieu : Clos Montmartre, Rue des Saules
Métro :

Lamarck Caulaincourt

Horaire des visites :
- le mercredi 5 octobre à 11h
- le jeudi 6 octobre à 14h
- le vendredi 7 octobre à 14h et 16h
- le dimanche 9 octobre à 11h, 14h et 15h
Réservation : fdvm@afacettes.fr
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Du mercredi 5 octobre au dimanche 9 octobre
Festival de musique des vendanges : Décibels Vendanges

Décibels Vendanges est un festival de musique.
Un festival de musique, c’est plusieurs concerts qui permettent
de découvrir des artistes.

Les artistes du festival sont assez jeunes et pas encore très connus.
Certains artistes chantent en français, d’autres en anglais
et en espagnol.

Les artistes ont tous des styles musicaux différents.
Certains font du rap, d’autres du rock ou de la pop.

Lieux :
- Au Hasard Ludique, 128 Avenue de Saint-Ouen
- L’auberge de jeunesse Yves Robert, 20 esplanade Nathalie
Sarraute
- Madame Arthur, 75 bis rue des Martyrs
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Programme détaillé du Festival Décibels Vendanges

Mercredi 5 octobre :
- Au Hasard Ludique, Thérèse et Kiara Jones à 21h
- A l’Auberge de Jeunesse Yves Robert, Victor et Ojos
en partenariat avec Spinnup et Groover à 20h30
Jeudi 6 octobre :
- Au Hasard Ludique, Arthur Ely et Terrier à 21h
- A l’Auberge de Jeunesse Yves Robert, Wahyné et Metò
en partenariat avec Spinnup et Groover à 20h30
- Chez Madame Arthur, Charlie Faron à 20h
Vendredi 7 octobre :
- Au Hasard Ludique, Ratito Expérience et James The Prophet &
Pab The Kid à 21h
- A l’Auberge de Jeunesse Yves Robert, Stensy et Alvin Chris
en partenariat avec Spinnup et Groover à 20h30
- Chez Madame Arthur, Kidromi à 20h
Samedi 8 octobre :
- Au Hasard Ludique, Polycool avec Groover et Météo Mirage à 21h
- A l’Auberge de Jeunesse Yves Robert, Cynthia Leone et Murgida
en partenariat avec Groover et Spinnup à 20h30
- Chez Madame Arthur, Cœur Bavard en partenariat avec Spinnup
à 20h

Pas de réservation
Tout le monde est le bienvenu !
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Du vendredi 7 octobre au dimanche 9 octobre

Parcours du goût

Le Parcours du Goût est un événement important pour la fête
des vendanges.

Le Parcours du Goût est très connu par les gourmands.
Pendant ces trois jours, il est possible de goûter ou d’acheter des aliments
et des boissons : saucissons, miels, fromages, vins, bières …
Les vendeurs de ces produits artisanaux sont installés
à côté du Sacré-Cœur.
Le Sacré-Coeur, c’est la grande église de Montmartre.

Lieu : Butte Montmartre, Rue Azaïs, Rue Saint-Eleuthère, Rue
Cardinal Guibert et Parvis du Sacré Cœur
Métro :

Abbesses ou

Lamarck Caulaincourt

Il y a moins de personne le matin.
On te conseille plutôt de venir les matins de 10h à 13h.
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Ce programme a été réalisé par
les Papillons blancs de Paris
et Culture Relax.
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