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Cette année Didier revient accompagné de son
jeune frère pour nous présenter trois nouvelles
histoires. Issus d’une famille illustre de 
marionnettistes liégeois, ils réapparaissent
chaque printemps. La vieille charrette à bras
familiale est tirée sur la place. Didier grogne
quelques mots, empoigne les gamins turbulents
et apostrophe les parents mal élevés qui 
confondent son castelet ambulant et leur 
télévision. Tandis que le cadet harangue la foule,
l’aîné installe ses vieilles marionnettes 
sur la charrette. À 13h, 15h et 17h (durée : 30 mn).

http://www.lesroyalesmarionnettes.be

Histoires à grandir debout Par les Royales Marionnettes

Paco est le chanteur de charme le 
plus représentatif de sa génération.
Musicien d’exception, chanteur hors
norme, poète énorme, il transgresse 
ce qu’il est possible d’exprimer dans
une chanson par l’amour qu’il a d’autrui
et des autres. Courageux, révolté, il se
mettra toujours du coté des oiseaux,
des papillons et des sauterelles. 
Paco, curieusement est encore vivant.
À 17h30 (durée : 1h15)

http://www.pacochantelapaix.com/

Paco chante la paix de SPECTRALEX, alias Arnaud Aymard
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Pour la quatrième fois, l’association du Marais solidaire organise, en partenariat 
avec la mairie du 3e, sa grande manifestation festive annuelle, avec tous les acteurs 
du commerce équitable et de l’économie solidaire. Nous sommes particulièrement
heureux d’accueillir cette année la coopérative d’artistes de rue 2R 2C 
qui proposera, toute au long de la journée du samedi 16 juin, des spectacles 
d’une qualité exceptionnelle, pour tous les âges. Que la fête commence !

Pierre Aidenbaum, maire du 3e

François Longérinas, maire-adjoint du 3e



vendredi 15 juin

Trois documentaires, réalisés par la coopérative
Z'images production, seront présentés 
au public. Trois films qui livrent les témoignages
et les analyses de Patrick Viveret, philosophe,
conseiller à la cour des comptes et inventeur 
de la monnaie SOL, et de Jean-Louis Laville,
chercheur, spécialiste de l'économie sociale 
et solidaire. Suivis d'un débat organisé 
par le mouvement de financement éthique 
des « Cigales ».

Les documentaires :
Si je vous dis : économie sociale et solidaire
(32mn)
Un CIGALES, c’est quoi 
(20 mn)
Témoignages d’entrepreneurs cigalés (40mn)

apéro
Apéro offert par Artisans du Monde

samedi 16 juin

le marché équitable
de 11h à 20h,
rue Eugène Spuller
et mairie du 3e

Avec : 
Passeur de talent, Eclats de nature, ARTASIA asso, 
Le blé d’or, Passer Ailes, Homme de maïs, Artisans
d’ailleurs, TierraUna, Comptoir de l’artisanat, L’huile
au trésor, La milpa, Bayadère, La Vie Devant Soie,
Katherine Pradeau, ENVIE, Art et Flore, Artisans 
du monde, Andines, producteurs Bio, Atelier 2000,
Puerto Cacao, Secours populaire, SAKIMA M’SA, Apij’
Bat, Treize voyages, Assistance Event...

les restos solidaires
de 12h à 14h
un peu partout 

2 rives et la Chorba
(assiettes froides du Maghreb) 

Assiettes du Monde
(traiteur méditerranéen et africain)

Montevideo
(Empanadas)

samedi 16 juin

les spectacles de rue
18h30, péristyle 
de la mairie
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Gratuits
de14h
à 18h en continu
Casrol’parc :
de 14h à 18h en continu
Yamakarelle :
à 11h, 14h et 16h (1heure)
Histoires à grandir debout :
à 13h, 15h et 17h (30 mn)
Paco chante la Paix :
à 17h30 (1heure 15)

Yamakarelle Par Le Labau / les ouvreurs de Promenade

Les ouvreurs de Promenade proposent des ateliers d’urbanisme 
de proximité, à travers le Yamakarelle (contraction de “Yamakazi”, 
ce phénomène d’escalade d’immeubles, et de “marelle”), un atelier
d’écriture de promenade. Le principe est d’utiliser le mobilier et 
l’environnement urbain à travers des consignes ludiques : ne pas 
toucher le sol, marcher sur une ligne, slalomer, passer par-dessus,
poser le pied là... Du tourisme riverain et acrobatique afin d’éprouver
physiquement son quartier. Puis les participants, à leur tour, écrivent
un morceau du parcours. À eux d’imaginer quelles actions accomplir,
sur quel mobilier ou quel espace... De 11h, 14h et 16h (durée 1h).

http://www.lesouvreursdepromenade.org

Premier mini-parc itinérant de la casserole, 
cet espace ludique et sonore pour petits 
et grands enfants (realize à partir d’objets usuels
de récupération, essentiellement des casseroles 
et autres ustensiles de cuisine) vous propose une
vingtaine d’attractions. Vous pourrez entre autres
faire du tricycle “moules-frites” ou “cuisson 
des pâtes”, jouer d’une batterie de 200 casseroles,
vous mesurer au “baby-food” ou au puissance
4-membert, jouer au basket laitue et écouter 

des “chansons casrols”... De 14h à 18h en continu.

http://compagnie.dut.free.fr/

Casrol’aparc Par la Compagnie DUT

“Économie solidaire” 

19h15,
salle des fêtes de
la mairie du 3e.

projection-débat

pour des achats éthiques, bio et socialement utiles

 


