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Les vendanges de Montmartre
NOTE

VOTRE AVIS

Votre avis / Contribuez

L’affichiste, dessinateur, peintre et illustrateur
Francisque Poulbot a été à l’origine de la Vigne de
Montmartre, de la Fête des Vendanges, ainsi que de
l’association d’aide aux enfants défavorisés « Les
P’tits Poulbots ».
Firmine Richard et Gérard Jugnot marraine et
parraine, chacun tenant son rang, cette 77e édition
mise sous les signes concomitants de l’humour, de
la chanson, des défilés et des feux d’artifices !
À la Fête 2010 des Vendanges de Montmartre, de très nombreuses activités et animations,
dont notre sélection, sont proposées. Pour retrouver le contenu exhaustif des festivités de
ce quartier en ébullition durant ces 4 journées mémorables, où quelques sponsors
marquent assez fortement leur présence, pour les détails administratifs, les inscriptions,
gratuités, tarifs et tutti frutti, une seule adresse :
http://www.fetedesvendangesdemontma...
[http://www.fetedesvendangesdemontmartre.com].
Le 6 octobre

De 10 à 12h Visites guidées, gratuites et rigolotes pour les

enfants et accompagnants : (exceptionnellement)
Commanderie du Clos Montmartre, squat d’artistes le
jardin d’Alice, vigne de l’hôpital Bretonneau, vigne du Clos
Montmartre. Attention ! Risque permanent de minispectacles. De 14h30 à 16h30 3e édition du Bal des
Poulbots, interdit aux plus de 12 ans. Mail Binet. Tous les
enfants sont maquillés, déguisés et les confettis sont
offerts. Barbe à papa géante, tournée gratuite de sirops,
puis « boogie booga » gourmand, calypso chaloupé, swing
catastrophique, rock & drôle, folk loufoque, pop astrale,
biguine qui s’dandine, chachacha et tout l’tralala... » avec
Catherine Fontaine et Marie. Flash Mob sur une chorégraphie créée par Twin Twin sur « le
ragga d’Aline ». Trio de clowns déjantés du Samovar, la seule école de clowns nationale, à
la fois musiciens (trompette, saxophone trombone à coulisse), acrobates et jongleurs.
Le 7 octobre

À 9, 10, 14, 15h, visites de la vigne du Clos Montmartre avec son œnologue Francis
Gourdin De 10 à 15h, concours d’art floral à l’hôpital Bretonneau De 18h30 à 20h les
artistes des « cabarets d’humour » de Montmartre (Funambule, Théâtre de 10h, les 3
Baudets) accueillent exceptionnellement le public à l’heure de l’apéro. De 19 à 20h30 au
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restaurant la Bonne Franquette, vente aux enchères de vins comme… le clos-montmartre,
et autres crûs prestigieux, sous la férule de Maître Cornette de Saint Cyr.
Le 8 octobre

Parcours du goût sur 1 400 m2, avec 160 stands, du
Village des Régions à celui du Monde, en passant par l’Eau,
le Liège, le Village du Marché, sans oublier bien sûr l’Ecole
du Goût. À l’Hôtel Demarne, dégustations un plat/un vin,
certaines gratuites, et nombreuses conférences,
notamment sur la culture bio. Visites possibles de la Vigne
de Montmartre, et de celle de l’hôpital Bretonneau.
Le 9 octobre

Ban des vendanges dans la Vigne du clos-montmartre,
avec les confréries. Tentez d’obtenir une invitation.

Dégustations, petit train, expositions et rencontres avec les
artistes de Montmartre, peintres, sculpteurs, photographes
et saltimbanques, parcours du goût, fanfares, plantage de
ceps, défilés, France 3, etc…
Le 10 octobre

De 8 à 18h, vide-greniers porte d’Aubervilliers De 10 à

12h, intronisation des nouveaux impétrants de la république de Montmartre Toujours plein
de trucs dans tous les sens mais ne ratez pas de 12h30 à 15h le Bal des
Non-Mariés, concours de danses et martinisations, place des Abbesses.
André Balbo
Sources : http://www.fetedesvendangesdemontma...
[http://www.fetedesvendangesdemontmartre.com], Expériences
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