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«La voie est libre» sur le web : 
lavoixestlibre.montreuil@gmail.com
Sur Facebook : http://on.fb.me/ODtYG9



L’EVENEMENT
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Pour la quatrième année consécutive, il est un jour à ne pas 
manquer à Montreuil, celui où habitants, citoyens de tous 
âges et de toutes origines se retrouvent ensemble au cœur 
du patrimoine horticole des mûrs-à-pêches... pour marcher 
et faire la fête sur l’autoroute ! 

Le festival «La voie est libre», bénévole et gratuit, s’ins-
talle peu à peu dans le paysage Montreuillois. Fort de 
ses 8 000 festivaliers en 2011, il s’étoffera cette année en-
core avec davantage d’animations pour tous les âges, entre 
tradition et modernité, au beau milieu d’une autoroute cou-
pée à la circulation pour l’occasion !

C’est pendant les journées du patrimoine de 10h à 19h, le 
16 septembre 2012, qu’aura lieu ce drôle de rassemble-
ment citoyen. Les associations, les habitants du quartier 
Saint-Antoine / Murs-à-pêches, avec le soutien de la ville 
de Montreuil, ont concocté une programmation volontai-
rement éclectique et populaire, majoritairement tournée 
vers la culture et l’environnement. 

Ils ouvriront leur univers totalement inédit dans lequel un troupeau de moutons côtoie un 
piano à queue et un vieux bus anglais, où les enfants se promènent sur des animaux-
monstres roulants, où 15 artistes réalisent des performances « Street art », et dans lequel les 
visiteurs dansent sur la musique de « Solar Sound System » alimentée... à l’énergie solaire ! 

Les traditions locales seront à l’honneur : fabrication, dégustation de bières artisanales 
et de spécialités locales, battage des blés paysans, découverte de l’exposition « Montreuil 
l’horticole ». De la culture aussi avec des projets participatifs, des conférences et des 
concerts intimistes à l’intérieur d’une yourte, un orchestre symphonique, des sets de jazz, 
des lectures publiques, et tant de choses encore ! 

La ville de Montreuil est particulièrement fière de la réapropriation citoyenne de l’autoroute 
A186 ; ce moment de fête marque chaque année symboliquement la destruction prochaine 
de cette infrastructure routière qui coupe la ville en deux. «La voie est libre» préfigure la 
renaissance de ce quartier autour du patrimoine historique des Murs-à-pêches, de 
l’arrivée du Tramway T1 qui irriguera le futur éco-quartier des Hauts-de-Montreuil. 

L’affiche du festival



LA PROGRAMMATION

MUSIQUE : CHANT LIBRE AUX MELOMANES ! 

De nombreux groupes, musiciens ou chanteurs, fanfares, chorales 
ou bricoleurs transformeront l’A186 en boulevard musical ! Sans 
péage et donc gratuit, tout ce petit monde mélomane embar-
quera sur quelques voies inexplorées, avec le mur du son pour 
seule limite ! 

Une programmation  volontairement écléctique sera proposée 
aux festivaliers : du swing avec le groupe jazz manouche As-
saswing (et sa scie musicale), du rock rebelle avec les jeunes 
Montreuillois d’Aphasie, mais aussi des chorales avec Les 
oies sauvages, Les Barbettes ou Le chantier bis, la fanfare 
d’Aligre, l’orgue de barbarie ou encore les percussionistes de 
Doumbellane, etc. 

Au revoir brouhaha des voitures, place à la détente avec l’or-
chestre symphonique du conservatoire de Montreuil au 
grand complet ! 

Il avait provoqué la surprise pour la 3ème édition, l’authentique 
piano à queue égrainera une nouvelle fois ses notes sur 
le bitûme, au pied d’un parterre de chaises longues installées 
pour la journée. Les pianistes Florestan Boutin et Michaël 
Ertzschied executeront à 4 mains une version exceptionnelle 
du «Sacre du printemps» : hommage à la nature par les compo-
siteurs Debussy et Stravinski... à ne pas manquer ! 

Septembre 2011, le piano à 
queue.
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Cela devient une habitude : une nouvelle surprise atypique at-
tendra les visiteurs cette année encore avec Cédric Carles, un 
éco-designer Franco-Suisse et son projet : Solar Sound Sys-
tem, reconnu par la fondation des Nations Unies comme 
initiative «2012, énergies durables pour tous». Grâce à ses 
panneaux solaires, plus besoin d’électricité pour faire tourner 
ses platines et transformer toute la journée l’autoroute en 
piste de danse ! 

   FOCUS SUR...

Solar Sound System.



ENVIRONNEMENT : CHAMP LIBRE A L’AGRI-CULTURE UR-
BAINE ! 

«La voie est libre» accueillera quelques-unes des associations 
qui oeuvrent dans le cadre du projet «agri-culturel» orchestré 
par la ville de Montreuil pour faire vivre les Murs-à-pêches. Le 
festival sera l’occasion de découvrir quelques savoirs-faire tra-
ditionnels Montreuillois pur jus, à l’image des bénévoles de 
Colore ton monde : une association complétement teintée qui 
initiera les festivaliers à la teinture textile naturelle !

 Presser son  propre raisin sur l’autoroute pour faire renaître un vin 
local ? C’est le défi proposé par la Société Régionale d’Horticul-
ture de Montreuil aux visiteurs qui apporteront leur raisin ! Tandis 
qu’un brasseur artisanal proposera démonstration et dégustation 
de sa bière locale. 

Les associations Salut les co-pain et Le sens de l’humus bat-
tront traditionnellement et transformeront les blés semés dans 
les jardins Montreuillois en farine... 100% locale ! 4 apiculteurs 
locaux apporteront leurs savoirs-faire et sensibiliseront aux bien-
faits de l’apiculture en ville, pendant que Clinamen, qui préfigure 
l’agriculture urbaine fera pâturer et déambuler son troupeau de 
moutons le long des 2 kilomètres d’autoroute ! 

«La voie est libre», c’est aussi les incontournables jardins par-
tagés de Montreuil (Les Chlorophilliens, Du côté des roches 
brunes, La terrasse Jules Verne, Papa Poule) animés par les 
habitants.

L’association Montreuil Environnement présentera son expo-
sition «Montreuil l’Horticole», une vision originale et inédite du 
patrimoine des Murs-à-pêches, créée par Olivier Aubry : photo-
graphe et déscendant d’horticulteur. Montreuil Environnement re-
nouvellera pour la 2ème année consécutive l’opération «Plantez, 
partagez !» : un don de plants (fuitiers ou florifères) pour planter 
dans les jardins, partager sa récolte et surtout son expérience de 
cultivateur urbain. 
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Septembre 2011, le don 
de plantes de l’association 
Montreuil Environnement.

   FOCUS SUR...

Septembre 2011, le bat-
tage des blés paysans.



CULTURE : DE L’ART EN CULTURE DANS 
LES MURS-A-PECHES

Des artistes  et collectifs transformeront ce terrain de jeu immense 
en autoroute des possibles : bitûme, murs, piliers de pont, autant 
de dimensions à conquérir pour l’imaginaire de tous ces talents ! 
Mais attention : quelques O.V.N.I sont à attendre à l’instar du collec-
tif Groupe Electrogène qui aura concocté quelques performances 
interactives et inter-artistiques ! 

Rien ne se perd, tout se transforme : créations artistiques, objets de 
luxes ou simplement utilitaires, plusieurs artistes et associations dont 
la collecterie animeront des ateliers de recyclage de mobilier et de 
reconversion  des déchets. Les professionnels de l’éco-design et 
de l’éco-conception (APEDEC) nous prépareront une surprise de 
taille en lien avec Mozinor, un lieu industriel emblématique de la ville 
de Montreuil. 

De l’art et de la poésie en mouvement avec le défilé de marionettes 
géantes de la régie de quartier, la sculpture de Claire Loupiac, l’arbre  
de Mohamed Boukhlifa et la petite mongolfière de l’association Les 
Goelands ! Mais aussi les extraordinaires coiffures en vététaux pro-
posés par Birgit, l’atelier théâtral de Transeunte et pour les enfants  
le Manège sans fil : de poétiques animaux-monstres roulants à che-
vaucher ! 

Qu’il se lise à voix haute ou à voix basse, qu’il se prête ou s’échange, 
le livre tient une place particulière à Montreuil et sur le festival. Des 
lectures publiques ponctueront l’ensemble de la journée avec 
l’Association Bouq’lib’ (les livres en libre service). Deux éditeurs 
indépendants et militants (IALOU et XEROGRAPHES éditions) se 
partageront le pavé pour faire découvrir de grands talents et organi-
ser des ateliers ! 
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Performance Street art de
l’édition 2011.

Bouq’lib’, édition 2011.

   FOCUS SUR...

Montreuilloise et artiste de renommée internationale depuis son pro-
jet «Open your eyes», YZ est la Directrice artistique d’un collectif 
d’une quinzaine d’artistes qui réalisera en live une fresque de 
près de 50m de long sous le pont qui traverse l’autoroute. Aero-
sols, collages, c’est un panel de différentes pratiques «Street Art» 
qui seront déployées pour transformer ce lieu en trait d’union entre 
l’urbain et le rural, le gris et le vert.



Bouq’lib’, édition 2011.
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DEBATS : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SERVICE 
DU RENOUVELLEMENT URBAIN

Le festival «La voie est libre» sera aussi l’occasion pour associations, 
habitants et élu-es de la Ville de se retrouver de manière conviviale 
pour échanger sur le devenir du Haut-Montreuil. 

Projet agri-culturel des murs-à-pêches, piscine écologique, éco-
quartier du Haut de Montreuil, arrivée du tramway T1 en lieu et 
place de l’autoroute, autant de projets urbains conduits par la Ville 
qui donneront dans les années à venir un nouveau souffle à ce quar-
tier d’une grande mixité sociale.

Les services de la ville de Montreuil animeront des stands, des ex-
positions retraçant les projets en cours et à venir. La Ville sera 
accompagnée par l’association Les arpenteurs et son exposition 
participative «Si les murs m’étaient contés» qui permettra aux ha-
bitants de raconter leur quartier sous la forme d’une oeuvre collective 
constituée de cagettes en bois. 

Dans le cadre des journées du Patrimoine, des balades urbaines 
seront possibles, à pied ou en pousse-pousse. La signalétique au sol 
vous emmènera dans les jardins des Murs-à-pêches, au jardin-école 
ou encore jusqu’à Mozinor : patrimoine industriel Montreuillois qui 
ouvrira sa terrasse pour une vue imprenable sur tout le quartier 
en fête.

Edition 2011, la présentation 
de la piscine écologique

Un espace de réflexion sera proposé dans le cadre intimiste d’une 
yourte pour débattre de l’habitat écologique, dont quelques 
exemples sont visibles ou en cours de réalisation à Montreuil.
Le débat sera animé par Philippe Scheisser, Président de l’APEDEC 
de 11h à 14h :  La transition énergétique et écologique sur nos ter-
ritoires, comment répondre aux besoins du présent sans dégradé le 
passé ? Comment décliner l’innovation dans les projets de ville ? 

Jardin dans les murs-à-
pêches.

   FOCUS SUR...
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DEGUSTATIONS  : AU CARREFOUR DES SAVEURS ET DES 
CULTURES

Penser global, manger local ! Des stands de restaurations éco-
los et citoyens permettront aux visiteurs de se régaler autour des 
animations, entre les mains expertes d’une poignée d’irréduc-
tibles artisants et militants associatifs, la plupart issue du mel-
ting-pot Montreuillois. 

Dans un bus rouge très «British» transformé en restaurant, 
la maison Magellan proposera dégustations bio et gastrono-
miques, tandis que Les jardins de la lune et Clinamen traver-
seront le temps avec leurs plats médiévaux et paysans !

Des productions citoyennes avec les Chlorophylliens et leur 
«Bar à soupe» à partir de légumes des jardins partagés ; les 
Roms Montreuillois de l’association Ecodrom et l’association 
Au bonheur des tous petits éveilleront les appétits de culture 
culinaire en proposant des spécialités venues tout droit de 
Roumanie et d’Afrique. 

Mais aussi bien d’autres découvertes : Zimotik et sa bière arti-
sanale made in Montreuil,  Solar Sound System et sa raclette 
solaire, La conquète du pain et son pain biologique, Les api-
culteurs Montreuillois et leur miel des murs-à-pêches, les 
glaces aux pêches de Montreuil de chez Martinez, les viennoi-
series végans de l’association Le bon goût du naturel et les 
spécialités de saison de Pas sans toit, association d’aide aux 
plus démunis.

Edition 2011.

Jardins de l’association 
Ecodrom.



L’EDITION 2011 : COUPURE DE PRESSE 
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L’EDITION 2011 : PHOTOS LIBRES DE DROIT

Scannez pour accèder aux photos

http://bit.ly/NlVh24
Ou rendez-vous sur... 



LES PARTICIPANTS SUR INTERNET

Assaswing : http://assaswing.over-blog.fr/
Solar Sound System : http://www.solarsoundsystem.org/
Colore ton monde : http://www.coloretonmonde.org/
Société Régionale d’Horticulture : http://www.srhm.fr/
Zymotik :  Zhttp://zymotik.jimdo.com/
Salut le co-pain : http://newsite.salutlesco-pains.org/
Le sens de l’humus : http://senshumus.wordpress.com/
Clinamen : http://clinamencomptoir.tumblr.com/
Montreuil Environnement : http://montreuil-environnement.blogspot.fr/
L’APEDEC : http://www.apedec.org/
La collecterie : http://lacollecterie.org
Les Editions IALOU :http://www.ialou.fr/
Xerographes édition : http://xerographes.free.fr/
Bouk’lib :http://bouqlib.over-blog.fr/
Les arpenteurs : http://www.arpenteurs.fr/Montreuil/index.htm
La maison Magellan :http://www.maisonmagellan.com/
Ecodrom : http://www.ecodrom.org/
Pas sans toit :http://associationpassanstoit.blogspot.fr/2011/09/voie-libre-mon
treuil.html
Le manège sans fil :http://www.ma-neige-sans-fil.com/
Les Goélands :http://goelandsaeromod.canalblog.com/
La compagnie en mouvement :http://www.transeuntesmouvement.com/francais/
les_creations.html

Le collectif Street art : 
http://www.openyoureyesproject.com/ 
YZ :  http://yzart.fr/
ALEX : www.alexlesite.com/
SEIZE : seizegraff.free.fr/
KASHINK : http://www.flickr.com/photos/kashink/
RUSS : www.iamruss.com/
HASTR : http://hastr67.blogspot.fr/
SPEEDY GRAPHITO : speedygraphito.free.fr/
Ella et Pitr : papierspeintres.net/
SIXO : 51x0.free.fr
GREMS : www.grems.eu/
IEMZA :www.flickr.com/photos/iemza/
THOMAS CANTO :t.canto.free.fr/
Paul Santoleri :www.paulsantoleri.com/

9


