
Fontaine, active et créative

Renseignements : 04 76 27 13 09 
ville-fontaine.fr



Mercredi 21 juin  
Hôtel de ville

a  à partir de 17h 
Groupes issus du conservatoire à 
rayonnement communal (Ensemble 
à vent, Atelier jazz, Big band d’élèves), 
Doum sax, Big band, Harmonie écho 
des Balmes, Ensemble d’accordéons, 
Couleurs vocales, Orchestre et chœur, 
Réveil fontainois.              
 
k 21h : Zone’art (rap) 
k 21h30 : Degrés zéro (rock)  
k 22h : Ceux qui marchent debout (fanfare festive)

FÊTE DE LA MUSIQUE
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Rafraîchissez-vous les idées en profitant des 
temps forts organisés à Fontaine cet été. Un 

programme qui met l’eau à la bouche : cinéma en 
plein air, musique, fêtes populaires, animations… 

L’occasion de se renconter, de se retrouver 
et de partager de bons moments.

FÊTE DU QUArTIEr bASTILLE 

Samedi 24 juin - 13h30
Centre social Romain Rolland

a 13h30 : inauguration des espaces publics
k  Mail Germaine Tillion
k  Jardin Bastille
k  Place Salvador Allende 

a 15h : fête de quartier
au parc Pierre Villon
Nombreuses animations : concerts,
spectacle, structures gonflables, 
jeux, restauration... 
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Mercredi 5 juillet - 16h
Place Louis Maisonnat

a Stands : projet de square, jeux de 
société, tri des déchets avec la Métropole, 
le Système d’échange local (Sel), 
l’économie sociale et solidaire dans 
les centres sociaux
a 17h30 : théâtre tout public proposé par l’ArTisterie
a 18h30 : fresque participative animée par le VOG
a 19h : apéritif dînatoire offert par le collectif 
des habitants du centre ancien
a 19h30 : repas partagé. Tous les habitants sont invités à 
apporter un plat à déguster ensemble !
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Mercredi 12 juillet - 22h 
Parc de La Poya 
 
Les bandes annonces…
a De 19h30 à 21h30 : on se détend ! Musique, dessin, 
lecture. Animations organisées par le VOG, la médiathèque et 
le conservatoire de musique. Apportez vos cassettes et CD !

Projection du film 
Fatah, petit paysan algérien rêve d’emmener sa vache 
Jacqueline à Paris, au salon de l’agriculture. Lorsqu’il reçoit 
l’invitation, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le 
bateau direction Marseille pour traverser toute la France 
à pied.  
Comédie de Mohamed Hamidi avec Jamel Debbouze

FÊTE DU QUArTIEr L. MAISonnAT

Jeudi 13 juillet
Parc de La Poya

a  à partir de 19h : pique-nique musical 

a 22h30 : feu d’artifice sonore  
 « Voyage dans le temps et l’espace »

a 23h : grand bal populaire avec 
l’orchestre de danse et de variété 

Clin d’œil 

bAL PoPULAIrE ET FEU D’ArTIFICE
Mercredi 26 juillet - 22h 
Square des Floralies
 
Les bandes annonces…
a De 19h30 à 21h30 : atelier « ballons de soie »
organisé par le service jeunesse.

Projection du film 
La fin du monde est proche ! Le Grand déluge arrive. 
Heureusement, Noé a construit une arche pour y accueillir 
tous les animaux. Tous… sauf Dave et son fils Finny que 
personne n’a jugé utile d’inviter à bord de l’Arche. Ils vont 
dès lors devoir s’unir pour, entre autres, échapper 
au déluge. 
Film d’animation de Toby Genkel

Oups ! J’ai raté l’arche

CInÉMA En PLEIn AIr
La vache 

FÊTE DU TrAvAILLEUr ALPIn 
Apportez 

vos chaises
et plaids !
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30 juin - 1er et 2 juillet
Parc de La Poya

                             Concerts avec : Keny Arkana
                               Maya Kutsi / Motivés !  
                                Soviet Suprem / Thump the table 
                                 Bleu russe / Zicatinta / Dünya 
                                et bien d’autres...
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Bienvenue
à Marly-Gomont
Mercredi 9 août – 21h30 
Parc Pierre Villon 
 
Les bandes annonces... 
a De 19h à 21h : jeux en bois proposés par la ludothèque. 
 

Projection du film 
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraîchement diplômé 
originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de 
médecin de campagne dans un petit village français. 
Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. 
Les habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur vie... 
Comédie de Julien Rambaldi

Fatima
Mercredi 30 août – 21h30 
Parc Jean Moulin 
 
Les bandes annonces… 
a De 19h à 21h : ateliers pour tous 
organisés par les centres sociaux. 
 

Projection du film  
Fatima vit seule avec ses deux filles. Elle maîtrise mal le 
français et le vit comme une frustration dans ses rapports 
quotidiens avec ses filles. Fatima travaille comme femme 
de ménage. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt 
de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu’il ne lui a 
pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles.  
Film de Philipe Faucon

CInÉMA En PLEIn AIr

Apportez 
vos chaises
et plaids !
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