En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. OK En savoir plus
(/cookies/)

SUIVEZ L'ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

(http://www.leparisien.fr)

Montreuil (93100)
2
Partages

Partager (https://non.li/_share/facebook?b=YbUup2y7xhkFhPgT79lIO31N5M3xFS9mpuXZ7LPhgriLZ7QHxbPVwTDBXjMhd
%2B%2BTKM21i71iVlA99hkcDmsEdQ%3D%3D&u=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fmontreuil-93100%2Fmontreuildecouvrez-le-festival-des-mur-a-peches-12-05-2016-5790009.php&fb=0)
Tweeter (https://non.li/_share/twitter?b=YbUup2y7xhkFhPgT79lIO31N5M3xFS9mpuXZ7LPhgriLZ7QHxbPVwTDBXjMhd
%2B%2BTKM21i71iVlA99hkcDmsEdQ%3D%3D&u=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fmontreuil-93100%2Fmontreuildecouvrez-le-festival-des-mur-a-peches-12-05-2016-5790009.php&tm=le_Parisien&m=0)
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%2B%2BTKM21i71iVlA99hkcDmsEdQ%3D%3D&u=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fmontreuil-93100%2Fmontreuildecouvrez-le-festival-des-mur-a-peches-12-05-2016-5790009.php)
(https://non.li/_share/googleplus?b=YbUup2y7xhkFhPgT79lIO31N5M3xFS9mpuXZ7LPhgriLZ7QHxbPVwTDBXjMhd
%2B%2BTKM21i71iVlA99hkcDmsEdQ%3D%3D&u=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fmontreuil-93100%2Fmontreuildecouvrez-le-festival-des-mur-a-peches-12-05-2016-5790009.php)

Montreuil : découvrez le festival des Mur à Pêches
12 Mai 2016, 18h56 | MAJ : 12 Mai 2016, 18h56

Le festival des Murs à Pêches démarre ce vendredi (LP)

Les Murs à pêches font leur festival (http://actualites.leparisien.fr/leur-festival) à partir de ce vendredi. Pour que chacun puisse
profiter et découvrir ce patrimoine classé aux paysages remarquables, les labyrinthiques Murs à Pêches s’offrent à vous dans cette
nouvelle édition.
Un festival (http://actualites.leparisien.fr/festival) pour continuer de militer au maintien de ces espaces poétiques et naturels au
cœur de la ville. En sillonnant à travers les parcelles entrelacées, le public est invité à découvrir et surprendre une programmation
multiple. La Compagnie Fer (http://actualites.leparisien.fr/compagnie-fer) à Coudre, au cœur de la programmation artistique, est
un collectif formé d’une quinzaine de professionnels du spectacle vivant et des arts de la rue. À travers une esthétique
particulièrement originale, elle entraîne le spectateur dans un univers poétique et décalé.

Jusqu’à dimanche, Les Murs à Pêches, 65-71, rue Pierre de Montreuil (http://actualites.leparisien.fr/rue-pierre-de-montreuil).
Entrée libre.
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Montreuil : les derniers articles
Leur Euro dans le 93 : elles veulent assurer
la sécurité des fans
(http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis93/leur-euro-dans-le-93-elles-veulentassurer-la-securite-des-fans05-06-2016-5858077.php)
Le coup de pouce de Fontenay aux petites
retraites
Montreuil : le maire PC va snober Emmanuel
Macron
(http://www.leparisien.fr/montreuil93100/montreuil-le-maire-pc-va-snoberemmanuel-macron05-06-2016-5858669.php)

(http://www.leparisien.fr/fontenaysous-bois-94120/le-coup-de-poucede-fontenay-aux-petites-retraites05-06-2016-5857989.php)
Rosny : votez pour le nom du futur centre
nautique
(http://www.leparisien.fr/rosny-sous-bois93110/rosny-votez-pour-le-nom-du-futurcentre-nautique-05-06-2016-5857897.php)

Montreuil : le collège Jean-Moulin toujours
mobilisé
(http://www.leparisien.fr/montreuil93100/montreuil-le-college-jean-moulintoujours-mobilise-05-06-2016-5857865.php)
Noisy-le-Sec : les habitants des Découvertes
reçus par le bailleur
(http://www.leparisien.fr/noisy-le-sec93130/noisy-le-sec-les-habitantsdes-decouvertes-recus-par-le-bailleur05-06-2016-5857871.php)
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