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n°2 – Septembre 2019 
 

 

Prochaine rencontre :  samedi 21 septembre entre 15h et 17h à l'intersection  

de la rue de Belleville et de le Rue Olivier Métra,Paris XXème (voir p.2) 
 

 

 

EDITO 

 
A la suite des différents rassemblements ou festivals de l’été, il faut me faire un constat étonnant. Notre 

association n’est plus connue. C’est désolant mais peut-être pas si grave.  

 

Par contre de nombreuses discussions passionnées m’ont fait apparaître que les « collègues » d’aujourd’hui 

n’ont qu’une connaissance très vague de l’histoire des saltimbanques et de ce que nous devons aux anciens 

des années 70.  

 

Quand on prétend perpétuer une tradition, il convient surement d’en connaitre l’histoire et ses acteurs. Nous 

reprendrons notre étude de nos prédécesseurs, et notre bulletin sera un bon support pour réveiller les 

souvenirs de ce que furent les Annie et Arthus, Mme Machon et Duval, les Frères Amara, la famille 

Boyajoglou et tant d’autres…  

 

L’été fut chaud du point de vue de la température. Il semble que la chaleur de l’automne sera de nature 

sociale. Nous en serons, chacun à sa manière. Alors à bientôt, dans la rue ! 

 

 

 
 

 

 

Ritournelles et Manivelles, 176 rue Pelleport,  75020 Paris 

ritournelles-et-manivelles@live.fr 

Site www.ritournelles-et-manivelles.org 

Président et trésorier : Luc-Antoine SALMONT dit Riton-la-Manivelle 06 03 19 46 42 

Secrétaire : Arnaud MOYENCOURT dit Le Facteur 07 83 95 22 35 
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Pour l'intégration de notre pratique de chanteurs et musiciens ambulants 
dans le Patrimoine Vivant de l'Humanité 

 

 

 

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre se tiendront 

les « Journées Européennes du Patrimoine ». 

 

A cette occasion, nous vous proposons de nous 

réunir en musique et en chansons sur un lieu 

symbolique : l'un des emplacements tenus par 

Gaston BRUNSWICK dit MONTEHUS dans la 

rue de Belleville, à proximité du numéro 263. 

 

A quelques pas se trouve un large trottoir, juste à 

l'intersection de la rue de Belleville et de le Rue 

Olivier Métra, avec une grande boulangerie et un 

café à proximité. 

 

Nous vous proposons de nous y retrouver samedi 

21 septembre entre 15h et 17h, avec une table et 

quelques panneaux en rapport avec le thème. 

 

Si vous avez des titres de Montéhus à interpréter, 

c'est l'idéal, mais des chansons dans le même 

esprit (Bruant, Prévert, Brecht...) iront aussi très 

bien. 

 

 

Couverture d'un petit format 

 

Selon la Convention pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel adopté le 17 

octobre 2003 le patrimoine culturel immatériel 

(PCI) – ou patrimoine vivant – est la source 

principale de notre diversité culturelle et sa 

continuation une garantie pour une créativité 

continue et est défini ainsi : « On entend par 

patrimoine culturel immatériel les pratiques, 

représentations, expressions, connaissances et 

savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, 

artefacts et espaces culturels qui leur sont associés 

– que les communautés, les groupes et, le cas 

échéant, les individus reconnaissent comme 

faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce 

patrimoine culturel immatériel, transmis de 

génération en génération, est recréé en 

permanence par les communautés et groupes en 

fonction de leur milieu, de leur interaction avec la 

nature et de leur histoire, et leur procure un 

sentiment d’identité et de continuité, contribuant 

ainsi à promouvoir le respect de la diversité 

culturelle et la créativité humaine ». 

 

Ainsi, en France, le Fest-Noz a été intégré en 2012 

à cette liste. Pourquoi pas nous ? 

 

Notre rassemblement lors des Fêtes du Patrimoine 

peut être une bonne occasion pour lancer les 

choses. 

 

Le Local du 176 rue Pelleport étant à 

proximité, nous vous proposons de nous y 

retrouver ensuite pour discuter autour des 

projets de l'association, et de partager un 

apéritif entre nous. 

 

Dernière minute : 
 

Nous avons appris lors de la Fête de l'Huma la 

mort de Jean-Marc Le Bihan, chanteur de rue, 

artiste révolutionnaire, le samedi 3 août, à Lyon.  

 

Il animait depuis des années le stand PCF de 

l'Ariège, qui lui a rendu un bel hommage.  

 

Il restera dans nos souvenirs ainsi que sur la 

Fresque des Canuts peinte en 2013 à la Croix-

Rousse, son quartier. 



AGENDA Septembre-Octobre 2019 

 

 

Vania ADRIEN-SENS : « Nous ne lui disons pas au-revoir, nous lui disons Merci ! » 

 

Vidéo sur Vania : Les Mutins de Pangée, coopérative audiovisuelle http://www.lesmutins.org/vania-1902 

 

Vendredi 20 septembre à 20h30 au Café Universel, 267 rue Saint-Jacques, M° Censier-Daubenton / Port-

Royal, pour fêter Vania avec de nombreux amis, et un nouveau CD Vania chante 68 en 89 (10 € sur place) 

 

Samedi 28 septembre, au Hameau de Roudon (45) au 76 de l’unique rue, nous évoquerons en paroles, en 

images (photos, films, etc) ou en chansons l'artiste que fut Vania Adrien Sens, trop tôt parti au paradis des 

poètes le 7 avril 2019. Vania a été l’un de nos plus fidèles compagnons en même temps (ou parce que) un « 

accro » à l’œuvre de Gaston COUTÉ. Vous qui l’avez connu, ne manquez pas cet hommage qui lui sera 

rendu, à partir de midi. Venez témoigner de ce qu’il fut pour vous. Une table du partage sera dressée pour 

vous accueillir dignement : hors d’œuvres, plats, fromages ou desserts, type « auberge espagnole ». Soyez 

inventifs ! Les boissons vous seront bien sûr offertes. C’est à la suite de cette collation, que l’hommage à 

Vania débutera (vers 13 heures et pour deux bonnes heures). 

 

Ne manquez pas de témoigner pour la postérité ! Apportez vos photos papier ou numérisées, vos films, 

enregistrements, etc. Et merci de nous confirmer votre présence, le plus tôt possible, pour la meilleure 

organisation possible. 

 

Vendredi 27 septembre 18h : Conférence-spectacle "Gaston Couté, un poète pour aujourd'hui" au Café 

culturel Les Petits Instants ; 20h30 : Spectacle "Autour de Gaston Couté, poète paysan libertaire" au Café 

Culturel Les Petits Instants 

 

Samedi 28 septembre 9h à 10h30 : Déambulation poétique "Du Couté... de Meung" ; 10h30 : Visite 

commentée de l'exposition "Mac Orlan : sa vie, son oeuvre" au Musée La Monnaye ; 15h30 à 17h : Concert 

"Sur un air de Vania" au Musée La Monnaye ; 18h30 : Spectacle cabaret "Passage... âge..." au Café culturel 

Les Petits Instants ; 20h30 : Soirée concert "couté en compagnie" à La Fabrique 

 

Dimanche 29 septembre10h30 à 12h30 : "Disons Couté !", scène ouverte itinérant au départ du Musée ;  

16h : Concert "Le Christ en bois, poèmes et chansons de Gaston Couté" à La Fabrique ;  

 

 

Basile Pachkoff, organisateur du Carnaval de Paris : 

 

Le Moulin à Café est un charmant café associatif situé à l'angle du 8 rue Sainte-Léonie et de la place de la 

Garenne, dans le quatorzième arrondissement de Paris, métro Pernety. Voici deux dates à cet endroit : 

Mercredi 11 septembre 2019 à 20 heures 30, conférence sur la renaissance du Carnaval de Paris, dont j'ai 

pris l'initiative en 1993. 

Jeudi 10 octobre 2019 à 20 heures 30, conférence sur la Corda Fratres, première fédération internationale 

des étudiants. Ni politique, ni religieuse, fraternelle et festive, elle prospéra de 1898 à 1914. 

 

 

Le ZinZin de Fanny et Antoine 06 76 71 69 56 : 

 

22 septembre à Grand Lemps (38) fête du village de 11h à 18h gratuit (organisé par la Mairie) 

28 et 29 septembre Bar sur Aube foire Bulles et Gastronomie 11h à 18h gratuit (organisé par la Mairie) 

5 octobre 9h30 à 12h30 Marché de St Leu d'Esserent 

7 octobre Meudon de 16h à 17h dans un parc 

 

http://www.lesmutins.org/vania-1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corda_Fratres


Riton-la-Manivelle 06 03 19 46 42 : 
 

Samedi 28 septembre C’est la fête des Amis de la Commune.14h  Riton la Manivelle avec Michel Refutin 

Vendredi 4 Octobre Soirée Guinguette proposée par Riton-la-Manivelle et Michel Refutin au Jardin de 

Voltaire, 28 rue Voltaire à La Garenne-Colombes, réservation 01 42 42 01 13. 

Et n’oublions pas tous les jeudi au Vieux Belleville   https://www.le-vieux-belleville.com/programme/       

 

 

Compagnie Jolie Môme : Pour nos prochaines représentations, nous serons : 
 

Samedi 21 septembre À contre-courant – Mouvement de la Paix de Corrèze – Chanteix (19) Salle de 

spectacles La Boîte à Zinc, Le Bourg à 20h. Tel 05 55 27 95 81. 

Vendredi 27 septembre À contre-courant – Collège sans frontière de Maurice Scève –  Lyon (69) Dans 

l'ancien collège Maurice Scève de la croix Rousse Rue Louis Thévenet à 19h30. 

Samedi 28 septembre À contre-courant – Villeurbanne (69) – Centre Culturel Le Rize, 23 Rue Valentin 

Hauy, à 20h. Tel 04 37 57 17 17. 

 

Laurent dit « La Chanson » : 

 

"Concert de Retour" le mercredi 25 septembre à 20:30 soirée musicale au Vieux Belleville, 12 rue des 

Envierges, 75020 Paris. Réservations : 01 44 62 92 66  

"Concert de Retour" le samedi 28 septembre à 20:30 soirée musicale à La Ravigote, 41 Rue de Montreuil, 

75011 Paris. Réservations : 01 43 72 96 22 

"La Chanson" le samedi 12 octobre à 20:30 soirée musicale à La Ravigote, 41 Rue de Montreuil, 75011 

Paris. Réservations : 01 43 72 96 22 

 

 

Portes ouvertes des Ateliers d'Artistes de Ménilmontant : 

 

Jeudi 26 au dimanche 29 Septembre : infos sur  https://ateliersdemenilmontant.org/ 

Une bonne occasion d'animer les rues desservant les différents ateliers ! 

 

 

Dates récurentes dans les rues et sur les marchés :  
 

- 1er dimanche de chaque mois à partir de 13h 00 au « Vieux Belleville » 12 rue des Envierges, 75020 Paris  

chantons et dansons au Boeuf Musette animé par Jack Blackstone, Michel Pennec, Gérard Raimond, et 

invités ! 

 
- Christophe Pinard continue de jouer de l'orgue de barbarie (Odin - 27 touches à anches) dans des rues 

piétonnes et sur des marchés de Touraine, en particulier le Marché Rabelais - Place Rabelais - Tours, le 

dimanche matin (quand la météo le permet), de 10 h à 11 h (environ) C'est bien sûr gratuit (puisque sur le 

marché). Contact à appeler au préalable (car aléatoire) : 06 52 18 62 52 

 

- Laurent dit La Chanson : animations dans la rue quand il ne pleut pas, en général tous les lundis après-

midis de 18h à 19h30 rue Mouffetard. Autres lieux : rue Saint-Martin (Place Georges Pompidou), rue 

Montorgueil, rue des Saules, Place de la Réunion (dimanche matin en alternance avec Riton ou Arnaud), sur 

les quais... 

 

- Riton-la-Manivelle, Marché de la Place de la Réunion (XXème), Tel : 06 03 19 46 42 

 

- Arnaud et Joé, à Paris XXème, Marché place de la Réunion, ou Rue des Pyrénées. Tel : 07 83 95 22 35 

 

- Arnaud et Joé, dans le 93, Marché des Lilas, ou de Bagnolet. Tel : 07 83 95 22 35

https://www.le-vieux-belleville.com/programme/

