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Facebook : fiesta des rues

Le Babet - Centre Social
10 rue Félix Pyat - 42000 Saint-Etienne
04 77 33 33 92 - Site internet : lebabet.fr
La Maison du Crêt de Roch - Centre Social
65 Rue de l'Éternité, 42000 Saint-Étienne
04 77 33 15 90 - Site internet : maison-cretderoch.com

La Ville de Saint-Etienne, le département de la Loire, la CAF,
le CGET, la région AURA.

Pièces Montées - Explora (La Rotonde)
La Fabrique Musicale - L’Ecole de l'oralité
VRAC - Vivre à Beaubrun-Tarentaize
Clairvivre Wogenscky - Ateliers de la Rue Raisin
Vo Viêtnam, SBO Boxing
Les commerçants des deux quartiers.

4ème édition de la F!esta des Rues : samedi 25 juin et samedi 2 juillet 2022

Les jeunes mariés, Babette et Colin,
filent le parfait amour depuis 4 ans :
ils attendent un heureux évènement, l’arrivée des bébés, Cigognard et Regogne. En 2020 plusieurs centres sociaux de SaintEtienne ont commencé à se réjouir
de cet heureux évènement en se
réunissant lors de la F!esta des
Coissoux, mais le Grand Méchant
Covid a surgi et patatras !... tout est
tombé à l’eau. Cette année les festivités se dérouleront sur deux
journées, dans deux quartiers de
Saint-Etienne : la naissance de Cigognard est prévue pour le 25 juin 2022, place Roannelle à StEtienne, le quartier de Babette. Cet événement grandiose continuera d’être fêté en grandes pompes
samedi 2 juillet, lors de la naissance de Regogne, sa sœur jumelle, au Crêt de Roc, le quartier de Colin !
Et pour ne pas vous perdre entre les deux ... suivez les pas (de cigognes, de renards et autres fêtards)!

Samedi 25 juin 2022 - 14h-minuit - Place Roannelle (Saint-Etienne)
Musique et danse !
GUARANA (Musique brésilienne) - KURDENN (Musique urbaine) - DANWANG (Musique urbaine) - METEOR
BAND ft ATTENTION ÇA SOUFFLE (Orchestre de cuivres : Ecole de l’Oralité et La Fabrique musicale) - MUSTAPHA
AISSI (Variété française et orientale) – SHADY PHENOPAC (Musique urbaine) - DRINEX (Musique urbaine) Spectacles Danse Orientale (Nouba et Espace 6MJC) et Capoeira (Malungos).
19h : Grand Bal Populaire ! GOODY’S & The Gang (Funk, groove, soul) et SEPALAS MONAMA (OldoFolk).

Animations pour petits et grands !
Kermesse (6-12 ans) - Fabrique ta marionnette en bouchons - Chariot des sciences (Explora-La Rotonde), Dégustation (VRAC) - Atelier danse (3-6 ans / Ecole de l’oralité) - Déguise-toi pour aller danser ! (Atelier de fabrication d’accessoires pour se faire beau/belle) - Exposition de costumes (Opéra de Saint-Etienne à La Comète).

17h : Naissance de Cigognard et remise du prix du concours d’affiches F!esta des Rues !

Samedi 2 juillet 2022 - 14h-minuit - Esplanade du Crêt de Roc (Saint-Etienne)
Musique, danse et cirque !
GUARANA (Musique brésilienne) – KIPOUNI’S (cirque) - OSEN ET OUDINI (Musique urbaine) - CYSIPHE (Musique
urbaine) - MUSTAPHA AISSI (Variété française et orientale) – SHADY PHENOPAC (Musique urbaine) - DRINEX (Musique urbaine).
19h : Grand Bal Populaire ! GOODY’S & The Gang (Funk, groove, soul) et SEPALAS MONAMA (OldoFolk).

Animations pour petits et grands !
Démonstration de boxe et de Vo Vietnam - Déguise-toi pour aller danser ! (Atelier de fabrication d’accessoires
pour se faire beau/belle).

17h : Naissance de Regogne !

150 fleurs et 350 feuilles
15 m de décor suspendu
5000 bouteilles recyclées
3 kg de colle en bâton
10 l de peinture
120 ateliers de fabrication
10 robes de mariées
50 cravates customisées
39 bénévoles
18 artistes
300 paëllas
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sur place !
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De la Festa Major de
Gràcia à la F!esta des
Rues de St-Etienne !
Des habitants ont été complètement séduits par la
Festa Major de Gràcia barcelonaise. Il s’agit d’un
concours de décors de rues
(une vingtaine au total) vieux
de 200 ans, qui rassemble 1
500 000 visiteurs autour du
15 août de chaque année.
Séduits par la convivialité de
la Festa Major de Gràcia barcelonaise, le groupe a ramené l’idée à TarentaizeBeaubrun, comme un trésor
de conquistadors. Il a ensuite
partagé son enthousiasme
avec les habitants du Crêt de
Roch.

En haut à gauche : Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, marie Babette et
Colin. En haut à droite : Les bénévoles dans l’atelier F!esta. Ci-dessus : Les
marionnettes géantes Babette et Colin, accompagnées d’une candidate du
Concours de Robes de Mariées Recyclées.

Fil de fer et grillage à poule - Bouteilles plastiques - Tissu, carton,
papier, rubans - Pistolets à colle - Peinture en bombe - Guirlandes
de leds et éclairages - Polypropylène - peinture glycéro, etc. mais
aussi bénévolat dans nos ateliers ou le jour J

…

