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DU JEUDI 23 AU
DIMANCHE 26 JUIN

PROGRAMME

www.plessis-robinson.com

LE MOT DU MAIRE
NOUS L’AVONS TOUS BIEN MÉRITÉE !
Depuis plus de trente ans, la Fête des Guinguettes est une des plus
belles vitrines de notre ville. C’est le rendez-vous du début de l’été que
tout le monde attend au Plessis-Robinson et même bien au-delà, car
les visiteurs viennent parfois de très loin dans la région pour profiter
de nos festivités.
Entre amis ou en famille, que l’on soit nostalgique de la Belle époque ou
tout simplement avide de moments heureux, la Fête des Guinguettes
est l’occasion rêvée pour se retrouver et se détendre tous ensemble
en toute simplicité. On joue, on danse, on mange, on se costume, on profite du spectacle,
on redécouvre la vie d’antan… le tout dans une insouciance qui, même si elle n’est plus la
même que jadis, fait de cette fête un événement sans pareil.
Cette année est marquée par quelques nouveautés, avant même le traditionnel week-end :
la fête commencera dès le jeudi soir par le spectacle de Miss et Mister Robinson au Théâtre
de l’Allegria retransmis sur grand écran et en direct sur la place Jane-Rhodes. Le lendemain,
place à une Soirée Blanche pour un pique-nique géant et tout en blanc au Moulin Fidel.
Je souhaite à toutes et à tous une merveilleuse Fête des Guinguettes au Plessis-Robinson
dont le programme toujours si alléchant vous est détaillé dans les pages qui suivent. Profitezen bien, profitons-en bien, car après deux ans sans elle, nous l’avons tous bien méritée !
Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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JEUDI 23 JUIN À PARTIR DE 20H
THÉÂTRE DE L‘ALLEGRIA
ET PLACE JANE-RHODES
Concours de Miss et Mister Robinson

Comme lors de la précédente édition, en 2021, le grand spectacle suivi de l’élection de
Miss et Mister Robinson se déroulera au Théâtre de l’Allegria à 20h avec, pour la première
fois, une retransmission en direct sur écran géant sur le parvis de la Maison des Arts, place
Jane-Rhodes. L’entourage des candidats ainsi que les amateurs de ce concours d’élégance
pourront encourager leur favori depuis la salle ou rassemblés devant la Maison des Arts.
Pour assister au show depuis la salle du Théâtre, il suffit de se rendre à l’accueil de la Maison
des Arts à compter du mardi 7 juin et de réserver gratuitement, dans la limite des places
disponibles.
Ceux qui préfèrent voir le spectacle en plein air sur écran géant, sont libres de s’y rendre
gratuitement également, à partir de 20h.
À l’issue du spectacle, nous sauront qui de Julie, Catalina, Noëline, Joséphine, Jérémy,
Michaël, Melvin, Geoffroy et Jason seront sacrés Miss et Mister Robinson 2022 ? À vous et
au jury d’en décider !

Julie - 20 ans

Catalina - 18 ans

Jérémy - 19 ans

Michaël - 24 ans

1,65 m – 58 kg
Photographie,
voyage

1,82 m – 80 kg
Sport, musculation, vélo,
jeux vidéo et animés

1,70 m – 60 kg
Piano, danse

1,84 m – 63 kg
Ébénisterie,
lecture, jeux vidéo

Noëline - 20 ans

1,65 m – 53 kg
t,
Patinage, balades en forê
musique, sport

Melvin - 22 ans
1,81 m – 86 kg
Basket-ball,
manga, dessin

Joséphine - 23 ans
1,60 m - 50 kg
Danse, voyages,
sorties culturelles

Geoffroy - 23 ans

1,85 m – 68 kg
Sculpture, dessin,
bricolage, jardinage

Jason - 21 ans
1,83 m – 70 kg
Rugby, football,
musculation
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VENDREDI 24 JUIN À PARTIR DE 19H30
PARC DU MOULIN FIDEL

Nouveau

Soirée blanche au Moulin Fidel

Pour célébrer cette 30e édition de la traditionnelle
Fête des Guinguettes, une nouveauté exceptionnelle
sera organisée : la Soirée blanche. Le Moulin Fidel
accueillera le public dans un esprit pique-nique chic
et champêtre, le tout dans une ambiance musicale
live et musette, en présence des candidats de Miss
et Mister Robinson 2022.
Durant la soirée blanche, un seul impératif : être
tout de blanc vêtu… Les motifs, rayures et autres couleurs devront
rester au placard le temps d’une soirée. Qui sait, peut-être porterez-vous la tenue
qui méritera un petit prix pour le plus bel habillement lors du concours organisé à cette occasion !
Pour y participer, il faut obligatoirement réserver sa table auprès de l’association Plessis-Arts et
Loisirs (tables de 8 personnes maximum) dès maintenant et jusqu’au vendredi 17 juin à 18h.
En ce qui concerne le pique-nique, deux options s’offrent à vous :
• Apporter de quoi partager un
bon moment culinaire avec vos
amis ou votre famille ;
• Réserver un panier repas
comprenant charcuterie, petit
apéritif, gourmandises, fruits
frais et autres petites surprises,
le tout pour 25€/personne.
Attention, aucun service ne sera fourni sur place (pas de
restauration, pas de couverts…), seulement un stand de boissons
fraîches.
Cette soirée sera aussi l’occasion de démontrer vos
talents de danseurs sur la superbe piste attenante à
l’orchestre. D’autres petites surprises vous attendent,
ne dévoilons pas tous les secrets de cette belle soirée !
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SAMEDI 25 JUIN DE 15H À 18H
SUR LES TERRASSES DU PARC HENRI-SELLIER

Le carnaval des enfants !
Manèges, animations et gourmandises
seront au programme lors de cet aprèsmidi dédié aux enfants. Une folle ambiance
sera garantie avec les animations musicales
proposées par les fameux « Géants du
Nord » qui déambuleront dans le parc. Ils
seront accompagnés pour cette 30e édition
par les Jokers, qui, haut-perchés sur leurs
échasses, s’amuseront à faire pleuvoir des
confettis de toutes les couleurs de leur
chapiteau magique !
• Grande roue, chaises volantes, carrousels, balançoires,
aire de jeux gonflable : tous les manèges sont là pour
étonner et amuser petits et grands.
• Dans la plus pure
tradition des carnavals
du Nord, venez retrouver
les géants
d’Hazebrouck
et leur fanfare.
Animations
gratuites jusqu’à 18h.
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SAMEDI 25 JUIN À PARTIR DE 19H
SUR LA GRANDE TERRASSE
DU PARC HENRI-SELLIER

Grande soirée musicale

Dès 19h, place à la musique et à la danse avec
4h de show exceptionnel en compagnie de
l’orchestre Staries Show : 22 artistes sur scène,
des chanteurs, des musiciens et des danseurs qui
vous éblouiront grâce à leurs 250 costumes.
Restauration : il est possible de se restaurer
sur place avec les propositions savoureuses du
restaurant « L’Avant-Scène ».
Pour cela, il suffit de réserver votre table en
contactant le numéro suivant : 07 51 16 82 12.
Il vous sera également possible d’acheter votre consommation sur place et de vous installer
autour d’une belle nappe au sol, en toute convivialité.

Feu d’artifice

23h

Le clou du spectacle arrivera
aux alentours de 23h avec
un grand feu d’artifice en
l’honneur de la 30e édition,
le tout sur une bande son
des musiques de l’été,
de quoi s’émerveiller et
démarrer en beauté la
saison estivale.

Les manèges tournent encore…
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Profitez de la grande roue et des autres manèges grâce aux
animations qui se poursuivront également tout au long de la
soirée, pour le plus grand bonheur de tous.
Tarif des attractions : 2,50 €

DIMANCHE 26 JUIN À PARTIR DE 9H30
SUR LA GRAND’PLACE DU CŒUR DE VILLE
Il est temps de faire un retour vers le passé :
parés de leurs costumes de la « Belle époque »,
les visiteurs se verront offrir le petit déjeuner et
auront le plaisir de s’assoir et de profiter d’une
petite balade à bord des magnifiques voitures
anciennes et autocars d’antan de la collection
Fletcher.

DIMANCHE 26 JUIN À PARTIR DE 11H30
AU MARCHÉ DU PLESSIS-ROBINSON
Un arrêt au marché permettra de passer un
moment auprès des commerçants qui font
honneur aux Guinguettes. Le tout sur le fond
musical du groupe Swing Musette… le temps
de prendre quelques clichés aux côtés de Miss
et Mister Robinson 2022, avant de se rendre
au Moulin Fidel et rue de Malabry pour la
suite de la journée…
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DIMANCHE 26 JUIN DE 12H À 18H
PARC DU MOULIN FIDEL

Plongez dans l’ambiance des guinguettes
d’autrefois, ses comédiens, figurants, musiciens
qui vous baladeront dans l’atmosphère singulière
des années 1900, son univers musical d’antan,
ses saveurs traditionnelles et ses nombreuses
animations typiques qui permettront à chacun de passer un moment
hors du temps pendant cette journée d’époque reconstituée.
• Exposition et concours d’élégance automobile à 16h : des voitures d’exception,
incarnations des plus belles créations de l’histoire de l’automobile, avec leur équipage
costumé, seront à découvrir !
• Les petits se plairont à regarder voire caresser les lapins, chèvres et petits chevaux de
la ferme des animaux...
• Ils pourront même monter à dos de poney pour une balade comme de vrais cavaliers.
• Souriez, vous êtes photographié et en costumes
d’époque sur le stand photo 1900 dans la toute
nouvelle guinguette en bois.
• Le restaurant sur place proposera d’appétissants menus dans une ambiance dansante et
d’époque, au son de l’orchestre Happy Bal.
• Les démonstrations et initiations de danse
1900 et french cancan raviront les amateurs
de bal.
• Laissez-vous narrer les secrets
de cette belle époque avec l’animation « Chez
l’Bistrot ! Ou la petite histoire des Guinguettes ».
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DIMANCHE 26 JUIN DE 12H À 18H
RUE DE MALABRY

Toujours comme au temps jadis, la rue de
Malabry sera l’endroit où dénicher des produits
du terroir et artisanaux auprès des nombreux
exposants : produits corses, macarons, miel,
thé bio , champagne*, sans oublier bijoux ou
encore sculptures sur verre... Découvrez aussi,
le temps d’un après-midi, les anciens métiers
qu’exerçaient nos aïeux et allez à la rencontre
des repasseuses, lavandières et lessiveuses, rempailleur,
cordier et bien d’autres métiers appartenant au passé.
• Faites aussi plaisir à vos papilles en vous offrant quelques
douceurs parmi un large choix de crêpes, biscuits, glaces et
gaufres à l’ancienne.
• Pour se rassasier, rien de tel qu’une halte au stand
restauration où aligot et saucisses d’Aubrac, tripoux, frites,
terrines et bières artisanales* aideront à faire le plein
d’énergie.

Nouveau • Testez vos talents de nez et découvrez les plus
belles essences avec l’atelier de création de parfum réalisé à
l’aide d’un véritable alambic en cuivre.
• Faites un tour à la boutique Guinguettes pour y admirer où se
faire cadeau d’un chapeau décoré, d’une marinière, d’un canotier et beaucoup d’autres
accessoires.
• Arrêtez-vous un instant à la ferme de Tiligolo pour observer le
fermier s’occuper de ses bêtes toutes plus mignonnes les unes que
les autres.
• La compagnie « Flonflon de rue » et « Roselyne,
son homme et ses orgues » seront présents à
la fête pour une ambiance de bonne humeur
pleine de charme.

*À consommer avec modération
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DIMANCHE 26 JUIN DE 12h À 18h
PETITE ET GRANDE TERRASSES
DU PARC HENRI-SELLIER
• C’est une véritable fête foraine traditionnelle qui attend les petits et les grands sur la
grande terrasse ! Tous les manèges du samedi sont encore là pour faire sauter, tourner
et rêver tous les enfants.
• L’orchestre Le Grand POP embarque les visiteurs dans un voyage autour du monde
à la rencontre des musiques et des chansons qui font danser les peuples de tous les
continents
• Le groupe « French cancan » fera sensation avec ses démonstrations de danses 1900.
• Le cirque s’invite aux Guinguettes avec deux spectacles :
- « Le Plessis-Robinson fait son cirque », ses clowns et ses jongleurs proposeront même
une initiation au jonglage, rolla bolla, hulla hoop ou boule d’équilibre.
- Le show « en piste » présentera ses artistes avec au programme, entre autres,
contorsion sur cannes, télépathie et transmission de pensées…
• Découvrez l’exposition de vélos anciens avec en prime
des démonstrations sur ces deux roues d’un autre temps,
le tout dans l’ambiance musicale du Cabaret Guinguettes
Paris Canaille inspirée des années 1920 à 1950...
Voyage dans le temps assuré !

Tarif des attractions : 2,50 €
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Omelette géante

À ne pas m
anquer !

Pour clôturer ce week-end festif et célébrer toujours
davantage la 30e édition de la Fête des Guinguettes, Le
Plessis-Robinson a l’honneur de recevoir la Confrérie
Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante de
Bessières qui va confectionner, tout au long de cette
journée, une omelette géante constituée de 15 000 œufs (Bio),
parfumée à la ciboulette et au piment d’Espelette.
Venez admirer la préparation gargantuesque de ce plat et profitez de la
dégustation gratuite dès 18h30, accompagnée par un verre de cidre BIO
ou de jus de pommes BIO.
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En voiture :
• Depuis le pont de Sèvres :
RN 118, puis A86 direction Créteil,
sortie Le Plessis-Robinson.
• Depuis la porte de Châtillon :
RD 306 direction Le Petit-Clamart
jusqu’au Plessis-Robinson.

En RER :
Ligne B, station Robinson.
En bus :
Depuis Châtillon-Montrouge : 195.
Depuis le RER Robinson : 179 et 395.
En tramway :
T6, arrêt Soleil levant puis bus 195
direction Robinson RER et descendre
à Résistance.
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Moulin Fidel
Moulin
Moulin Fidel
Fidel

Restauration
Musique et danse

Promenades à dos de poneys
Fêtes foraines à l’ancienne

Voitures anciennes

Vieux métiers

Point photo

Produit du terroirs

Renseignements sur www.plessis-robinson.com
NB : pour des raisons de sécurité, des contrôles de sacs seront réalisés à l’entrée des petite
et grande terrasses et les bouteilles en verre seront interdites.
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