
 
Association de La Foire du Landy Saint-Ouen, le 17 juin 2019 
11 rue du Landy 
93400 Saint-Ouen                                                                               À Saint-Ouen, le 17 Juin 
asso@lafoiredulandy.fr 
 
Théophane Tardy 
06 81 58 42 24 
 
Foire du Lendit #4 – communiqué de presse 
Lieu : place de l’Abbé Grégoire, parvis de l’Eglise du Vieux-Saint-Ouen, square Anatole 
France 
Date et horaires : samedi 29 Juin, de 10h à 00h 
Objet : Brocante et arts de rue savants et populaires 
Public visé : habitants du quartier, de Saint-Ouen et Saint-Denis ; réseau d’amis et clientèle 
des participants 
 
 
Description courte : 
 
Perdurer l’esprit de l’ancienne Foire médiévale du Landy en mêlant brocante et arts de rue 
anciens et contemporains (musique, théâtre, fresque collaborative) 
 
 
Description longue : 
 
Depuis 4 ans, l’Association de la Foire du Landy organise un événement festif et familial, qui 
cherche à perdurer l’esprit de l’ancienne Foire médiévale du Landy, foire qui eut un grand 
succès à travers l’histoire et dont on a aujourd’hui relativement oublié l’existence. Cette foire 
a des origines lointaines puisqu’on peut la considérer comme une héritière des grands 
rendez-vous gaulois qui se déroulaient chaque année autour du solstice d’été dans le 
champ du Lendit, situé au coeur de l’actuelle Plaine Saint-Denis.  Au Moyen-âge, elle est 
devenue l’un des principaux rendez-vous commerciaux où se réunissaient un grand nombre 
de marchands venus de tout le Royaume de France voire même de tout le continent 
européen. C’était un lieu de rencontre, une halte importante pour les commerçants, les 
marchands et les voyageurs.  
 
 



L’Association La Foire du Landy propose de faire revivre cette foire en partenariat avec des 
associations du territoire, la mairie de Saint-Ouen et la Maison de Quartier du Landy et 
invitant des artistes comédiens, musiciens, circassiens, poètes. 
 
 
 
Au programme cette année : 
 
 
Une brocante aura lieu de 10h à 18h. Les inscriptions sont ouvertes à la Maison de Quartier 
et Aux 3 Poireaux, au 21 rue st Denis. 
 
De nouveaux spectacles raviront petits et grands : Lichen, spectacle aérien qui mêle 
danseuses acrobates et violoncelliste ; Good chance, collectif de réfugié.es engagé.es pour 
l’égalité d’accès à la culture, proposeront une petite pièce de théâtre à l’intérieur de l'église ; 
à la nuit tombée, un spectacle de feu sera proposé par la Compagnie médiévale de St 
Ouen. 
 
Pendant toute la journée, l’Eglise accueillera une exposition de photographies sur le Vieux 
Saint-Ouen de l’après guerre à aujourd’hui. En parrallèle, des étudiant.es de l’Université de 
Saint-Denis animeront une table de discussion destinés à sensibiliser les habitants aux 
aménagements du quartier prévus pour les JO. 
 
Et pour les enfants, également tout un programme : jeux de rôle, contes, maquillages, jeu 
d’épée.. 
 
Ernesto Novo, artiste peintre en vogue à Paris,  nous fait le plaisir de revenir cette année 
pour une création en live. 
 
Sans oublier des concerts dansant et variés : tarentelle sicilienne, swing, gnawa 
algérien...pour ambiancer la place toute la soirée ! 
 
 
 
 
 
 


