
               DIMANCHE 3 JUILLET 2022 
 

     VIDE-GRENIERS de 8 h à 18 h 
                       Avenue Daniel Ormancey, rue du 25 août 

                    Parking du Centre Municipal 

       Ouverture à 8 heures 
          Renseignements : 03 25 74 40 35 
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  11h15  

 Cérémonie au Monument aux Morts 

place de la Mairie 
Allocution, dépôt de gerbes 

avec la participation des Sapeurs Pompiers  
          et du Service de Police Municipale 

 
         12h15   

Vin d’honneur 
Salle Pierre Rat 



ZE SPECTACLE 

LES DÉJANTÉS DE LA RUE 

JÉRÉMY CHARVET 

Une organisation du Comité d’Animation des Noës-près-Troyes, avec le concours de la Ville des Noës-près-Troyes et des associations locales.  

8 h - Ouverture du vide-greniers 
 

14 h - Inauguration officielle 
 

À partir de 14 h 30 
Animations présentées par Arnaud 

 
 

 Parvis de l’hôtel de ville 
 

STÉFAN OLIVIER 
Le gentleman imitateur 

 

FABIEN SIKO 
Le roi de l’illusion 

  

JÉRÉMY CHARVET 
Le concert 

 
En animation permanente : 

Pêche aux canards - Jeux 

Restauration - Buvette 

 proposés par les associations locales 

 

Et aussi… 

En 2011, Jérémy CHARVET commence sa carrière de chanteur et de  
comédien, en remplaçant Matthieu CHEDID dans le rôle titre du spectacle 
Le Soldat Rose, conte musical pour enfants. 
Avec ce spectacle, mis en scène par SHIRLEY & DINO, il tourne pendant 
deux ans dans toute la France sous la direction artistique de Louis CHEDID.  
Durant la tournée de ce spectacle, il remporte le concours que  
Max BOUBLIL organise pour offrir sa première partie à l'Olympia. Il foulera 

donc la scène de l’Olympia le 22 juin 2013 en guitare voix, pour un concert avec ses 
propres compositions. 
 
En 2015, Jérémy CHARVET se fait connaître du grand  
public en participant à  l'émission The Voice : la Plus Belle 
Voix, saison 4 dans laquelle il est retenu par le coach  
MIKA. Il chantera en duo avec Camille LELLOUCHE sur le 
titre de BOURVIL, Le Petit Bal perdu, lors de la deuxième 
étape du télécrochet. Il intègrera ensuite The Voice  
Family  qui fera une tournée dans toute la France. 

En parallèle de sa préparation pour le spectacle Timéo qui se jouera 
au Casino de Paris de septembre 2016 à janvier 2017, Jérémy  
CHARVET se produit dans des petites salles de concert parisiennes et 
en province, mais également lors de nombreuses premières parties  
d’artistes d’envergure comme Kendji GIRAC en 2015, Marina KAYE en 
2018 ou encore Hélène SEGARA en 2019, qui l’invitera en plus de 
toutes les premières parties de sa tournée, à chanter tous les soirs le 
célèbre Vivo per lei en duo avec elle. En 2021, Jérémy CHARVET  
assure la première partie de Claudio CAPEO. 

 

JÉRÉMY CHARVET A PLUSIEURS  CORDES À SON ARC 

En 2016, il tourne dans la série Scènes de 
Ménages aux côtés d’Audrey LAMY et de 
Loup-Denis ELION sur M6. Cette  
expérience est déterminante pour lui. 
En novembre 2019, Jérémy CHARVET est 
de retour sur TF1 pour le feuilleton  
Camping Paradis. "C'était mon premier 
gros tournage et Laurent OURNAC a été 

vraiment très bienveillant. C'est un super partenaire". 
En 2020, il enchaîne les rôles dans d'autres séries comme Balthazar, Double je ou encore 
sur Canal+ Le bureau des légendes, dans un épisode réalisé par Jacques  
AUDIARD et interprète le premier rôle masculin du film d’époque Star Child de Alex  
GUERY qui sera primé dans de nombreux festivals. 

En 2021, Il tourne dans trois longs-métrages et une série et rejoint le jury du Festival  
Mamers en mars, festival de cinéma européen. 

Jérémy CHARVET est actuellement au cinéma à l'affiche du long-métrage La Brigade de 

Louis Julien PETIT aux côtés de François CLUZET et d'Audrey LAMY, et sera  

prochainement dans deux autres longs-métrages Comme une actrice de Sébastien  

BAILLY aux côtés de Julie GAYET, et À nos âges de Robin SYKES, aux côtés de Thierry 

LHERMITTE. 

Battle avec Camille Lellouche 

Duo avec Hélène SEGARA 

François dans Camping Paradis avec Laurent Ournac 

STÉFAN OLIVIER 
 
Stéfan OLIVIER nous vient de La-Roche-sur-Yon en Vendée 

et a ainsi traversé la France pour nous rendre visite aux 

Noës. Déjà programmé en 2020 et 2021, mais  

malheureusement annulé pour cause de Covid-19, il sera 

enfin présent sur la scène de la Fête des Noës pour le plus 

grand plaisir des Noyats et autres visiteurs. 

Stéfan OLIVIER  aime se définir comme "Le Gentleman 
Imitateur" en épinglant le monde de la chanson,  
télévision, cinéma, politique et sport sur un rythme  

endiablé. Tour à tour charmeur, incisif, tendre et percutant,  
sachant manier le verbe en créant avec son public un climat  
chaleureux où il fait bon rire, cet imitateur-humoriste est dans la 
pure tradition du cabaret-chansonnier, tout en laissant place à 
l'émotion grâce à un répertoire varié. Artiste aux talents  
multiples, Stéfan OLIVIER passe aisément de la prose au chant, 
maniant le verbe avec une vivacité d'esprit qui lui est propre. 
 

C'est fort de ses 25 ans d'expérience, qui l'ont conduit à réaliser de 

multiples premières parties et tournées à travers la France et la 

Belgique, que Stéfan OLIVIER vous propose de retracer dans son One Man Show,  

l'histoire de la télévision. D’Aznavour à Bruel, de Lama à Renaud sans oublier Obispo, 

Maé, Calogero, Bedos et consorts... Installez-vous confortablement, laissez-vous  

glisser dans son univers et Stéfan OLIVIER vous fera passer d’un rire à l’autre… 

FABIEN SIKO  

L'impossible n'est qu'imaginaire… 
Il suffit simplement d'y croire ! 

 
Fabien SIKO, magicien et mentaliste professionnel depuis 1999, est un artiste  

talentueux aubois. Cet adepte des « vannes pourries » comme il aime à le dire, ne se 

prend pas au sérieux et présente sa magie de manière humoristique, une manière  

aussi de détourner votre esprit ! Ne résistez pas, vous finirez par craquer. C’est vrai, il 

est surprenant, c’est vrai il est étonnant, c’est vrai, il est énervant et nous n’y voyons 

que du feu, mais sa dextérité et sa maitrise sont remarquables. Tout le monde en  

redemande, ce n’est pas possible ! Si c’est possible avec Fabien SIKO. Alors, soyez 

attentifs et laissez-vous entraîner dans son univers magique. Fabien SIKO, tu es bien le 

roi de l’illusion !!! Ce garçon est…magique. C’est l'invité idéal pour rendre vos  

évènements inoubliables et émerveiller vos invités. 

À noter que Sophie et Fabien font régulièrement découvrir leur art au service  

pédiatrique de l’Hôpital Simone Veil de Troyes. Ensemble, ils amusent,  

mettent des sourires et du baume au cœur des enfants malades.  

Une belle initiative de ces 2 artistes aubois ! 

COUETTE-COUETTE LA CLOWNETTE 
 

Vous la connaissez, c’est sûr car elle visite notamment les écoles et 

elle anime souvent les fêtes. Sophie, alias Couette-Couette la  

Clownette, autodidacte auboise passionnée, s’est lancée dans la 

sculpture sur ballons il y a 12 ans. Vous pourrez retrouver  

Couette-Couette aux quatre coins du vide-greniers, en  

déambulation, où elle proposera aux enfants des sculptures sur 

ballon de sa composition. 

 Séance de dédicaces et photos à l’issue du concert 
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