
juillet
2021

Des spec
tacles 

tous 

les dimanches 
sur les 

Berges d
e Seine !

Spectacles tous les 
dimanches du 4 juillet 
au 26 septembre à 
16h30 devant l’Avant 
Seine au bas de la rue 
de l’Abreuvoir
(événement annulé en cas d’intempéries)

      01 49 71 98 27
      Rendez-vous des Berges
      www.epinay-sur-seine.fr

Accès principaux
Par le bas du pont d’épinay
Rue de l’Abreuvoir
Rue Guynemer
Rue André Diez

Stationnement
Parking de l’Hôtel de Ville

Food truck
Boissons et 
gourmandises.



Juillet

MUSIQUE, GUINGUETTE ET DANSE

HAPPY BAL
La Fée du bal

Composé d’un orchestre de bal et d’un couple de 
danseurs, le Happy Bal va vous faire danser sur de 
célèbres titres. Le répertoire va du blues et du swing, 
au rhythm ‘n’ blues, en passant par le rock’n roll, 
la valse, la salsa, ou encore le cha cha cha et la 
pop. C’est l’occasion rêvée pour passer un bon 
dimanche entre amis et/ou en famille.

 Dimanche 4 juillet  
 à 16h30 devant le restaurant l’Avant Seine  

 Dimanche 18 juillet  
 à 16h30 sur les Terrasses

CIRQUE

ENVÀ 
Amer i àfrica circ cia

La Ville accueille, comme chaque année, le Festival 
Paris l’été avec cette fois un spectacle de cirque. 
Drôles et dynamiques, les acrobates Àfrica Llorens et 

Amer Kabbani jouent sur la technique de mains en 
mains basée sur l’équilibre. Ce duo artistique 

propose un travail mental et émotionnel sur 
les spectateurs.

THÉÂTRE CONTE 

LE PRINCE TIGRE
International Visual Théâtre

La belle légende chinoise : Le Prince Tigre, sera inter-
prétée par un comédien en langue des signes. La mise 
en scène de cette wpièce de théâtre conté poétique 
vous initiera au langage des signes.

 Dimanche 11 juillet  
 à 16h30 devant le restaurant l’Avant Seine

CONCERT

DJANGO 
Théo Ceccaldi Trio

Le festival Banlieues Bleues, vous propose un concert 
du groupe Théo Ceccaldi Trio qui revisite avec talent 
et entrain le jazz du célèbre guitariste Manouche 
Django Reinhardt. Violon, guitare et violoncelle tirent 
une révérence affectueuse, joyeuse et décalée à la 
musique de l’artiste.

 Dimanche 25 juillet  
 à 16h30 devant le restaurant l’Avant Seine

ANIMATIONS ET 
JEUX POUR LES 

ENFANTS  
AVEC L’ASSOCIATION 

STRATA’J’M




