
Théâtre - cirque - concert - animations enfants
01.49.71.89.10

TOUS LES 
DIMANCHES  
DE JUILLET  

À SEPTEMBRE

à 16h30

L’AVANT SEINE
DEVANT

Les Rendez-vous des Berges



Dimanche 3 juillet 

Ballaké Sissoko  
et Oxmo Puccino  
+ El Afinque
Festival Métis

Un concert exceptionnel dans  
le cadre du festival Métis lance  
le premier RDV des Berges avec 
d’un côté le rappeur Oxmo Puccino, 
et de l’autre, le grand maître  
Ballaké Sissoko, griot et joueur  
de kora. 

Suivi à 18h30 par la performance 
salsa/latin jazz du groupe  
El Afinque, composé de  
musiciens professionnels dont  
deux professeurs du Conservatoire.

Et aussi : de 14h à 16h30,  
balade photographique avec  
les artistes Flavie L.T et 
Sami Trabelsi, autour de 
Voyages Urbains. 

Rdv à 14h devant le 3 rue Mulot -  
À partir de 15 ans - Gratuit -  
Se munir d’un smartphone ou  
d’un appareil photo. 

Inscription sur exploreparis.com  
ou au 01 49 71 98 39.

Jeux et animations  
pour les enfants  
tous les dimanches  
dès 15h

Une association  
proposera des jeux  
de société

JU
ILLET



Dimanche 10 juillet

Fidel Fourneyron  
« Bengue » 
Banlieues Bleues Summer Camp

Le tromboniste Fidel Fourneyron  
et son septet aux influences jazz  
et panafricaines jouent une  
magnifique polyphonie de  
l’Afropéanité où se mêlent voix, 
violon, contrebasse, trombone,  
balafons et marimba.

Dimanche 17 juillet

Professeur Biscoto, 
vive le sport !
Pile Poil et Cie

Une écolo-comédie « tout-terrain »  
à partager en famille dès 4 ans ! 
Grâce au professeur Biscoto,  
on prend conscience de  
l’importance de l’activité physique, 
de l’écomobilité bonne pour la 
santé et celle de notre planète...… 

Dimanche 24 juillet*

*Lieu différent (au niveau des terrasses)

Portrait chinois
Festival Paris l’été -  
Karim Messaoudi

C’est l’histoire d’un personnage 
lunaire, nommé K., dont l’existence 
pourrait ressembler à celle de 
monsieur tout-le-monde.  
Seulement, il vit sur un tourniquet 
d’enfer. De cette précarité naît une 
gestuelle acrobatique et burlesque 
qui ouvre les portes de l’imaginaire.

Dimanche 31 juillet

Zig-Zag
Cie Alexandra N’Possee

Dans un duo chorégraphique se 
raconte une histoire de famille,  
un dialogue dansé tendrement viril.



Dimanche 7 août

Balabala Circus 
Cirque chapiteau d’Afrique

Une belle et drôle d’histoire,  
inspirée d’un conte africain,  
qui remet au goût du jour  
les valeurs de partage et de  
tolérance dans une ambiance  
circassienne pleine de 
jongles et d’équilibres.

Dimanche 14 août

Ah ! Les femmes !
Le duo EKA

Dans ce spectacle étonnant,  
la représentation de la gent 
féminine à travers de l’histoire 
de la musique est relatée avec 
humour. Opéra, lied, mélodies et 
chansons française s’enchaînent 
autour de cette trame originale.

Jeux et animations  
pour les enfants  
tous les dimanches  
dès 15h

L’association  
Les enfants du jeu  
proposera des jeux d’eau,  
de sable, de construction 
et de société

AO
ÛT



Dimanche 21 août

Show de freestyle football 
Undershow productions

Gautier Fayolle, sept fois champion 
du monde de freestyle football et 
quatre fois champion du monde  
en duo, comptabilise plus de  
175 millions de vues sur sa chaine 
YouTube. Il vient, accompagné de 
ses 3 acolytes, faire le show sur les 
berges de Seine, ballon au pied.

Dimanche 28 août

Ventriloque
Undershow productions

Rires et émotions garanties avec 
François Richard et son compagnon 
le facétieux petit singe Cachou 
sans oublier l’imitateur Alcyde. 
Chansons, histoires à tiroirs et 
imitations composent ce spectacle 
adapté à un public familial, allant 
des plus jeunes enfants à nos aînés.



Dimanche 4 septembre

Régis Moreau sextet
Saxophoniste et flûtiste de talent, 
Régis Moreau et son sextet mêlent 
les influences jazz de la Nouvelle  
Orléans, le blues, le funk et même 
le rock pour un concert à faire 
vibrer les berges de Seine.

Dimanche 11 septembre

Le Petit écolo
Le renard à plume

Ce spectacle musical invite à  
un voyage intersidéral et écolo.  
À la manière du Petit Prince,  
un enfant venu d’une planète verte  
raconte ses péripéties aux habitants  
de la planète bleue. Un conte  
philosophique pour petits et  
grands.

Jeux et animations  
pour les enfants  
tous les dimanches  
dès 15h

L’association  
Les enfants du jeu  
proposera des jeux d’eau,  
de sable, de construction 
et de société
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Dimanche 18 septembre

Totem + The vogs
Totem est un groupe composé  
de quatre musiciens (guitare, 
basse, batterie, saxophone) qui 
joue ses propres compositions  
originales et instrumentales avec  
une énergie rock, un groove funk,  
avec la liberté du jazz et la folie  
disco.

+ 
The Vogs, c’est 7 musiciens  
qui jouent une soul aux  
influences yéyé, garage  
et northern soul.  
Le groupe propose une  
relecture dynamique et  
rafraîchissante de cet  
héritage musical.

Dimanche 25 septembre

Les Sissoko
Constitué en sextet, Les Sissoko, 
c’est d’abord la rencontre d’un 
joueur de kora, venu du Mali et 
d’une chanteuse, amoureuse des 
musiques maliennes, de jazz et de  
gospel. Entre standards mandingues  
revisités et compositions originales,  
ils créent ensemble une musique  
sans frontière.

DEVANT



TOUS LES 
DIMANCHES  
DE JUILLET  

À SEPTEMBRE

à 16h30

Les Rendez-vous des Berges

01.49.71.89.10

Devant  
l’Avant Seine

en bas de  
la rue de  

l’Abreuvoir
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