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La promenade des Berges de Seine fait peau neuve ce printemps !

Depuis sa création en juin 2013, au coeur de Paris, les Berges de Seine sont devenues un nouvel espace de 
vie et de rencontre entre le Pont Royal et le Pont de l'Alma. Plus d’1.5 million de visiteurs ont découvert le 
« mode d’emploi » des Berges : les Mikados, les Tipis d’anniversaire, les Zzz, la Douche sonore, les Terrasses 
à mille pattes, le Verger, le Zen, les jardins flottants… Un dispositif modulaire et réversible au service des 
activités proposées autour du sport, la culture et la nature. 

L’arrivée du printemps se traduit par de nouvelles configurations de l’espace, l’installation de mikados 
version transats, de nouvelles terrasses… La "boîte à outils" des Berges permet au rythme des saisons de 
moduler le site avec les différents éléments d’aménagement composés de matériaux simples et naturels 
(le bois, les végétaux…). L’arrivée de la péniche Rosa Bonheur et l’ouverture du restaurant du Faust 
agrémentent la promenade avec des nouveaux espaces de restauration. 

La coopérative de programmation fera sa place à des temps forts (Oi Brasil, Paris Cinéma), des midi-
midis (Jazz sur Berges, Paris Quartier d’été), des expositions (FIAC, D’DAYS) et expérimentations (École 
Penninghen), de nouvelles activités régulières (coachings sportifs, ateliers Arts Déco...). Les Berges comme 
une plaque tournante d’idées et de propositions mettant en lumière les forces créatives de Paris et de la 
Métropole. Les Berges comme un lieu de vie. 
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JARDINS INTIMES 2.0 – DU 12 AU 16 MAI
Autour des Zzz, de nouveaux jardins intimes créés par de jeunes paysagistes sur le thème 
du «géant»

ATELIER ÉPHÉMÈRE ORÉE  / CITY LAB #3 – DU 14 AU 25 MAI 
Découvrir un nouvel artisanat du high tech :  fabrication des objets en bois Orée 

#CUISINE BOX PAR IKEA® - DU 14 AU 25 MAI
Mise à disposition d’une cuisine où déjeuner, bruncher, et dîner... en famille ou entre amis ou suivre 
des ateliers de cuisine

JAZZ SUR BERGES - DU 14 AU 18 MAI
Une fanfare manouche, des concerts électro jazz & groove et un réveil «Harpy» à la harpe à l’aube 

ESCRIME - 17&18 / 21 / 24 & 25 MAI 
Initiation à l’escrime pour les enfants proposée par la Fédération française d’escrime

HAPPY BERGES – DU 19 AU 25 MAI
Découverte des nouveaux coachings de saison, escrime, kids boxing, Silent disco, Street Design... 

D’DAYS – DU 20 AU 25 MAI 
Le Village des Créateurs investira les Zzz… Présentation du travail de dix designers

BLABLA DAY – 25 MAI
BlablaCar, leader du covoiturage en Europe, lance son «Blabla Day» : rendez-vous convivial, avec des 
concerts et un marché créatif animés par des covoitureurs talentueux

HERBIERS EN SCÈNE - INSTITUT KLORANE - DU 28 MAI AU 1ER JUIN
Ateliers pédagogiques de création d’herbiers pour enfants : sensibilisation à la botanique.

LES CARICATURISTES FANTASSINS  – DU 28 MAI AU 18 JUIN 
Concours de caricatures : les 40 lauréats seront exposés sur les Berges de Seine

RING DE BOXE  – DU 28 MAI AU 1ER JUIN
Installation d’un ring de boxe et découverte des différentes pratiques de boxe

EXPOSITION ASTROPHYSIQUE – 31 MAI ET 1ER JUIN
Exposition sur le thème de la recherche « Astronomie-Astrophysique sur les origines de la vie »

À l’occasion du réaménagement complet du site et le retour du beau temps, les Berges de Seine proposent 
une nouvelle programmation printemps / été 2014 : de grands évènements phares, des midi-midis, des 
expositions, des expérimentations... 
Et toute l’année, Ta tata en tutu sous la Douche Sonore, du coaching sportif, des Zumba Fitness Parties, Tous 
en Piste, les jeux des Berges (le Mur d’ardoise, le Mur d’escalade, les Tipis d’anniversaire, les Terrasses à 1000 
pattes...).
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ESAG PENNINGHEN – DU 6 JUIN  AU 30 OCTOBRE
Expérimentation graphique au sol de deux groupes d’étudiants de l’ESAG (École supérieure de design, 
d’art graphique et d’architecture intérieure)

2R2C - FESTIVAL DE RUE ET DE CIRQUE – DU 11 AU 15 JUIN
Création d’un parcours artistique entre spectacles, chorégraphies, ateliers, création in situ... 

STREET FOOT – DU 11 JUIN AU 13 JUILLET
En écho à la Coupe du Monde de Football : Matchs, Urban Foot, Freestyle, parcours dribble ... 

PLOUF 75  –  DU 12 AU 14 JUIN 
Sensibilisation aux risques de crue : ateliers et débats ... 

LA SEINE ET LES STARS  – DU 19 JUIN AU 18 SEPT
En partenariat avec Paris Match, Olympus et La Compagnie des Bateaux-Mouches - Pont de l’Alma, 
exposition des plus grandes photographies de stars de cinéma, des arts et des lettres...

FÊTE DE LA MUSIQUE  – 21 ET 22 JUIN
Les Berges en musique : du flamenco au hip hop

PLAYGREEN FESTIVAL – DU 25 AU 28 JUIN
Un festival eco friendly : tag végétal, parade vélo dada green, transhumance de moutons...

ATELIERS DU CARROUSEL ARTS DÉCORATIFS – DU 25 JUIN AU 6 JUILLET
Ateliers pour enfants : réalisation de maquettes sur le thème de l’architecture imaginaire

ON VA BOUGER !  Objectif 10 000 pas par jour – 29 JUIN
Un événement « bon pour la santé » organisé par Assureurs Prévention : des activités ludiques autour 
du pas et des astuces pour bouger plus au quotidien

BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS – JUILLET / AOÛT (Tous les mardis)

OI BRASIL ! – LES 04, 05 ET 06 JUILLET
Ambiance festive brésilienne en écho à la Coupe du Monde de Football, alliant le sport à la culture : 
concerts, spectacles, street football, capoeira, design, performances, art contemporain ... 

FESTIVAL PARIS CINÉMA – DU 05 AU 12 JUILLET
Un karaoké géant le 05 juillet, des ciné-concerts et une grande brocante du cinéma...

FINALE DU JUNIOR DANCE TOUR 2014 – LE 6 JUILLET 
Un concours de hip hop avec des battles et compétitions réservées aux jeunes de 8 à 15 ans 

ATELIERS PETIT PALAIS / PARIS 1900 – DU 05 JUILLET AU 16 AOÛT (Tous les samedis)
Ateliers pour enfants et familles en échos à l’exposition Paris 1900 au Petit Palais

SPEED BADMINTON – DU 19 JUILLET AU 24 AOÛT (les week-ends)
Pratique hybride entre badminton et squash : Matchs, initiations, démonstrations...

FESTIVAL PARIS QUARTIER D’ÉTÉ - DU 30 JUILLET AU 03 AOÛT
Spectacles, performances, concerts et à l’aube une belle surprise sur l’emmarchement !

LE WEEK-END DU CERF-VOLANT – AOÛT
Rendez-vous spécial cerf-volant pour petits et grands

FLOORBALL – 30 & 31 AOÛT 
Rendez-vous sur les Berges pour découvrir cette discipline de hockey venue du Nord de l’Europe

STREET FISHING – AOÛT / SEPT
Partisans du « no kill » , le Street Fishing représente et défend une pêche moderne et responsable

LA CAVERNE MOBILE – DE AOÛT À OCTOBRE
Water bar, refuge de haute montagne, boîte de nuit, frigo mental : un lieu singulier de représentation 
d’une nature idéalisée ... 
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