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Après la réouverture des musées, théâtres et lieux 
sportifs, la Ville Paris propose une offre estivale d’en-
vergure dédiée à la culture, à la fête, aux loisirs et 
aux sports. Cette programmation riche, gratuite et 
ouverte à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens à 
partir du mois de juillet jusqu’à la fin du mois d’août. 

Après un an de pandémie et des mois pendant les-
quels les lieux de sociabilité, de culture, de sport et 
de loisirs ont été fermés, la reprise de la « vie plus nor-
male » s’amorce, alors que les beaux jours débutent. 
La Ville de Paris propose une offre estivale d'enver-
gure dédiée à la culture, aux sports, aux loisirs et à la 
célébration. 

Cette programmation riche, variée et gratuite per-
mettra aux Parisiennes et aux Parisiens, petits et 
grands, mais aussi aux visiteurs de Paris, de reprendre 
possession de l’espace public – places, parvis, parcs et 
jardins, rives de la Seine et des canaux –, d’investir de 
nouveaux espaces en pleins air, et profiter au maxi-
mum de la capitale, le jour comme la nuit. 

L’offre de la rentrée de septembre sera elle aussi 
très riche, avec plusieurs temps forts dédiés à l’art 
contemporain. 
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I. 
La programmation    
culturelle 

1. L’HYPER FESTIVAL

 « Cet été, nous célébrons nos retrouvailles, et celles 
de Paris avec la culture. Il sera exceptionnel et portera 
un nom qui l’est tout autant : l’Hyper Festival. 

En plus des grandes manifestations, nous avons préparé 
avec les artistes, les théâtres, les bibliothèques, les mu-
sées... une programmation inédite, plurielle et de grande 
qualité, dans tous les quartiers de Paris. Des dizaines de 
spectacles, concerts, expositions seront organisés et ac-
cessibles gratuitement en plein air, au plus près des ha-
bitants : rues et places, lieux patrimoniaux ou insolites, 
cours d’écoles et d’immeubles, EHPAD et résidences 
pour personnes âgées, centres d’hébergement, hôpi-
taux, parcs et jardins, etc. 

Cet été, qui sera riche et joyeux, nous le devons aux Pa-
risiennes et aux Parisiens autant qu’à tous les profession-
nels qui ont été durement touchés par la crise. 

Et pour tenir sa promesse, l’Hyper Festival se prolongera 
avec une rentrée consacrée à l’art contemporain, avec 
une exposition inédite dans toute la ville et la 20ème édi-
tion de Nuit Blanche ». 

Carine Rolland, 
Adjointe à la Maire de Paris en charge 
de la culture et de la ville du quart d'heure

L'Hyper Festival c'est une program-
mation culturelle d’envergure, qui 
depuis le 19 mai, réunit les événe-
ments des établissements culturels 
de la Ville de Paris, les grands fes-
tivals de l’été et les propositions 
artistiques issues de l’appel à pro-
jets lancé pour la deuxième année 
consécutive par la Ville de Paris. 

Il regroupe ainsi plusieurs centaines 
de projets artistiques, présentés 
dans tous les quartiers de la ville.

Du 21 juillet au 31 août, une offre 
culturelle inédite et gratuite issue 
de l’appel à projets sera présen-
tée dans tous les arrondissements 
pour les Parisiennes et Parisiens, 
mêlant arts visuels, théâtre, danse, 
musique et arts de la rue.
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La programmation de l’Hyper Festival

Au sein de cette programmation, l’appel à projets 2021 
a permis de retenir cette année plus de 209 compa-
gnies et associations, qui présenteront pendant tout 
l’été des spectacles et concerts gratuits dans l’espace 
public parisien : lieux patrimoniaux, cours d’écoles ou 
d’immeubles, parcs, squares, bibliothèques ou encore 
cours des hôpitaux et des EPHAD seront ainsi investis 
du 21 juillet au 31 août. Plus de 80 concerts et spec-
tacles musicaux et 120 projets de spec-
tacle vivant représentant toutes les dis-
ciplines et esthétiques (théâtre, danse, 
cirque, arts de la rue, marionnette, 
mime et geste, performance, lecture, 
spectacle pluridisciplinaire) seront 
présentés gratuitement dans tous les 
arrondissements. 

La programmation complète 
de L’Hyper Festival sera disponible 
à partir du 7 juillet sur hyperfestival.fr

En août 2020, dans le cadre de « L’été 
particulier », la Ville de Paris avait déjà 
organisé des représentations en exté-
rieur, dans 200 lieux de la capitale. 
La manifestation avait permis d'aider   
700 artistes et rassemblé plus de  
45 000 spectateurs.

→ DES EXPOSITIONS EN PLEIN AIR

Huit expositions photos seront présen-
tées, du 10 juillet jusqu’au 22 août, dans 
l’espace public : sur les grilles de l’Hôtel de 
Ville, les façades de la caserne Napoléon 
(rue de Rivoli), les Rives de Seine, les grilles 
de la tour Saint-Jacques, les grilles du jar-
din Villemin et les palissades de chantier 
du palais de Chaillot au Trocadéro. 

Les différents projets exposés se 
démarquent avant tout par des esthé-
tiques variées ainsi que des thématiques 
fortes et engagés comme la dénaturation 
du littoral, la décolonisation ou encore la 
mise en valeur du sport féminin.

— Sur les quais de Seine dans le cadre 
de Paris Plage du 10 juillet au 22 août, 
l’exposition « Paris Tokyo » par l’artiste 
japonais Daido Moriyama, en écho à l’ex-
position croisée à la Maison Européenne 
de la Photographie « Moriyama- Tomatsu : 
Tokyo » (jusqu’au 24 octobre).

— Sur les quais de Seine dans le cadre de 
Paris Plages, à proximité de Châtelet, éga-
lement du 10 juillet au 22 août, Alexandra 
Frankewitz nous embarque avec son pro-
jet sur le port de Sète « Respiration por-
tuaire » qui apparaît comme un décor de 
cinéma.

— Sur les grilles de l’Hôtel de Ville pen-
dant tout le mois d’août, l’exposition de 
Bernard Plossu « Paris en couleur, de 1956 
à nos jours » propose un voyage dans le 
temps pour revoir le Paris des dernières 
décennies à travers les instants éphé-
mères saisis par le photographe.

— À la caserne Napoléon du 1er au  
31 août, l’exposition « Public » de Samuel 
Kirszenbaum dresse le portrait de la foule 
des concerts, entre changements de pra-
tiques et comportements immuables.

— Aussi à la caserne Napoléon du 1er au 31 
août, sera exposé le premier volet du pro-
jet de Natacha Nisic « The Crown Letter » 
qui présente les œuvres d’un collectif 
international de femmes artistes, réali-
sées dans le cadre du projet éponyme 
(lancé en avril 2020) dans le but de valori-
ser et favoriser la diffusion d’œuvres crées 
par des artistes féminines.
Sur les grilles du jardin Villemin  
(10ème arrondissement) pendant tout le 
mois d’août, sera présenté le second volet 
de l’exposition.

— Les palissades de l’esplanade du 
Trocadéro accueilleront enfin tout le 
mois d’août le projet « Championnes » 
en écho au projet Trocadéro 2021, pré-
sentant le travail de six artistes (Alejandra 
Carles-Tolra, Samuel Lebon, Madgalena 
Wosinska, Benjamin Schmuck, Hanna 
Putz, Aïda Bruyère) consacré au monde 
du sport féminin, aussi bien collectif 
qu’individuel. 
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→ MUSIQUE

→ SPECTACLE VIVANT

Un programme musical, riche et diversi-
fié, avec des propositions, pour tous les 
goûts et tous les âges. Pour ne citer que 
quelques rendez-vous : 

— La Compagnie Cambalache, compo-
sée du chanteur Juan Jamos, accompagné 
de Facundo Torres (ex membre de Gotan 
Project) présentera un projet autour du 
Tango et de toute sa richesse (juillet et 
août dans le 18ème)

— Les Pique-niques électroniques, sets de 
DJ et ateliers artistiques, seront proposés 
par une association d’habitants de l’ar-
rondissement, au parc Martin Luther King 
(17ème), afin de retrouver un moment fes-
tif, généreux et adressé à tous. 

— Les Talens Lyriques, sous la direc-
tion du Claveciniste et chef d’Orchestre 
Christophe Rousset, proposeront La 
Symphonie n°7 de Ludwig van Beethoven 
au Collège-Lycée Jacques Decour  
(19 août) avec aussi une session spéciale 
jeune public.  

— Le Concert Spirituel, specialisé dans 
l’interpretation de la musique sacrée 
Européenne et dirigé par Hervé Niquet 
interprétera des œuvres de Camille Saint- 
Saens et Charles Gounod dans leur spec-
tacle Sacré Saint-Saëns ! le 21 juillet, dans 
la cour de l’Hotel de Guenegaud/ (Paris 
Centre). 

Les propositions dans le secteur du spec-
tacle vivant seront tout aussi éclectiques 
et riches, au programme notamment :

— La Compagnie Le Dahu qui orchestre-
ra une rencontre sur un terrain de sport 
entre une artiste et un ancien détenu 
pour un face à face entre deux mondes 
et une véritable aventure humaine où les 
deux personnages tentent de se com-
prendre et de se rapprocher (mi-juillet 
dans les 10ème et 20ème).

— La Cabine Leslie avec Out of the Blue, 
proposera un spectacle de cirque avec 
trapèze et danse, sous un mini chapiteau 
spécialement monté pour la journée. Des 
cabines pour des petits groupes de 6 per-
sonnes donneront à voir un spectacle 
poétique et avec beaucoup d’humour, 
sorte de Peep Show non érotique (comme 
un clin d’œil au dispositif) et sous-marin 
inspiré de la Petite Sirène (Paris 11ème).

— Hip Hop Story Show au Trocadéro le 
week-end du 20+21 août et 4 autres dates 
à retrouver dans le 12ème, 19ème.

— Paris Centre programmera Mouvmatik, 
une Performance co-écrite par Philippe 
Almeida et Bruno Foucaud, qui retrace 
l’histoire du hip hop, évoquant de façon 
ludique le contexte historique et géopoli-
tique de sa naissance dans le Bronx puis le 
parcours de cette culture de la rue élevée 
en culture mondiale. 

— Guest Happens Productions pro-
posera Queen Live Session, un set de  
10 Djettes, qui fera danser au Trocadéro 
(16ème) en juillet ! 

— L’Association Espace musical, avec son 
Concert jardinal, initiera des concerts en 
plein air, dans des transats vibrants tour-
nés vers le ciel et entouré de haut parleurs. 
Une création sonore de Serge de Laubier, 
associé à la chanteuse Marion Sicre et à la 
harpiste Hélène Breschand (juillet et août 
dans les parcs du 14ème)

— Passage Production avec Moone en 
Trio a prévu un concert de chanson fran-
çaise aux accents pop-rock inspirée par 
des artistes majeurs tels que Jacques 
Higelin, Alain Bashung ou les Rita Mitsuko, 
aux confluences de l’orient, de l’occident 
et des Caraïbes, fin aout dans des squares 
du 14ème et du 19ème.

— Le Groupe d’Action Néo Green 
(G.A.N.G.) avec les Rencontres d’Isla, un 
festival de rencontres musicales, festives 
et oniriques au cours duquel un incon-
nu rencontre un connu, et les musiques 
actuelles les rythmes traditionnels. Avec 
Polo &Pan ; Feu ! Chatterton et encore 
d’autres invités.

— L’Envolée Cirque, avec Lichen, un spec-
tacle où deux acrobates aériennes accom-
pagnées par la musique onirique d’un 
violoncelliste se meuvent dans un espace 
circulaire. Tout en lenteur, les corps des-
sinent des évolutions acrobatiques, poé-
tiques (16ème et 5ème). 

— Les Vivaldines proposeront en juillet à 
l’IMA Paris Can Dance Show, un numéro 
de danse qui relie le monde urbain du hip 
hop et la musique classique et cherche à 
faire entendre la voix emplie de frustra-
tion, d’agacement et de rage des artistes, 
ces oubliés de la crise sanitaire. 

— Les Balades contées, de la compagnie
Boite noire avec La Cour des Contes pro-
pose aux parisiens un cheminement poé-
tique et curieux à la redécouverte de Paris 
entre anecdotes historiques et récits mer-
veilleux (19ème et Paris Centre). 

—  Les Fenêtres par La compagnie de 
théâtre de marionnettes, ombre et objet, 
Les Anges au Plafond, nous invitera à lever 
les yeux avec ce spectacle joue depuis 
les fenêtres et balcons des hôtes qui les 
accueillent. Les artistes nous racontent 
des tranches de vie de ce qui se cache 
derrière nos vitres et nos murs (5ème).
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LE CNM FINANCE 50% DE LA PROGRAMMATION MUSICALE 
DE L’APPLE À PROJET À HAUTEUR DE 230 000€

Le Centre National de la Musique, créé le 1er janvier 2020, est le premier établis-
sement public au service de la musique, dans toutes ses esthétiques et dans la 
grande diversité de ses métiers, et des variétés dans leur globalité. Dans cette 
perspective et dans le cadre de son action territoriale, l’établissement a noué un 
partenariat avec la Ville de Paris en faveur des lieux de musiques actuelles et des 
variétés dans le domaine de la création, de la diffusion et de l'action culturelle.

LA DRAC FINANCE 18 PROJETS DE SPECTACLE VIVANT 
À HAUTEUR DE 157 000€

Après le succès de la première édition, le ministère de la Culture réédite son « été 
culturel » en 2021, afin de proposer une offre artistique et culturelle de qualité 
dans les territoires les plus éloignés de la culture, accessible à tous et en particu-
lier aux plus jeunes. Coordonné par la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC), l’été culturel en Île-de-France propose, de juin à septembre, un foison-
nement d’initiatives gratuites – ateliers, expositions, spectacles, concerts, per-
formances, etc. Paris n’est pas oublié, avec plusieurs propositions accompagnées 
conjointement par la DRAC et la Ville de Paris dans le cadre de l’Hyper Festival. 

LA PRIF FINANCE 13 PROJETS DE SPECTACLE VIVANT 
À HAUTEUR DE 72 000€

La Préfecture de la Région d’Île-de-France soutient l’Hyper Festival pour faire de 
la culture une réalité pour tous. Ateliers de découverte ou spectacles de danse, 
de musique, d’écriture, de théâtre, ou de lecture, … 13 projets seront soutenus 
dans le cadre des Quartiers d'été financés par le ministère de la ville. Ce dispo-
sitif vise notamment à renforcer les activités festives, culturelles et éducatives 
proposées dans les quartiers prioritaires  de la politique de la ville.

LA CAF FINANCE 10 PROJETS DE SPECTACLE VIVANT 
À HAUTEUR DE 70 000€

Riches de leur collaboration réussie dans le cadre du mois d’août de la culture 
2020, la Caisse d’Allocations Familiales de Paris et la Direction des Affaires 
Culturelles ont renouvelé leur partenariat et conclu une Convention jusqu’à 
2023 afin de favoriser l’accès aux droits par la culture des enfants, des jeunes et 
des familles. Cette année la CAF augmente son soutien aux projets de l’Hyper 
Festival, dont certains avec une dimension inclusive, pour les parisiens ne par-
tant pas en vacances. Des places seront également réservées pour les usagers 
des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale sur des événements exceptionnels 
de la programmation.

Tous les acteurs culturels se mobilisent   
pour l’Hyper Festival 

À cette programmation, qui permet d’ac-
cueillir de nombreuses compagnies dans 
tout Paris, de nombreux acteurs Parisiens 
sont aussi largement mobilisés pour faire 
vivre cet été culturel à Paris :

— Les Festivals du Parc Floral. Comme 
chaque année, les Festivals du Parc Floral 
s’installent du 30 juin au 8 septembre sur 
la scène du Delta pour des concerts de 
grande qualité en plein air. Le Paris Jazz 
Festival, Classique au Vert et Pestacle 
se déploient tout l’été à travers de  
14 concerts gratuits et 4 nocturnes excep-
tionnelles. 

— Le Festival Paris l’été. Du 12 juillet au  
1er août, qui propose de grands ren-
dez-vous artistiques et culturels, dans tout 
Paris et sa région. Théâtre, danse, cirque, 
musique, performances et installations 
plastiques s’emparent de nombreux lieux 
connus ou insolites de la capitale, le plus 
souvent en plein air et en dehors des lieux 
traditionnels de spectacle. 

— Les Trois Baudets prennent l’air : Enfin 
déconfinés, Les Trois Baudets rouvrent 
leurs portes, mais vous proposent égale-
ment une série de concerts du 14 juillet au 
24 septembre en plein air sous le nom Les 
Trois Beaux Days !

— Le Théâtre de la Ville, à retrouver 
notamment autour de sa scène extérieure 
à l’espace Cardin (Paris 8ème), qui accueil-
lera aussi des lectures et un avec le projet 
Vita Nova « Psyche Oxygène », un projet 
autour de poèmes et de mises en musique 
autour du mythe de Psyché avec impro-
visation, slam, musique et chant lyrique : 
par le metteur en scène Lazare.  Tout 
l’été encore les Consultations poétiques 
seront à retrouver. 

— L’Orchestre de Chambre de Paris, qui 
sera sur Paris Plages les 12 et 13 juillet, 
tout l’été pour de nombreux concerts en 
extérieur www.orchestredechambrede-
paris.com/concerts et aussi dans les cours 
d’école de la Ville de Paris jusqu’au 11  
septembre  : www.orchestredechambre-
deparis.com/action/mini-concerts-dans-
les-cours-d-ecoles

— L'Espace ChapitO, porté par la coopé-
rative De Rue et De Cirque du 26 juin au 
26 septembre. Ouverture avec 2 représen-
tations de Rouge Nord du Cirque Pardi, le 
26 juin à 20h et les 27 juin à 18h. Des ate-
liers cirque tout public ainsi que des ate-
liers chorégraphiques. Des rendez-vous 
avec les artistes, des sorties de résidence 
et des spectacles seront proposés éga-
lement tout au long de l'été.  www.2r2c.
coop/2r2cms/programmation-section/
rouge-nord-cirque-pardi 

— Festival Printemps des Rues (10ème, 
18ème et 19ème) : 2/3/4 juillet www.leprin-
tempsdesrues.com/programme-2021

— Art’R : la saison Arts de la Rue conti-
nue avec le Collectif Plateforme // Seul.e. 
Vendredi 9 juillet à 18h et samedi 10 juil-
let à 15h, 5 rue Duranti (11ème), www.artr.fr/
projetartr/seul-e-s-2

— Art Azoï investira l’immeuble Poste 
Immo (10ème arrondissement) accueillera 
sur près de 2000m2 le projet d’art urbain 
« L’essentiel » du 1er juillet au 31 août 
2021, qui invite plus de 40 artistes de 
renoms ou émergents (Jacques Villeglé, 
Cécile Bonduelle, Philippe Baudelocque, 
Alëxone, Tarek Benaoum, Babs…) à venir 
intervenir dans ce lieu de création artis-
tique transitoire.
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Les Parisiens amateurs, débutants ou 
confirmés sont aussi invités à participer à 
la programmation : 

— Les Maison des Pratiques Amateurs 
viennent à vous ! Rencontres entre 
artistes amateurs, artistes professionnels, 
acteurs locaux et habitants. Interventions 
artistiques dans des lieux insolites, Toute 
la programmation sur : www.mpaa.fr

— La Place propose : « Danse libre » : 
tous les mercredis à partir de juin, des 
danseurs et danseuses amateur.e.s et pro-
fessionnel.le.s sont invités dans son Grand 
Studio Léo Ferré pour des temps de danse 
libre de 17h à 20h.
Une semaine du 6 au 9 juillet sera consa-
cré aux jeunes publics avec deux temps 
forts :  Ciné-concert de Saro et Alexinho : 
Les deux champions de beatbox Saro et 
Alexinho s'essayent au doublage et à la 
réinterprétation de cartoons et les Ateliers 
hip-hop 13/17 ans : Découverte des pra-
tiques du hip-hop (Human beatbox, Djing 
et breakdance) du 7 au 9 juillet pour les 
jeunes de 13 à 17 ans avec les artistes Saro 
& Alexinho, Dj Oldjay et Bgirl Campanita. 

— Le Théâtre 14 proposera chaque same-
di des déambulations Théâtrales. En 
famille, en solo, en couple, des parcours 
sonores au casque, promenades sensible 
pour de (re)découvrir un quartier guidé 
par la voix de ses habitants,

— Le Carreau du Temple : Entre deux évé-
nements, désormais, la Halle est à vous ! 
Artistes amateurs ou professionnels pour-
ront venir occuper librement l'espace de 
la Halle du Carreau du Temple. L'occasion 
idéale pour créer, répéter et avancer vos 
projets artistiques. 
 
— De la danse avec Micadances : qui ins-
talle un parquet mobile du 1er août jusqu'à 
mi-septembre dans la cour de la Cité 
Internationale des Arts , le parquet itiné-
rant sera à retrouver dans d’autres sites à 
la rentrée.

— Les Bibliothèques de la Ville de Paris 
proposent une pratique libre du piano,  
11 pianos répartis sur tout le territoire 
parisien : la médiathèque musicale de 
Paris (1er), la bibliothèque Buffon (5ème), 
la bibliothèque Louise Walser Gaillard 
(9ème), la médiathèque Sagan (10ème), la 
médiathèque H. Berr (12ème), la biblio-
thèque A. Chedid (15ème), la biblio-
thèque Vaugirard (15ème), la médiathèque 
Yourcenar (15ème), la bibliothèque Tillon 
(16ème), la bibliothèque Goutte d’or 
(18ème) et la médiathèque Duras (20ème). 
Informations sur bibliotheques.paris.fr 
Et comme tous les étés les bibliothèques 
s’exportent hors les murs à Paris Plages. 

— les Répéthèques - concerts en biblio-
thèque : mise à disposition des espaces 
pour la pratique libre. Offrir régulière-
ment un espace scénique gratuit à des 
musiciens désireux de se tester en live  : 
Lieux : médiathèque Hélène Berr (12ème), 
bibliothèque St Eloi (12ème) et la biblio-
thèque Rainer Maria Rilke (5ème) Plus d’in-
formation et inscriptions : 
mediatheque.helene-berr@paris.fr

— Un très beau programme pour les 
bibliothèques hors les murs avec plus 
de 40 projets à retrouver au plus près 
des parisiens tout l’été quefaire.paris.
fr/116479/bibliotheques-hors-les-murs

Enfin une vingtaine de projets au croise-
ment des arts et du sport, viendront faire 
un clin d’œil aux Jeux Olympiques. Cette 
envie commune d’arts et de sports don-
nera naissance notamment à :

— La Grande Party, avec le spectacle 
Olympic Party qui mettra à l’honneur 
les quatre nouvelles disciplines des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024 (l’escalade, 
le skateboard, le break dance et le surf) à 
travers des créations électroniques, rock, 
de musique urbaine et pop (29 Aout)

— Mur d’escalade du parc André Malraux 
à Nanterre

2. LES GRANDES
    EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ

Les expositions des musées 
de la Ville de Paris

"Gabrielle Chanel. Manifeste de mode”, 
19 mai – 18 juillet au Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville 
de Paris
Le Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, présente 
la première rétrospective à Paris d’une couturière hors normes : 
Gabrielle Chanel (1883-1971).

“Henri Cartier-Bresson - Revoir Paris”, 
jusqu’au 31 octobre au Musée Carnavalet 
Pour sa première exposition après réouverture, le musée 
Carnavalet – Histoire de Paris s’associe avec la Fondation Henri 
Cartier-Bresson pour mettre en lumière l’importance de Paris 
dans la vie et l'œuvre d’Henri Cartier-Bresson, l’un des plus 
grands photographes français du XXe siècle.

“L’Empire des sens, de Boucher à Greuze”, 
jusqu’au 18 juillet au Musée Cognacq Jay 
A l’occasion du 250e anniversaire de la mort de François Boucher 
(1703-1770), le musée Cognacq-Jay explore le thème de l’Amour 
dans sa forme la plus licencieuse, au prisme des créations de 
Boucher et de ses contemporains - maître, rivaux ou élèves - tels 
que Watteau, Greuze et Fragonard. 

Réservation obligatoire sur le site de Paris Musées www.billetterie-parismusees.paris.fr

Les collections permanentes restent accessibles et gratuites pour tous, 
toutes les informations sur paris.musées.fr

Les musées de la Ville de Paris proposent une programmation d’expositions riche et 
variée, à la fois exigeante et accessible, avec des contenus de médiation adaptés à tous 
les publics. Une véritable invitation à la découverte de courants artistiques et de créa-
teurs exceptionnels...Exceptionnellement aussi cet été, deux expositions hors-les-murs. 
Quelques incontournables : 

— Espace de Glisse de la Muette 

— La SARL la tebwa, duo composé de 
Quentin Rollet au saxophone et Kim Giani 
à la guitare proposera de son côté un 
concert de jazz dans un skate park avec 
pour défi d’associer la musique et le sport 

à travers un voyage qui fera se rencontrer 
le free jazz et le skateboard, tous deux 
issus de la culture urbaine. 

— Festival Jogging qui se tiendra au 
Carreau du temple du 11 au 17 juillet. www.
carreaudutemple.eu/festival-jogging-2021
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Deux expositions en plein air, sur les Rives de Seine, proposent de 
découvrir les collections des musées de la Ville de Paris ainsi qu’un 
accrochage sur le peintre François Auguste Biard :

— Port de Solférino, le parcours permet de découvrir l’exposition 
François Auguste Biard. Peintre Voyageur qui n’avait pas pu être vue 
par le public à la maison de Victor Hugo. Cet accrochage revient sur 
les nombreuses expéditions du peintre à l’étranger, notamment dans 
le Grand Nord et au Brésil.

— Quai des Célestins, l’exposition Les musées de la Ville de Paris 
viennent à vous met en avant deux chefs-d’œuvre de chacun des 
quatorze musées de la Ville de Paris.

Ces deux expositions, qui permettent de faire rayonner les musées 
dans le domaine public, sont visibles du 25 mai au 2 juillet.

L’exposition en hommage 
à Simone Veil à l’Hôtel de Ville  

L’Hôtel de Ville présente "Nous vous 
aimons, Madame." Simone Veil 1927-2017, 
une exposition hommage à une femme 
exceptionnelle, du 28 mai au 31 août, 
en Salle Saint-Jean. David Teboul, artiste 
français, vient aussi ponctuer le parcours 
de l’exposition avec plusieurs de ses 
œuvres et présente également une instal-
lation monumentale visible sur la façade 
de l’Hôtel de Ville. Des conférences, pro-
jections, ateliers ainsi qu’un accrochage 
en plein air sont proposés autour de l’ex-
position. 

Exposition gratuite. Plus d’information et 
inscription obligatoire sur : quefaire.paris.
fr/SimoneVeil 

3. LA CULTURE TOUJOURS MOBILISÉE  
    POUR LES PUBLICS ÉLOIGNÉS

Les musées de la Ville de Paris se mobilisent

Dans la programmation de l’Appel à projets 

Forts du succès de la 1re édition en 2020, 
les musées de la Ville de Paris renou-
vellent du 1er juillet au 31 août 2021, le 
programme « Un été au musée » qui per-
met d’accueillir de manière privilégiée et 
gratuite les habitantes et habitants du 
Grand Paris les plus fragilisés par la crise 
sanitaire et économique.

Un panel d’activités gratuites favorisant 
l’initiation aux arts, à l’histoire et au patri-
moine, sera proposé aux bénéficiaires 
des structures franciliennes sociales et 
médico-sociales, des centres de loisirs 
et dispositifs spécifiques comme les dis-

positifs « Vacances Apprenantes » ou  
« Tous.te.s au collège ».

Au total, plus de 600 séances mobiliseront 
les médiateurs culturels de Paris Musées, 
les services des publics des musées et les 
professionnels et bénévoles « relais » afin 
d’accompagner l’ensemble des structures.

Cet événement bénéficie du soutien du 
Crédit Municipal de Paris. Il est un des 
grands projets des musées de la Ville de 
Paris visant à encourager et accompa-
gner le retour au musée des jeunes et des 
publics en situation de précarité.

UN ÉTÉ AU MUSÉE | 1ER JUILLET – 31 AOÛT 2021

Dans le cadre de l’appel à projets, une 
attention spécifique a été portée aux 
publics en situation de fragilité, ce sont 
ainsi  30 projets, soit 15% des projets qui 
sont en lien direct avec le champ social ou 
le milieu hospitalier    (publics ou artistes 
en situation de handicap, représentations  
en milieu hospitalier, dans des EHPAD ou 
dans d’autres lieux comme des centres 
d’hébergement). Le partenariat avec la 
PRIF a aussi permis de travailler à des pro-
jets spécifiquement dans les quartiers 
politiques de la Ville. Pour mémoire La 
PRIF finance plus de 10 projets de spec-
tacle vivant à hauteur de 73 000€

C’est dans ce cadre que l’on pourra 
retrouver la malle des Indes avec TATA 
BAND·E, groupe de musique queer-punk 
avec un drag-show à l'hôpital. À travers 

des reprises allant de Johnny Halliday à 
Diam’s, les membres groupe chanteront 
l’amour, la liberté, le football ou encore 
la révolution, et feront ainsi entrer la fête 
dans l’univers hospitalier (fin août, dans 
les cours de l’Hôpital Bichat et de l’Hôpi-
tal Bretonneau (18ème). La Compagnie Les 
femmes s’en mêlent avec Les Chics Filles 
proposera des concerts de 7 femmes 
artistes spécifiquement pour des lieux 
d’accueil et de soin, durant des sessions 
de 45mn   (lundi 2 au dimanche 8 août, 
EPHAD (18ème), et foyer un d’accueil 
pour Mineurs France terre d’Asile (13ème) 
ou encore la Compagnie le Vieil or de la 
Dernière Syllabe, avec des concerts por-
tatifs de musique et de chants d’Europe 
de l’est, avec des ateliers de sensibilisa-
tion, dans des EPHAD.
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4. LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
    DE LA RENTRÉE

Nuit Blanche

Une exposition d’art contemporain 
dans les lieux du quotidien 

Le Festival D’Automne 

Alors que l’Arc de triomphe sera majestueusement empaqueté par Christo, et que tous 
les lieux culturels retrouveront leur rythme et leurs publics, la Ville de Paris placera la 
rentrée sous le signe de l’art contemporain.

La direction artistique de cette 20ème édi-
tion sera assurée par Sandrina Martins, 
directrice du Carreau du Temple, et 
Mourad Merzouki, directeur du Centre 
chorégraphique national de Créteil et 
du Val-de-Marne. Pour marquer de lance-
ment de l’Olympiade culturelle, elle fera 
la part belle aux liens qui unissent les arts 
et les sports.

Le 2 octobre, de 19h à 2h du matin. 
Information à partir de mi-septembre sur 
nuitblanche.paris

La Ville de Paris proposera, en octobre prochain, une exposition d'œuvres 
issues des collections du Fond d’art contemporain - Paris Collections, à travers 
tout Paris, dans des lieux de proximité : médiathèques, bibliothèques, écoles, 
centres culturels, sportifs et sociaux, musées et mairies l’exposition donnera 
à voir, entre autres, des sculptures, photographies, vidéos et créations lumi-
neuses, et s’organisera autour de cinq parcours thématiques : la fête, l’archi-
tecture, la nature, le rêve et l’identité.

Du 4 octobre au 15 décembre 2021, dans tout Paris. Certaines œuvres seront 
visibles en avant-première lors de Nuit Blanche, le 2 octobre.

Informations à venir sur quefaire.paris.fr

À L’automne, le Festival célèbrera sa 50ème édition et avec elle, l’espoir du 
temps d’après Informations sur : www.festival-automne.com/p/2021
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II. 
La programmation 
sport et loisirs  

 « À Paris, le sport est capitale ! Après une 
année qui a vu les possibilités d’activités phy-
siques des parisiennes et des parisiens considé-
rablement réduites, Paris reprend vie ! 

Il faut maintenant reprendre possession de 
l’espace public et des équipements sportifs 
Parisiens. #ParisENVIES permet cette année de 
regrouper le retour de l’offre sportive parisienne 
à travers les dispositifs Paris Sport Vacances ou 
Paris Sport Dimanche, le dispositif exceptionnel 
« Trocadéro 2021 » et sa programmation ambi-
tieuse qui marquera l’entrée dans l’olympiade 
parisienne ou encore les animations sportives 
en place pour Paris Plage. 

La rentrée verra aussi de nombreux événements 
spécifiques dédiés au sport, notamment dans 
tous les arrondissements. Cette programmation 
unique permettra au plus grand nombre de pra-
tiquer, découvrir, essayer, partager, vibrer et in-
vestir le sport dans Paris ! » 

Pierre Rabadan, 
Adjoint à la Maire de Paris en charge du sport, 
des Jeux olympiques et paralympiques.

1. LA REPRISE DU SPORT ENCADRÉ 

Les animations sportives
de la Ville de Paris 

→ PROGRAMMATION PARIS SPORT VACANCES

Cette offre de sport encadrée est à destination des enfants entre 7 et 17 ans. Tous les 
stages programmés cet été seront gratuits. La programmation des stages Paris Sport 
Vacances a été élaborée en prenant en compte les mesures d’hygiène et de distan-
ciation physique en vigueur permettant ainsi d’assurer la sécurité de l’ensemble des 
participants.

Au programme, entre autres  : des stages 
multisports, handisports, basketball, 
handball, football, rugby, beach volley, 
tennis, tennis de table, badminton, tir-à-
l’arc, arts martiaux, athlétisme, escrime, 
gymnastique, futsal, hip hop, break dance, 
beat box, cirque,  roller, skate, vélo, trotti-
nette freestyle… 

Les stages se dérouleront dans 72 équi-
pements sportifs. 671 stages sont pro-
grammés, offrant ainsi 16 312 places.  
228 stages sont organisés avec 48 parte-
naires associatifs.

La campagne d’inscription a débuté 
le lundi 7 juin et se terminera le mardi 
17 août, les inscriptions pour chaque 
semaine de stage étant fermées le mardi 
précédent le dit stage.

Programme et inscriptions sur www.paris.
fr/pages/pratique-encadree-pendant- 
les-vacances-2291 
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→ PROGRAMMATION PARIS SPORT 
    DIMANCHE ESTIVAL

→  PROGRAMMATION CENTRE 
     SPORT DÉCOUVERTE 

→  LES BASSINS DE BAIGNADE
—  Parc Martin Luther King (17ème) : ani-
mation de boxe fit en partenariat avec la 
fédération française de boxe 

—   Parc Georges Brassens : animation de 
Taï Chi et Kung Fu (pour les jeunes) avec la 
Fédération des Arts Energétiques Chinois
 
—  Place de la Nation : animation de 
Pilate/stretching/yoga avec la Fédération 
Française de Gym 

— Place de la Bastille : animation de 
fitness et parcours de motricités pour les 
enfants avec la Fédération Française du 
Sport pour Tous 

— Parc Rive de Seine : animation de savate 
avec la Fédération Française de la Savate 

— Parc de la Villette : animation de danse 
avec la Fédération Française de Danse 
(cette animation débute le 20 juin)
 
—  Parc Charles Hermitte : animation 
santé/yoga (parents/enfants) avec la 
Fédération Sportive et Culturelle de 
France ;

— Au parc rive de Seine et/ou à la place de 
la Bastille : animation athlétisme avec la 
Fédération Française d'Athlétisme (cette 
animation débute le 27 juin) ;

— Olympiades : animation de remise en 
forme de gym douce avec la Fédération 
Française de Gym (cette animation 
débute le 20 juin) ;

— Jardin du Luxembourg : animation 
d’athlétisme avec la Fédération Française 
d'Athlétisme.

Le dispositif Paris Sport Dimanche estival propose aux Parisiennes et Parisiens une ani-
mation de cours collectifs dans l’espace public réalisés en partenariat avec des fédéra-
tions sportives.
Tous les dimanches, du 13 juin au 10 octobre, de 10 h à midi (sauf information contraire 
ci-dessous) : 

Consciente du rôle essentiel du sport en matière de prévention, d’insertion et d’éduca-
tion, la Ville de Paris a décidé de se doter d’un outil de socialisation par le sport ambi-
tieux et volontariste à destination des adolescents et jeunes adultes dans les quartiers 
populaires relevant de la politique de la Ville, le dispositif « Centre Sport Découverte »  
(CSD). Pour l’été, ce dispositif sera animé par des associations prestataires spécialisées 
en la matière qui interviendront sur 22 sites entre le 7 juillet au 31 août. 

Comme les années passées, la Ville de 
Paris propose aux Parisiennes et Parisiens 
des espaces aquatiques éphémères per-

mettant à la fois un accès 
gratuit, ludique et/ou sportif 
à l’eau. Ces dispositifs sont 
particulièrement appréciés 
en temps de grande chaleur 
car ils constituent des îlots de 
fraicheur recherchés. 

Les bassins seront ouverts du 
10 juillet au 22 août. Trois des 
quatre baignades éphémères 
seront complétées par une 
offre d’animation à destina-
tion de tous les publics. 

9ème arrondissement : 
gymnase Paul Gauguin

10ème arrondissement : 
gymnase Château Landon, TEP Grange 
aux Belles, TEP Vurdun

11ème arrondissement : 
gymnase Fontaine au Roi, TEP Lepeu

13ème arrondissement : 
TEP Jenner, gymnase Marcel Cerdan 
Roller

14ème arrondissement : 
Centre Sportif Elisabeth

17ème arrondissement : 
gymnase Max Rousié

18ème arrondissement : 
gymnase Bertrand Dauvin, TEO Owen

19ème arrondissement : 
TEP et gymnase Porte de Chaumont, 
TEP Archereau, TEP Barbanègre, 
TEP Michelet

20ème arrondissement : 
gymnase Le Vau, TEP des Amandiers 
ou TEP Alphonse Allais, TEP des Haies, 
TEP Lagny, TEP Luquet
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Les lieux : 

— La Villette (19ème), baignade de 
Paris Plages : quai de Loire, du lundi au 
dimanche de 11h à 21h

— Lumière (20ème) : Centre Sportif Louis 
Lumière, du lundi au dimanche de 10h à 
20h
→ Accueil des centres de loisirs, du lundi 
au vendredi de 10h à 11h30
→ Animation aquagym tous les jours 
entre 12h00 et 13h30

— Carpentier (13ème) : Centre Sportif 
Georges Carpentier, du lundi au 
dimanche de 10h à 20h
→ Accueil des centres de loisirs, du lundi 
au vendredi de 10h à 11h30
→ Animation aquagym les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 11h45 à 12h30 et 
de 19h00 à 19h45

— Lagrange (12ème) : Centre Sportif Léo 
Lagrange, du lundi au dimanche de 10h à 
20h
→ Accueil des centres de loisirs de 10h à 
11h30
→ Animation aquagym le mercredi de 
17h45 à 18h30 et le dimanche de 10h15 à 
11h00

→ DES ANIMATIONS SPORTIVES SUR LA PLACE 
DE LA BASTILLE ET DE LA NATION

→ PROGRAMMATION AVEC LES CLUBS 
    PROFESSIONNELS ET DE HAUT-NIVEAU

Place de la Bastille

— Le 10 juillet : animation avec le Comité 
de Golf de Paris, le Comité d’Athlétisme de Paris 
et le Comité de Basketball de Paris
— Le 17 juillet : animation avec le PSG Handball 
et le Comité d’Athlétisme de Paris
— Le 24 juillet : animation avec le Comité 
de Basketball de Paris et le Comité d’Athlétisme 
de Paris
— Le 31 juillet : animation avec le Comité 
d’Athlétisme de Paris

Place de la Nation

— Le 10 juillet : animation avec le PSG Handball 
et le Comité Départemental de Badminton de Paris
— Le 17 juillet : animation avec le Comité de Golf 
de Paris, le Comité Départemental de Badminton 
de Paris et le Comité de Basketball de Paris
— Le 24 juillet : animation avec le Comité 
Départemental de Badminton de Paris
— Le 31 juillet : animation avec le Comité 
de Basketball de Paris

Programmation sportives en  
partenariat avec les associations sportives 
Les deux années qui viennent de s’écouler 
ont été particulièrement difficiles pour le 
milieu sportif. L’impossibilité d’accueillir 
les adhérents associatifs dans les centres 
sportifs de même que l’interdiction de 
jouer des matchs en présence de public 
ont largement impacté le rapport des 
Parisiennes et Parisiens avec le tissu asso-
ciatif sportif. L’amélioration sensible de 
la situation sanitaire autorise à envisager 
un retour à une situation normale pour la 
rentrée 2021. Dans ce contexte, la Ville a 

souhaité poursuivre un double objectif de 
redonner de la visibilité aux associations 
sportives tout en proposant aux Parisiens 
des démonstrations ou initiations gra-
tuites tout au long de la période estivale 
et jusqu’aux forums des associations. 
Cette démarche a permis tant aux asso-
ciations sportives de haut-niveau qu’aux 
associations sportives de proximité de 
proposer différentes animations sur l’in-
tégralité du territoire parisien.

Le Stade Français Omnisport souhaite 
faire une journée « portes ouvertes » 
tous public (entrée libre avec jauge) le  
28 août à Géo André. Ce complexe spor-
tif multisports intégrant 1 salle omnis-
ports de 1500m², 1 dojo de 300m²,  
6 courts de squash, 4 courts de tennis 
couverts, 3 courts de tennis d‘entraîne-
ment en extérieurs, 18 courts de badmin-
ton, 1 salle de danse, 1 salle de muscula-
tion et 1 salle d’armes, est le siège social 
du Stade Français. Habituellement fermé 
aux non-adhérents, il est situé dans le 
16ème arrondissement de Paris, à 5 minutes 
de la porte de Saint-Cloud, à proximité du 
Parc des Princes et de Roland Garros. 

Le Comité de Paris Tennis souhaite pro-
poser des initiations au tennis ouvertes 
à tous les publics sur le centre spor-
tif Dixmier (16ème). Des terrains seront 
ouverts pour des sessions de 1h de tennis 
encadrées par groupe, lors de plusieurs 
demi-journées, les 8 et 9 juillet.

Le Stade Français Paris St Cloud propose-
ra des démonstrations et des initiations 
de beach volley sur les terrains du stade 
Rigoulot (15ème) et du centre sportif Louis 
Lumière (20ème), ouvertes à toutes et tous.. 

Durant ces deux après-midi, les joueuses 
professionnelles viendront à la rencontre 
des Parisiennes et des Parisiens qui pour-
ront jouer avec ces volleyeuses de niveau 
international. 

Le Sporting Club de Paris, club de futsal 
évoluant en première division, propose-
ra des animations de futsal à Carpentier, 
durant 5 semaines en juillet et en août, 
pour les 9 à 15 ans.

La Fondation PSG proposera un « Village 
Fondation PSG  » avec des animations 
autour du football et du handball propo-
sées de manière ludique, en accès libre 
avec jauge, sur la pelouse Reuilly (12ème), 
le 22 juillet.

Le Paris FC proposera deux journées 
« portes ouvertes » le 18 et 25 août, au 
stade des Docteurs Déjerine (20ème), en 
accès libre. Durant 4 demi-journées, le 
public des 12-20 ans sera accueilli dans le 
complexe sportif, base de vie du club et 
de ses équipes amateurs, pour s’initier ou 
se perfectionner au football, encadré par 
les éducateurs professionnels du club de 
Ligue 2.
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Le Racing Club de France est un club riche 
d’une expérience de plus 130 ans. Né en 
1882, son histoire s’est écrite en lien étroit 
avec les Jeux Olympiques durant lesquels 
de nombreux pensionnaires du club ont 
brillé (on y retrouve par exemple Alain 
Mimoun, Angélo Parisi ou encore Jean-
François Lamour). Pour cet été, le RCF 

propose des initiations de badminton, 
d’escrime, de tennis, de MMA, du judo et 
du Water-Polo, sur 10 demi-journées dans 
son immeuble historique situé rue Eblé le 
10, 15, 19, 20 et 21 juillet, ainsi que le 20 et 
22 août. Elles seront ouvertes à tous les 
publics, par groupes de 8 à 20 personnes.

→ PROGRAMMATION EN LIEN AVEC 
    LES ASSOCIATIONS DE SPORT DE PROXIMITÉ

Les associations sportives de proximité ont été nombreuses à répondre présentes pour 
animer le territoire parisien et mettre en avant leurs disciplines et la qualité de leurs 
professeurs. Environ 150 associations participent à ce projet pour proposer soit des 
démonstrations, soit des initiations gratuites. Compte tenu de leur nombre, elles sont 
réparties par arrondissement.

Secteur Paris Centre
15 associations proposeront des démons-
trations et animations, pour tous les 
publics. Les activités : skate, football, par-
kour, handball, basketball, judo, escrime 
laser et danse. Pour le fitness et le tai chi, 
ses activités s’adressent à un public de 
plus de 16 ans. 

Sur le parvis de la mairie de Paris Centre : 
Tous en Scène (danse, 26 juin), GRS PARIS 
CENTRE (GRS 26 juin et 28 août), FC 
Pierre Ducefr (tai chi), COPC (multisports), 
SANKUNO Yawaratori (judo, jujitsu brési-
lien 10 juillet), Paris Street Culture (skate 
10 juillet et 28 août), Le cercle du Marais 
(musculation, fitness), SYLLA FIGHT (self 
défense, 28 août). 

Au Paris Stadium Charlemagne : 
Roucoulette Handball (handball, 3 juillet), 
AS Viking club Paris (football, 26 juin, 3 
et 10 juillet), French FREE RUN (free run), 
PBC3 (basket, 28 août), FOOT PARIS 
CENTRE (football, 29 août), Culture 
PARKOUR (parkour, 29 août), Pink par-
kour (parkour, free run)

7ème arrondissement
L’association Sport 7 (omnisports) propo-
sera une offre multisport au centre spor-

tif Emile Anthoine : Pilate puis zumba le 
24 et 31 août à la salle de danse du centre 
pour les adultes, Basket puis football le 25 
août sur le terrain multisport de centre 
pour les 6-12 ans, Tai Chi puis yoga le 28 
août (10h-12h) à la salle de danse pour les 
adultes. 
 

8ème arrondissement
Le Sporting Club Universitaire de France 
(multisports) proposera des activités 
autour de l’escrime le 10 juillet au parc 
Monceau
 

10ème arrondissement 
Des animations mises en place par les 
associations : Ladies and basketball (bas-
ketball), Lucas Struna (acrobatie, le 4 juil-
let), Libertivore (danse, le 4 juillet). 

Des initiations seront proposées en direc-
tion des jeunes et des familles du quartier 
de la Grange aux Belles :

— Une battle de break Dance (en lien 
avec l'entrée de cette discipline aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024), ainsi que 
d’autres animations (esport sur le thème 
de la danse) seront organisées par l’asso-

ciation Ngamb’Art le 12 juin. L’association 
proposera également des stages et des 
spectacles de danse le 3 juillet et le  
4 juillet au niveau du TEP de la Grange aux 
Belles.

— Un tournoi de football et d’autres ani-
mations sportives (basket, handifoot, 
handball) seront organisés le 17 juillet par 
l’association Come on son au niveau du 
centre sportif de la Grange aux Belles.
 

11ème et 12ème arrondissements
Des animations mises en place par les 
associations  : Realaxe (skate), ESTérieurs 
(escalade, le 8, 20 et 29 juillet et le 19 et 24 
août au mur d'escalade extérieur Philippe 
Auguste, Jump (tennis de table), CDRS 75 
(roller et skate), Viking Club de Paris (foot-
ball, futsal et basketball au TEP Japy, avec 
des stages jeunes du 23 au 27 août et des 
Tournois le 21 et 22 août), Gossipskate 
(roller), La Camillienne (Krav maga 26-28 
août, danse classique, 26 aout, Yoga, 
26/28 aout), USD Charonne (basketball, 
16 au 31 août au TEP Philippe Auguste). 
 

13ème arrondissement
Des animations mises en place par les 
associations  : SPORTING CLUB (futsal) : 
ateliers/tournois le 10 juillet de 10h à 17h, 
TT13 (tennis de table, en intérieur, du  
10 juillet au 22 août, les mercredis de 14h à 
18h et les week-ends de 9h à 13h, Aquilone 
(éveil, initiation et danse contemporaine, 
le 10/11 et 17/18 juillet), USOMC (rugby, le 
8, 15 et 22 juillet et le 19 et 26 août), CEP 
(escrime, le 20, 21 et 22 août).

La Maison 13 Solidaire organisera un évé-
nement intitulé « Faites du sport » le same-
di 19 juin de 9h30 à 18h30. Les animations 
se dérouleront dans les lieux suivant : 
Maison 13 Solidaire, jardin Charles Trenet, 
TEP Charles Trenet, square Paul Grimault, 
quartier de la Petite Ceinture du 13ème, 
interne Loëb, théâtre de la Cité et TEP 
Choisy. Plusieurs initiations sportives pour 
tous publics seront proposées aux habi-
tants, tout au long de la journée, et par 
alternance (différents ateliers). L’objectif 
sera également de sensibiliser aux enjeux 
d’une pratique sportive en direction de 
tous. Une liste, non exhaustive, comprend 
notamment du tir à l’arc, du basketball, 
de la gym douce et du renforcement mus-
culaire, du yoga, de la boxe, du football…
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14ème arrondissement
Pour le mois de juillet, un village sportif 
sera mis en place sur le centre sportif Jules 
Noel. Il s’agit de mettre en place des ate-
liers sportifs, à l’image de ce qui est mis en 
place à proximité des baignades estivales. 
Il devrait y avoir un accueil de groupes 
(centres de loisirs et PSV) en matinée, et 
public en accès libre l’après-midi. Les ate-
liers seront encadrés par des associations 
locales ainsi que des éducateurs sportifs 
de la Ville de Paris.
 

15ème arrondissement
Des activités proposées par  : TKF (hip 
hop,  le 31 août de 18h à 19h au centre 
sportif Suzanne Lenglen, Eiffel Paris bas-
ket (basketball, tous les mercredis du  
7 juillet au 31 août (13h – 18h) au niveau 
du gymnase fédération, PB 15 (basketball) 
le 18 et 24 août au centre sportif Charles 
Rigoulot, RCP 15 (rugby le 30 et 31 août au 
centre sportif Suzanne Lenglen), Athletic 
Club Paris 15 (football le 24 et 26 août au 
centre sportif Charles Rigoulot), Grizzly 
Paris (double dutch, le 21 et 28 août au 
centre sportif Suzanne Lenglen).
 

16ème et 17ème arrondissements
CDBP badminton, au gymnase Lippman : 
Badminton en famille (le 27 juin) et bad-
minton féminin (le 4 juillet)  

18ème arrondissement
Une programmation proposée par les 
associations  : Paris Hockey Club (hoc-
key), TALA (danse pour les familles et les 
enfants), CAPOEIRA VIOLA (capoeira, 
en juillet), Paris sport et culture (cours 
collectifs de remise en forme le 7, 14, 21 
et 28 juin, de 12h30 à 13h30 au stade 
Championnet), Lepic Populaire (tennis 
de table, 3 au 24 juillet dans la cour du 
collège Aimé Césaire), FSGT (escalade en 
juillet et août), Paris skate culture (skate), 
Paris basket 18 (basketball) et les enfants 
de la goutte d’or.

19ème arrondissement
Plus de 20 associations mobilisées pour 
proposer des activités sportives sur l’es-
pace public : Association sportive et cultu-
relle de BNP PARIBAS (omnisport), Paris 
Plumfoot (plumfoot), Sport et Budo (art 

martial), Association sportive de sciences 
Po (omnisport), Cercle du marais (fitness, 
musculation), Cimes 19 (escalade), le 
Comité départemental de Skateboard et 
Rollers (skate et roller), Ebony and Ivory 
(activités urbaines comme le break dance 
et le street ball), La libellule de Paris (nata-
tion et waterpolo), Multi-découvertes 
(omnisport), Paris ACASA Futsal (futsal), 
Paris Bike Polo (bike polo), Paris sport Club 
(omnisport), Cercle Olympique Parisien 
(omnisport), Group Fight Academy (sport 
de combat), Française athlétique club 
(Qi Gong, remise en forme, self-défense, 
natation/aquagym, judo), Paris université 
Club (omnisport), Side Seye’s worldwide 
hip hop (dance), SCNP (volleyball), Meltin 
Club (initiation, temps fort de basketball 
le 12, 13, 15 et 16 juillet et du 23 au 27 août 
au TEP basket de Ladoumègue), UNIA 19 
(athlétisme) et Arts et loisirs. 

20ème arrondissement
16 associations proposeront des ani-
mations au niveau du Centre Sportif 
Louis Lumière : Globallstar (football et 
basketball), Les Quads de Paris (roller), 
Julien Lacroix (tennis de table), Judo 
Club Sorbier (judo), Le Cercle du Marais 
(fitness/musculation le 15 et 22 juillet et 
le 5 et 12 août et fitness/gym sportive et/
ou douce en juillet ou en août), As TROPS 
(football du lundi au vendredi, 10h-12h / 
13h-17h du 12 au 30 juillet), PSC (décou-
verte du handball, découverte de l’athlé-
tisme et découverte du triathlon, en juil-
let et aout), Les Dégommeuses (football 
féminin), Les Patriots (baseball, softball), 
CSM20 (badminton, tennis), Aquilone 
(danse), DJAZ RING (boxe), Le Comité 
départemental 75 (hockey sur gazon : 
initiation jeux/matchs, du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h), L’Association Aïkido 
Amandier (animation/démonstration Tai 
Chi Chuan le 10 juillet de 11h à 13h).
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→ PROGRAMMATION ESPORT – MAISON DE L’ESPORT
La maison de l’esport est située au plein  cœur du 20ème arrondissement. Le Level 256, 
gestionnaire de la maison de l’esport, ouvrira gratuitement cet espace pour accueillir le 
public souhaitant assister aux événements organisés par 9 associations. 

— Cycom : les vendredis, initiations au 
jeu Smash Bros et rencontres avec de 
joueurs 

— Paris Esports : le 3 juillet, conférence 
sur l’esport, le handicap et l’accessibilité 

— Warthox : le 4 septembre, événement 
sport-esport, conférences, ateliers 
ludiques, jeu libre et initiation au basket 

— Game’Her : le 1er et 2 août, 
conférences éducatives 

— Brawlhalla French League :
→ Le 5 et 26 juin, animations et échanges 
autour du jeu en LAN
→ Le 14 août et le 18 septembre, tournois 
Brawlhalla

— Yuzu Gaming :
→ Les jeudis et certains mercredis, 
le 6 juin, le 4 juillet, le 21 août et le 
12 septembre, initiations aux jeux de 
combat, mini-tournois et jeu libre
→ Le 25 septembre, tournoi final

— Meltin’ Club Paris :
→ Le 25 juin, tournoi Rocket League
→ Du 6 au 8 août, tournois NBA 2K 
et échange culturel
→ Le 11 septembre, open gaming FIFA 21 
et projection documentaire

— Kazoku Esport : du lundi au mercredi 
en août, tournois multi gaming

— Afrogameuses :
→ Le 19 juin, meetup Afrogameuses
→ Le 31 juillet, le 15 août et le 5 
septembre, tournois inclusifs
→ Le 19 septembre, conférence éducative   

À l’exception de ceux ayant indiqué la tranche d’âge, toutes les associations proposent 
des animations s’adressant au plus grand nombre, donc un accès « tout public ». 

Toute la programmation sera disponible début juillet sur quefaire.paris.fr

2. LES ANIMATIONS DANS 
    LES COURS D’ÉCOLES ET CRÈCHES

3. PARIS PLAGES

Cours ouvertes au public le samedi : des 
activités et performances artistiques se 
dérouleront au sein des 48 cours d’écoles 
et de collèges ouvertes au public le samedi 
dans le cadre de la Ville du quart d’heure. 

Informations sur : 
quefaire.paris.fr/116050/ouverture- 
des-cours-d-ecole-au-public

Paris Plages revient, comme 
chaque année, pour permettre aux 
Parisiens et visiteurs de Paris de 
profiter au maximum de l’été. 

Dès le 10 juillet, petits et grands 
pourront profiter d’une offre gra-
tuite dédiées aux loisirs, aux sports 
et à la détente, sur les Rives de 
Seine, au Bassin de la Villette mais 

aussi sur un troisième et nouveau 
site, les Jardins du Trocadéro. Une 
programmation forte et éclectique 
pour petits et grands, sur fond de 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.  

La programmation détaillée 
sera disponible le 7 juillet 
sur parisplages.fr
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Paris Plages sur les Rives de Seine : 
du 10 juillet au 22 août  

Le parc des Rives de Seine, site historique de Paris Plages se renouvelle avec une nou-
velle programmation dédiée aux cultures urbaines et au bien-être. Les Parisiennes et le 
Parisiens pourront s’y promener, s’y détendre et profiter de nombreuses animations et 
activités. 

→ LES ACTIVITÉS SPORT
    ET LOISIRS 

→ LES ACTIVITÉS CULTURELLES : 

— Cours d’Arts Énergétiques, tous les 
jours de 10h à 12h, sur le plancher du Pont 
Neuf

— Baby-Foot, tous les jours de 13h à 19h, 
sur le plancher du Pont Au Change

— Boxe, Savate Fit, tous les dimanches de 
10h à 12h, au pied du pont Neuf

— La Place à la plage

Une nouvelle animation phare dédiée 
aux cultures urbaines, mêlant arts et 
sports, autour de la thématique des 
Jeux Olympiques sera proposée par le 
centre culturel hip hop La Place. Une pro-
grammation inédite éclectique pour les 
Parisiennes et les Parisiens de tous âges : 
expositions et réalisation de fresques 
street art, démonstrations et initiations 
aux danses hip-hop, DJ sets… Rendez-vous 
au square Federico Garcia-Lorca, pour un 
été hip-hop au bord de l’eau.

— Des consultations poétiques avec le 
Théâtre de la Ville, les samedis de 15h30 
à 19h30.

— Deux expositions des lauréats en arts 
visuels de l’Appel à projets « été cultu-
rel », dans le cadre de L’Hyper Festival. 
Visibles tous les jours, en bas des rampes 
Chatelet et Célestins. 

— Les animations des Bibliothèques hors 
les murs (les mardis et jeudis de 14h30 à 
17h30). Des espaces de lecture, ateliers 
de chants, ballades littéraires…  

— Du spectacle vivant avec des compa-
gnies parisiennes.

Programmation :
Street Art / Graffiti, en partenariat avec L'AÉROSOL : Lady K, Reso, Woizo, Junky, Kzper, 
Kaldea... 
DJ Sets : Cheetah, Anaïs B, DJ MS, Moody Mike, T-sia, + programmation complète à venir
Activitésw autour des pratiques hip-hop : workshops de danse, battle démo, initiation 
au graffiti, initiation au djing, écriture rap avec Kéroué, initiation au Double Dutch avec 
Koezion Jump...
Conférences : Djing avec Moody Mike, histoire du hip-hop avec Nicolas Rogès… 

EN OUVERTURE 
DE PARIS PLAGES

— Sur les Rives de Seine : Le bal 
arrangé, un événement dansé, 
participatif, inclusif et festif. 

Chorégraphié par Johan Amselem 
et la compagnie de danse La Halte 
Garderie, l’événement viendra 
clôturer le Mois parisien du han-
dicap. Entrez dans un espace de 
complicité où les personnes qui 
ont l’habitude d'être aidées sont 
celles qui soutiennent et guident, 
portées par un mix musical éclec-
tique joué en direct par un DJ

Le 10 juillet, de 16h à 19h. 
Information sur : 
quefaire.paris.fr/116714/le-bal-arrange

— Sur le parvis de l’Hôtel de  
Ville : Un ciné-concert, avec la 
bande originale de The Kid, de 
Charlie Chaplin, joué par l’Or-
chestre de chambre de Paris. 
Timothy Brock, compositeur et 
chef d’orchestre d’origine améri-
caine, dirigera une vingtaine de 
musiciens pendant que le film 
sera projeté sur grand écran. 

Le 12 et 13 juillet, en soirée, 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Gratuit, en accès libre. 
Informations sur :
orchestredechambredeparis.com
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Paris Plages au Bassin de la Villette : 
du 10 juillet au 22 aout

Paris Plages – Bassin de la Villette, le lieu privilégié de la jeunesse et des familles, avec 
du sport, des activités nautiques et la baignade. Les animations traditionnelles seront 
renouvelées sur ce site et, surtout, deux nouvelles animations fortement liées aux Jeux 
olympiques et paralympiques y seront proposées : break dance et mur d’escalade sur 
l’eau, les deux étant des nouvelles disciplines olympiques.

→ LES ANIMATIONS SPORT ET LOISIRS   

→ LES ANIMATIONS 
    CULTURELLES   

— Cours d’Arts Énergétiques, tous les 
jours de 10h à 12h, Quai de la Seine

— Baby-Foot, tous les jours de 13h à 19h, 
Quai de Seine

— Break Dance, tous les dimanches de 
10h à 12h, Quai de la Seine (pour le jeune 
public). Dans le cadre des Paris Sports 
Dimanches, avec la fédération française 
de danse avec Paris sport dimanche.

— Ludo Plage, des ateliers ludiques pour le 
jeune public ayant pour but de faire travail-
ler leurs aptitudes physiques et motrices 
autour d’une thématique sous-marine, 
tous les jours de 13h à 19h, Quai de Seine 
(pour les enfants de 3 à 7 ans). 

— Trampolines, tous les jours de 13h à 
19h, Quai de Seine (pour les enfants de 4 
à 16 ans)

— Activités nautiques sur le port de Paris 
Plages, tous les jours de 13h à 19h, Quai de 
la Loire. Au programme : Pédalos enfants, 
Pédalos adultes, Vélos pédalos, Mur d’es-
calade (nouveau)

— Activités de base nautique, tous les 
jours de 13h à 19h, Quai de la Loire. Au 
programme :   Kayak / Kayak polo, Stand 
Up Paddle, Pirogues Hawaïennes, Kayak 
Polo

— Le Bassin de baignade, tous les jours de 
11h à 21h, Quai de la Loire. 

— Des consultations poétiques avec le 
Théâtre de la Ville les samedis de 15h30 
à 19h30.

— Du spectacle vivant avec des compa-
gnies parisiennes.

— Les animations des Bibliothèques hors 
les murs et ludothèque (du mercredi au 
samedi matin et certains après-midi) et 
Ludothèque (les après-midi, du mercredi 
au dimanche).
Plus d’une trentaine de rendez-vous 
autour de la lecture et de l’écriture sur le 
stand culture, famille et jeux 

— Bédéthèque Delcourt, tous les jours, 
des centaines de titres sont proposés en 
lecture, des romans graphiques, des clas-
siques incontournables, des auteurs de la 
nouvelle génération. Lecture et ateliers 
créatifs. 

— Des concerts avec les trois Baudets :

Le 29 juillet 
19h30 – 20h30 
concert du groupe ORE
20h50 – 21h50 
concert du groupe Mr GISCARD

Le 30 juillet
19h00 – 20h00 
concert du groupe QUINZE QUINZE
20h30 – 22h00 
concert du groupe JUPITER et OKWESS

EN OUVERTURE DE PARIS PLAGES AU BASSIN 
DE LA VILLETTE, LES 10 ET 11 JUILLET 2021. 

L’ouverture de Paris Plages au Bassin de la Villette sera dédiée à 
l’Afrique, avec une proposition culturelle et festive gratuite. 
Au programme : spectacles et animations dans les domaines de la per-
formance, concerts, et du conte. Les artistes viennent de différents 
horizons  : Algérie, Burkina Faso, Kenya, République Démocratique 
du Congo, Cameroun.

Carte blanche est donnée à Soro Solo, coordinateur artistique de 
l’événement et animateur de radio, pour imaginer une programma-
tion faisant résonner l’Afrique à Paris dans un esprit de dialogue, de 
découverte, de partage et d’équilibre entre les propositions artis-
tiques multiples de ce continent.
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Paris Plages aux Jardins du Trocadéro : 
du 17 juillet au 13 septembre

Un nouveau site de Paris Plages entière-
ment dédié au sport dans ce site emblé-
matique du 16ème arrondissement.

Plusieurs grands événements sportifs 
internationaux se dérouleront durant l’été 
2021, dont les Jeux Olympiques (du 24 
juillet au 9 août) et Paralympiques (du 25 
août au 6 septembre) de Tokyo, à l’issue 
desquels débutera l’olympiade menant 
aux Jeux de Paris 2024.

Afin de célébrer le sport et associer les 
Parisiens à ces événements sportifs, la 
Ville de Paris a décidé de mettre à dis-
position des organisateurs et des par-
ties prenantes des compétitions une 
enceinte éphémère, parfaitement opéra-
tionnelle et sécurisée et ainsi d’accueillir : 
les retransmissions des Jeux de Tokyo, le 
Championnat d’Europe de Basket 3x3, un 
événement international de skateboard 
ainsi que plusieurs autres manifestations 
culturelles et sportives.

Le programme : 

— Le Quai 54, samedi 17 & dimanche  
18 juillet. En teasing de l’ouverture de 
ce nouveau site de Paris Plages, Quai 54, 
l’événement le plus emblématique du 
street basket, se réinvente dans un for-
mat 100% digital avec des matchs oppo-
sant les meilleurs street-basketteurs du 
monde. A suivre en ligne. 

— Le Live des Jeux, du vendredi 23 juil-
let au dimanche 8 août et du jeudi 2 au 
dimanche 5 septembre. 
Les Jeux olympiques et paralympiques de 
Tokyo marqueront véritablement l’entrée 
dans l’olympiade parisienne. 
Tous les jours, de la fin de matinée au 
début de soirée, le public pourra suivre 
les retransmissions des épreuves se 
déroulant à Tokyo, revoir les meilleurs 
moments, s’initier aux sports olympiques 
et paralympiques et célébrer les médail-
lés revenus de Tokyo. 
Le 8 août et le 5 septembre auront évi-
demment une saveur particulière avec les 
cérémonies de clôture des Jeux de Tokyo 
et la passation avec les Jeux de Paris 2024.

— Événement international de skate-
board, lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 
août. 
Conçu pour être totalement modulaire, le 
site Paris Plages – Jardins du Trocadéro se 
transformera en skatepark géant où s’af-
fronteront les plus grands skatebordeuses 
et skateboarders mondiaux. 

— Un week-end dédié à la programma-
tion sportive et culturelle de la Ville de 
Paris, 21 & 22 août. 
La Ville de Paris organisera, avec plusieurs 
partenaires sportifs (clubs, comités spor-
tifs) et les lauréats de l’appel à projet de 
L’Hyperfestival, un grand week-end d’ani-
mations ouvert à tous et mêlant arts et 
sports.

— Initiations et démonstration de Tir à 
l’Arc, 25 août. 
La Fédération Française de Tir à l’arc inves-
tira Paris Plages pour initier le plus grand 
nombre au tir-à-l ’arc, discipline olym-
pique, et organisera des démonstrations 
des champions français.

— La Coupe d’Europe de basket 3x3, ven-
dredi 10, samedi 11 et dimanche 12 sep-
tembre. 

Nouvelle discipline olympique, la 
Fédération Française de Basket-Ball orga-
nisera la compétition référence de bas-
ket 3x3 en Europe.  Pendant 3 jours, des 
matchs rythmés et spectaculaires s'en-
chaîneront en après-midi et en soirée. Et 
c’est à Paris Plages que ça se passe

Ces événements, qui fêteront le sport et les grands événements, seront gratuits et 
ouverts à tous. 
Rendez-vous sur parisplages.fr à partir du 7 juillet. 
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III. 
La programmation 
dans les parcs 
et jardins  

 « Nos parcs et jardins ont joué un 
rôle essentiel en offrant à chacun des 
espaces de respiration dans une année 
difficile. 

Cet été, la nature est à l’honneur avec 
de nombreux spectacles en extérieur, 
une programmation culturelle riche et 
plus de 30 hectares piétonnisés dans 
nos deux bois, véritables havres de fraî-
cheur pendant les canicules estivales. » 

Christophe Najdovski, adjoint à la Maire 
de Paris en charge de la végétalisation de 
l’espace public, des espaces verts, de la 
biodiversité et de la condition animale. 

1. LE FESTIVAL 
    "KIOSQUES EN FÊTE" 

De juillet à septembre, près de 460 évé-
nements (concerts, danse, théâtre, biblio-
thèques hors les murs, sports…) auront 
lieu dans 41 kiosques à musique parisiens. 

Ces animations sont portées par des asso-
ciations, particuliers amateurs ou profes-
sionnels, conseils de quartiers, écoles ou 
établissements sportifs dans le cadre des 
appels à projet « Kiosques en Fête » et  
« L’été culturel ».

Quelques incontournables : 

"Paris retrouvée" avec Ariane Ascaride et 
Bibliocités : quatre comédiennes accom-
pagnées d’un accordéoniste feront son-
ner les mots de nos poètes sur la capitale 
- Louis Aragon, Pablo Neruda, Elsa Triolet, 
Charles Trenet, Léo Ferré, ou encore Yves 
Montand.
— Le mercredi 7 juillet au square Trousseau 
(12ème) de 15h30 à 17h ;
— Le mercredi 14 juillet au square Maurice 
Gardette (11ème) de 15h30 à 17h.

Bibliothèques hors les murs avec 
la Médiathèque Françoise Sagan, la 
Bibliothèque Lancry et l’association 
L.I.R.E. : lectures et comptines faites par 
des bibliothécaires dans les kiosques, et 
collections mises à disposition des lec-
teurs de tous âges dans les parcs et jardins 
parisiens.
— Les mardi 6 et 13 juillet et le vendredi 
9 juillet, de 10h30 à 12h00, au kiosque du 
jardin Villemin (10ème).

"Concert Jardinal", une expérience 
immersive inédite : installé dans des tran-
sats vibrants à l'ombre des arbres, chaque 
spectateur est invité à s'abandonner à 
une écoute vibratoire. Sur la structure des 
transats, des moteurs électriques retrans-
mettent les vibrations du son. Autour 
du public, 8 hauts-parleurs permettent 
une audition à 360°. Le Concert jardinal 
propose des promenades impromptues 
mélangeant des paysages sonores réels 
ou inouïs : ruissellements sous-marins, 
champs des crapauds alytes, orage céve-
nol, toccata de Johann Sébastien Bach, 
volées de merles noirs, nocturne balinais, 
tempête écossaise, quelques composi-
tions volcaniques ou venteuses de Serge 
de Laubier et bien d'autres surprises.
— Le dimanche 4 juillet, de 17h à 18h, au 
jardin Montsouris (14ème).
— Le dimanche 11 juillet de 14h30 à 17h30 
au kiosque du parc Georges Brassens (15ème).
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2. PARIS SOUS LES ÉTOILES

3. PARIS RESPIRE

À l'occasion de l'ouverture nocturne de certains parcs et jardins pari-
siens, l'Association Française d'Astronomie organise avec le soutien 
de la Mairie de Paris durant tout l'été un marathon de soirées d'ob-
servation gratuites ouvertes à toutes et tous.

Du 02/07 au 28/08, de 21h à 1h, 20 soirées seront ainsi proposées 
réparties sur 12 parcs de la capitale.
www.afastronomie.fr/paris

Paris Respire permet de fermer cer-
taines voies à la circulation motorisée, 
les dimanches et jours fériés, entre 10h 
et 18h. Après une année contrainte en 
termes de déplacements, où les possibili-
tés de profiter des espaces de nature ont 
été très réduites, l’accès aux deux grands 
bois parisiens durant l’été est une priorité.

Paris Respire se tiendra du 10 juillet au  
21 août, respectivement :

— Au bois de Boulogne (16ème) : sur la 
route de Sèvres à Neuilly le long de l’Hip-
podrome.

— Au bois de Vincennes (12ème) : sur les 
routes de ceinture du Lac Daumesnil et du 
Parc. Par ailleurs, les routes de St Hubert 
et du Pesage seront définitivement fer-
mées à la circulation.

Cette initiative s’inscrit dans une poli-
tique ambitieuse de réduction de la place 
de la voiture au profit de la promenade 
et des activités de loisirs déployée depuis 
mai 2016.

Cet été, elle prend une envergure inédite 
avec plus de 30 hectares dédiés exclusive-
ment à la promenade, dont 12km2 reste-
ront piétonnisées à la rentrée.

Concerts de quartiers : de la musique pour 
tous les goûts aux quatre coins de Paris. 
Entre autres :
— Ménilmontant Street Band : Concert 
de jazz et de musique improvisée
Le samedi 3 juillet de 16h00 à 18h00, au 
kiosque du square Maurice Gardette (11ème).
— Fantasy Orchestra : Concert rétro- 
psychédélique
Le samedi 10 juillet de 16h à 17h à l’amphi-
théâtre du parc de Belleville (20ème).
Le dimanche 18 juillet de 16h00 à 17h00 
au kiosque du square du Temple – Elie 
Wiesel (3ème).

Fête de la musique de la jeunesse : 
concerts courts pour mettre à l’honneur 
les jeunes musiciens parisiens amateurs
Le jeudi 8 juillet de 15h00 à 19h00 au 
kiosque du square d'Anvers (9ème).

L’intégralité du programme sera 
disponible sur paris.fr/kiosques 
à compter du 24 juin.
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IV. 
La programmation 
festive

 « Plus d’une année s’est écoulée depuis 
la fermeture des établissements de nuit et l’ar-
rêt des activités touristiques à Paris. Après une 
année sans nuit et sans touristes, il était fonda-
mental pour la ville de venir en soutien aux ac-
teurs de ces secteurs. 

De redonner à la jeunesse qui a particulièrement 
souffert de la situation sanitaire, un espace de 
respiration, de fête, de convivialité retrouvée. 
Parce que nous réunir, partager, écouter de la 
musique, danser, sont des activités essentielles. 

De redonner aux Parisiens l’envie et la curiosité 
de redécouvrir leur Ville, ses musées, ses monu-
ments, ses parcs et jardins, ses berges de Seine, 
etc. Il était aussi essentiel de soutenir et d’ac-
compagner les acteurs du tourisme vers la re-
prise et l’adaptation vers un tourisme plus du-
rable et plus local. » 

Fréderic Hocquard, 
adjoint à la Maire de Paris en charge du tourisme 
et de la vie nocturne. 

1. LE 14 JUILLET
Pour célébrer le 14 Juillet, un spectacle pyrotechnique exceptionnel, 
tiré depuis et autour de la Tour Eiffel, sera donné autour du thème 
Liberté.

Ce choix constitue une réponse forte face au vide créé par la crise 
sanitaire et l’absence de contacts sociaux dont les français ont souf-
fert pendant plusieurs mois. L’envie de se retrouver est forte, et cette 
édition 2021 du 14 juillet en sera l’occasion.

Un spectacle à la hauteur des ambitions de la Ville de Paris, au cœur 
de l’été d’une année si particulière. 
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2. L'OFFRE NOCTURNE
Le 11 février 2021, une réunion a été orga-
nisée en présence des partenaires de la 
ville, publics comme privés, afin de leur 
présenter une cartographie des lieux dis-
ponibles à la location : espace public pari-
sien, parcs et jardins, concessions de la 
ville… 

De nombreux projets ont pu éclore grâce 
à cette mobilisation de tout l’écosys-
tème événementiel et le dynamisme, la 
résilience des acteurs de la vie nocturne, 
que nous tenons à saluer ici. En voici un  
aperçu :

→ LES ÉVÈNEMENTS SUR L’ESPACE PUBLIC 
    ET DANS LES PARCS ET JARDINS 

— Libres ensemble : jusqu’au 31 octobre 
2021, venez découvrir 5 fresques XXL 
réalisées sur les quais de la Seine par des 
grands noms du Street Art, devant le 
Petit Bain, le Marcounet, le Rosa Bonheur 
sur Seine, le Fluctuart et la Guinguette La 
Javelle.
quefaire.paris.fr/117295/libres-ensemble-
5-fresques-xxl-sur-les-quais-de-seine

— Summer of Love : du 16 juillet au  
14 août, le Son des Guitares vous propose 
20 dates pour des événements gustatifs 
et festifs sur la place Saint Sulpice (6ème). 
www.facebook.comLe-son-des-guitares- 
106814677690195

— Kizomba festival : du vendredi 13 
au dimanche 15 août sur le quai Branly, 
Vidéo Paris vous propose une animation 
musicale et dansante. 
fb.me/e/ULTPAExn

— Roller Disco : Jusqu’en septembre, tous 
les samedis et dimanches de 14h à minuit, 
Djoon vous propose une animation Roller 
Disco sur l’avenue Pierre-Mendès France 
(13ème). 
www.facebook.com/DjoonClub 

Événements silencieux, musicaux, culturels, festifs, il y en aura pour tous les goûts dans 
les espaces de la ville, dans la rue ou les parcs et jardins pour animer les soirées des 
petits comme des plus grands : concerts, roller, expositions, fêtes … et bien plus encore, 
dans le respect du voisinage et de l’environnement. 

— Festival Mad Mask : le 3 juillet jusqu’à 
22h, Mangrove vous propose concerts, 
stands et animations sur l’esplanade Vidal 
Naquet (13ème). 
facebook.com/LaMangroveParis/

— Camion Bazar / La Mamies : les 27 août 
et 19 septembre jusqu’à 22h, Verveine 
Production vous propose les animations 
artistiques du "collectif la mamie's" sur 
l’esplanade Vidal Naquet (13ème). 

— Make It Deep : le 24 juillet jusqu’à 
22h, Déclic vous propose des animations 
autour des musiques électroniques et des 
arts audiovisuels sur l’esplanade Vidal 
Naquet (13ème). 

— Tout le Monde Dehors : le 10 juillet 
jusqu’à 22h, Slowciety vous propose un 
événement culturel, musical et artistique 
sur l’esplanade Vidal Naquet (13ème). 

— Lost in La Mancha : Alter Paname 
vous invite le samedi 17 juillet 2021 de 
14h à 11h du matin sur l’hippodrome de 
Vincennes pour une zone de fête divisée 
en deux espaces. Le premier dans les buis-
sons labyrinthiques avec une flopée de 

collectifs, artistes et musiciens qui anime-
ront de nombreuses scènes. Le deuxième 
regroupera les animations et jeux que 
nous chérissons tant. 
www.alterpaname.com

— Hors Sol Open Air : le 4 juillet de 10h 
à 22h, dans le jardin Serge Gainsbourg 
(19ème), le collectif Hors Sol vous propose 
Yoga, massages, friperie, bars, Food-trucks 
et Djs set. 
www.horssol.net

— La Garden Party : le 14 juillet, partici-
pez à une before équestre avec 8 courses 
de chevaux de haut niveau. 
www.parislongchamp.com/fr 

— Apéros Bingo Drag : Tous les dimanches, 
venez jouer au bingo avec la Fédération 
Française du Bingo Drag et A la Folie Paris 
(Parc de la Villette). 
alafolie.paris/events/bingo-drag-apero- 
dj-set-4

— Terrasse du Cabaret Sauvage : pro-
grammation de concerts et soirées en 
open air avec de nombreux collectifs. 
www.cabaretsauvage.com
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→ LES LIEUX ET CONCESSIONS DE LA VILLE DE PARIS → LES PROJETS RETENUS DANS LE CADRE 
    DE L’APPEL À PROJETS ET LA COMMISSION 
    AVEC LE CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE 

— *NOUVEAU*  Rosa Bonheur à l’Est : 
Après les Rosa Bonheur des Buttes 
Chaumont, sur Seine et à l’Ouest, la 
fameuse équipe du Rosa Bonheur ouvre 
cet été le Rosa Bonheur à l’Est sur l’île 
du Chalet de la porte Jaune (Bois de 
Vincennes) : bars, restaurants, événe-
ments, dans une ambiance et un décor 
de rêve. 
www.rosabonheur.fr

— *NOUVEAU*  le Km 25 : L’équipe de Mia 
Mao vous accueille sous le périphérique, à 
côté du Jardin 21, dans son nouveau lieu 
de vie des cultures périphériques : Open 
air, boutiques, concerts, événements… 
www.kilometre25.fr 

— *NOUVEAU*  La Bamba : Dans le parc 
Floral de Paris, Passage Piétons et GL Event 
vous présente la Bamba : Bar en plein air, 
musique live, DJ sets, karaoké. 
labamba.paris

— *NOUVEAU*  Mercury : Newtrack vous 
invite tout l’été aux Docks de Paris à pro-
fiter des meilleurs collectifs de musique 
électronique sur 5 600 m² d’open air. 
www.facebook.com/mercuryeventfr

— *NOUVEAU*  Dada : À partir du  
3 juillet jusque fin août, Alter Paname 
ouvre, du mercredi au dimanche, un lieu 
éphémère complètement faya ! Fêtards 
ou joueurs, radicaux ou râleurs, libres d’es-
prit ou taquins, gens sérieux ou badins, ne 
cherchez pas plus loin. Sous les arbres de 
l’Hippodrome de Vincennes. 

— La Station Gare des Mines : La Station — 
Gare des Mines est un laboratoire convi-
vial et festif consacré aux scènes artis-
tiques émergentes, fondé sur les vestiges 
d’une gare à charbon désaffectée. Porte 
d’Aubervilliers. lastation.paris

— La Queeravane x Collectif Paillettes - 
MANAKIN PRODUCTION : Sur une même 
journée, lecture par le collectif Paillettes 
d'IElle était une fois, qui aborde les 
questions de genre. Présence aussi de la 
Queeravane toute la journée, lieu bien-
veillant pour explorer son identité et son 
expression de genre. Enfin, un DJ set queer 
aux abords du Point Ephémère (10ème). 
manakinprod.fr

— UTOPIA - LE REVE (BADABOUM X REX 
CLUB) : Deux acteurs emblématiques de 
la nuit française unissent leurs forces et 
proposent aux grands-parisiens de nou-
veaux espaces de rencontre et de fête 
pour l'été 2021 : musique (Live et DJ set), 
restauration, cinéma.

— Poinçon Voiture 14 - PETITE CEINTURE 
ALESIA : Jardin éphémère avec ponctuel-
lement des spectacles d'art de rue, des 
performances et des initiations au cirque 
(14ème)

— Festival ISLA - GROUPE D'ACTION 
NEO GREEN (G.A.N.G.) : festival sur l'île 
de la cité qui fait se rencontrer six artistes, 
Polo & Pan rencontrent Abdou Kouyate, 
Flavien Berger rencontre Abdullah 
Miniawy, Feu! Chatterton rencontre Lior 
Shoov Scénographie et parcours artis-
tique de Nicolas Lefèbvre (Paris Centre). 
g-a-n-g.org

Dans les lieux de la ville ou mis en concession, de nombreuses nouveautés sont prévues 
pour cet été, dont un certain nombre se poursuivront bien au-delà. Ils reflètent la viva-
cité et la créativité de la vie nocturne parisienne. Là aussi, une grande diversité de lieux 
s’offre au public : d’une ambiance brute berlinoise sous le périphérique à l’atmosphère 
champêtre du Bois de Vincennes, à découvrir dès cet été. 

Afin de soutenir le développement d'évé-
nements estivaux en plein air, un appel à 
projets culturels a été mis en œuvre par 
la ville. Appuyé par la commission ville 
de Paris / Centre national de la musique, 
des dizaines de projets festifs et culturels 
pourront voir le jour cet été, en extérieur. 

— Le Hasard Ludique : Tiers-lieu culturel 
hybride et spontané de la Petite Ceinture 
(18ème). 
www.lehasardludique.paris

— La Flèche d’Or : Lieu en occupation tem-
poraire citoyenne sur la Petite Ceinture 
- Ateliers Hip - Hop / fresque street art / 
concert / soirée. 
flechedor.org

— ElectroLibre : les fameuses afterworks 
électro organisées par INA Sound au 
Palais Brongniart sont de retour, les 8, 13, 
21 et 22 juillet.
www.inasound.fr/fr

— Le Point Éphémère : Centre d'art en 
bord de canal avec espace d'expositions, 
salle de concert polyvalente & studios de 
répétition. Bars, terrasse et roof top. Quai 
de Valmy. 
pointephemere.org

— Festival Jogging : Martine Patine du  
11 au 18 juillet au Carreau du Temple, avec 
spectacles et performances, rollerdance 
party, ateliers sportifs, gala de boxe, 
exposition d’art contemporain, débats...
fb.me/e/1pqAy3SyZ 

— Solidays : le 4 juillet à l’hippodrome de 
Paris Longchamp, Solidarité Sida propose 
un festival solidaire réservé cette année 
au personnel soignant.

— Peacock Society : le samedi 4 et 
dimanche 5 septembre, le festival Peacock 
revient en Open air (12h - 00h) au Parc de 
Choisy avec une flopée d’aristes électro 
français et internationaux. 

— Zone d’Urgence Temporaire - ZUT  
artistique - TECHNOPOL TECHNO 
PARADE : Concerts électro à l'Espace péri-
phérique. Autour de la musique électro-
nique, sont ainsi conviées de nombreuses 
disciplines telles que les arts plastiques, 
la performance, le graff, les arts numé-
riques, la danse hip hop, la scénographie… 
La Villette (19ème). 
lavillette.com/programmation/zut_e1085 

— Wonderland - WE LOVE GREEN : Week-
end gratuit, ouvert à tous avec une pro-
grammation spéciale sur la thématique : 
Sport, Handicap & Inclusion. Présentation 
projet Amaan, conte électro qui tourne 
en France. Cours de Vincennes. 
wonderland.paris

— Black Market 2ème édition - Collectif M.U 
: Événement de présentation de la scène 
musicale alternative et grand marché aux 
éditions indépendantes.
www.mu.asso.fr

— ¡ Culture Sauvage ? - ZOU-LOUP : les 
week-ends mettent en avant différentes 
disciplines et expressions artistiques : 
concert, dj-set, cirque, danse, déambu-
lation, fanfare, scénographie, body pain-
ting, ateliers créatifs et stands de jeux
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→  EN DEHORS DES ESPACES DE LA VILLE 
   OU DANS LE GRAND PARIS DE NOUVELLES 
    DESTINATIONS VOIENT LE JOUR.

— *NOUVEAU* Wonderland : We Love 
Green vous invite à découvrir 6 000 m2 
de tiers-lieu en plein air à Paris pour s'oxy-
géner le corps et l'esprit. Pour Goûter, 
Bouger, S’engager, Ressentir. Porte de 
Vincennes. 
wonderland.paris

— *NOUVEAU* Central 93 : Yoyaku vous 
invite à découvrir à partir du 3 juillet  
6000 m2 de friche à Saint Denis. 
www.centrale93.com

— *NOUVEAU* Le Sample : Nouveau 
tiers-lieu culturel, solidaire   et festif de 
2000m2 à Bagnolet. 

— *NOUVEAU* PRéàVIE : Soukmanchines 
vous propose un nouveau lieu hybride 
de travail et d'évènements dans une 
extraordinaire ancienne usine au 
Pré-Saint-Gervais. 
lepreavie.com

— *NOUVEAU* Paris 360° : les 2 et 23 juillet, 
apéros électroniques sur le toit de la 
Grande Arche de la Défense 

— *NOUVEAU* Le Solarium Paris : 
Nouvelle terrasse festive au pied de la 
Cité de la Mode. 
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CONTACTS : 

Service de presse de la Ville de Paris 
Marion Fonteny 

Franck Chaumont
Solène Bures 
Lila Rouillé 

presse@paris.fr
tel : 01 42 76 49 61 

Toute la programmation est à retrouver durant l'été 
sur QUEFAIRE.PARIS.FR


