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• Espace restauration
de 14h à 18h et jusqu’à 22h les soirs de concerts et de bals.
« Le restock Anako » - snack éphémère - s’installe le long du canal de l’Ourcq. 
Combinaison de la construction de Ballastock et des petits plats d’Anako. 
Bellastock est une association d’architecture qui œuvre pour la valorisation des territoires et 
de leurs ressources en proposant des alternatives à l’acte de construire. 

 Du 4 au 18 juillet 
Fermé les 6, 13 et 14 juillet

Berges du canal et péniche Anako
Cette année sera encore pleine d’animations.
Renseignements : Direction des affaires culturelles : 01 48 79 63 74

BALS
Tout public / Accès libre 

prépArEz-vOuS à DAnSEr !
Tout public / Entrée libre

 Samedi 4 juillet 
de 18h à 22h
Bal guinguette 
Animé par Balapaname et sa célèbre Baronne. 
Réinventons sur les bords de l’Ourcq le vertige 
et l’ivresse des nuits folles des Paris-Follies de la 
Coupole, au milieu de danseurs, dandys, marlous 
et gigolettes...

 Samedi 11 juillet 
de 18h à 22h
Bal Soulness
Préparez vous à groover sur Marvin Gay, Prince, 
Adèle, Aretha Franklin… et bien d’autres. Cette 
soirée sera partagée entre concert et bal avec les 
reprises des plus grands de la soul et funk.

 Samedi 18 juillet 
de 17h30 à 22h
Bal mix
Le bal mix conserve l’essence du bal populaire : 
un rassemblement en plein air où les gens se 
retrouvent pour danser et faire la fête. Le Dj vous 
programme un voyage musicale à travers l’Amé-
rique du nord, l’Amérique latine jusqu’en Afrique.
Le bal sera introduit par une démonstration de dan-
seurs professionnels.

 Dimanche 12 juillet 
de 11h à 13h 
Initiation flamenco 
Paloma Pradal, chanteuse et danseuse, vous 
propose de vous initier à l’art du flamenco.

 Jeudi 16 juillet 
de 19h à 21h
préparation bal
En vue du grand bal de clôture du samedi 18 juillet, 
des professionnels seront là pour vous faire décou-
vrir musiques et pas de danses qui vous permet-
tront d’être le roi de la piste !

 Samedi 18 juillet 
de 16h à 17h30
Atelier chorégraphique
Salsa, Hip-Hop, danse Africaine, guidé par un dan-
seur professionnel, apprenez une chorégraphie ori-
ginale. Ensemble, le groupe fait une représentation 
de la chorégraphie apprise.
Proposé par Juste debout.
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COnCErTS
Tout public / Accès libre  

 Dimanche 5 juillet 
de 15h à 16h
Concert de musique classique 
Écrites pour une formation composée uniquement 
d’instruments à vents, la Sérénade de Wolfgang 
Amadeus Mozart et la partita de Vincez Krommer 
s’inscrivent chacune à leur manière dans la tradi-
tion de la musique classique. 
Concert donné par l’Octuor à vents du Conserva-
toire et de l’Orchestre d’Harmonie
Direction musicale : Philippe Salaberry

 Vendredi 10 juillet 
de 20h à 22h
Gasandji
Chaque fois qu’elle entre en scène, Gasandji 
impose d’emblée classe, empathie et finesse. À 
ses côtés, une batterie augmentée de percussions 
africaines, une guitare acoustique et une flûte sont 
à l’écoute, attentives, toujours prêtes à la suivre 
dans l’évocation de ses mondes, des plus intimes 
aux plus festifs. Gasandji, c’est une voix, un style 
jazzy-soul, un esprit.

 Dimanche 12 juillet 
de 18h à 19h
Le trio pradal

« Un voyage au cœur de l’Espagne profonde des 
poètes Lorca, Machado ou Miguel Hernández… »
Vicente Pradal réunit ses enfants, Paloma et 
Rafael, autour du répertoire flamenco et des

chansons extraites de son répertoire composées 
sur les vers des meilleurs poètes espagnols.

 Mercredi 15 juillet 
de 19h à 21h
Beat Matazz
Les textes chantés, slamés ou parlés en français et 
en anglais sont soutenus par des instrumentations 
électroniques fines et puissantes qui puisent aussi 
bien dans le trip-hop que dans l’abstract hip-hop.

 Vendredi 17 juillet 
de 20h à 22h
Antonio rivas

Originaire de Colombie, il est le maître de la 
Cumbia et du Vallenato. Cet homme, super star 
de l’accordéon diatonique aux États-Unis et en 
Amérique latine, est capable en deux temps trois 
tempo de vous faire traverser l’océan. Venez 
découvrir cette magnifique tradition et vous verrez 
qu’il est impossible de résister à cette musique 
énergique et festive.
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SpECTACLES*

 Dimanche 5 juillet 
De 11h à 12h
Amérique latine ! 
Carnaval de contes et de musiques
Trois notes de tango et nous voilà transportés dans 
un monde de danses, de soleil et de couleurs. Le 
mystère des Incas, des Mayas, des Amérindiens, 
de leurs dieux et de leurs mythes aux origines de 
notre monde.
C’est avec toute cette vie imprégnée d’imaginaires 
que la conteuse Béatrice Ray et l’ensemble de 
flûtes du Conservatoire, dirigé par Isabelle Lenoir, 
ont concoctés un cocktail de musique et de 
contes.
À partir de 4 ans

 Mardi 7 juillet 
De 11h à 12h
Qui a tué Minou bonbon ?
Théâtre - enquête
Une enquête interactive menée tambour battant ! 

Minou bonbon, le chat du père Latuile a été assas-
siné. Deux drôles d’inspecteurs, Grosblair et 
Flairaupifenlair, mènent l’enquête avec la compli-
cité active du public qui suit la trace de l’assassin.
À partir de 3 ans

 Jeudi 9 juillet 
De 11h à 12h
Capharnaüm, un polar noir, noir, noir
Théâtre - polar
Un jour, quelque part… Tiffany et d’autres enfants, 
filles et garçons… ont disparu…
Le ministre Dudedans a confié l’affaire à la fine 
fleur de la brigade des contes : l’inspecteur chef 
Grosblair et son assistant Flairaupifenlair. Ils ont 
réussi à élucider l’énigme grâce à la finesse qu’on 
leur connaît depuis le dossier Minou Bonbon. C’est 
avec une grande modestie qu’ils vous racontent 
l’enquête dans ce spectacle à mourir de rire. 
À partir de 6 ans
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STAGES*

 du mardi 7 au vendredi 10 juillet  
 ou du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 
de 10h à 12h
Stage de cirque
Ce stage propose aux enfants de découvrir les 
passionnantes disciplines du cirque à travers des 
exercices imaginatifs de jonglages, massues, 
cerceaux, équilibre sur fil, rolla-bolla et pedalgos. 
Et enfin pour toucher le ciel… des acrobaties 
collectives et pyramides humaines.
De 6 à 9 ans
Inscription pour la durée totale du stage 
(4 jours) 

 Mercredis 8 et 15 juillet 
de 14h à 17h
Initiation au cirque
Pendant trois heures, inventez vous jongleur et 
équilibriste. Après avoir fait quelques échauffe-
ments et acrobaties, vous pourrez choisir de vous 
spécialiser dans l’équilibres sur fil, rolla bolla et 
pedalgos ou au jonglage. Les enfants découvriront 
les différents modules par petits groupes. Et pour 
le final : une pyramide humaine.
De 9 à 14 ans 

 Jeudi 9 juillet 
De 14h à 16h
Initiation aux percussions
Découverte des différents instruments de percus-
sions par l’approche des techniques de jeux et 
l’initiation à la rythmique. 
En famille à partir de 8 ans

 

 Jeudi 16 juillet  
de 14h à 16h
Body percussions
Par une forme d’expression corporelle appropriée, 
il s’agit de percevoir le rythme physiquement, de 
le vivre corporellement. On cherchera à intégrer 
physiquement la pulsation en explorant le son 
du corps : clap, snap, gumbots… et une mise en 
place de rythmiques corporelles simples. 
En famille à partir de 8 ans

 Mardi 7, jeudi 9, mercredi 15, vendredi 17 juillet 
de 16h à 18h
Initiation à la danse hip-hop
Lock, pop, break, initiez-vous aux techniques de 
base de la danse hip-hop. 
De 10 à 13 ans
 

 Mercredi 8, vendredi 10, jeudi 16 juillet  
de 15h30 à 17h
éveil corporel
Éveil corporel saveur hip-hop.
De 5 à 8 ans

*Inscription à la Direction des affaires culturelles au 01 48 79 63 74 et 
sur la péniche Anako le samedi 4 juillet, du mardi 7 au dimanche 12 juillet et du mercredi 15 

au vendredi 17 juillet de 14h à 18h.
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ATELIErS
Entrée libre 

 Dimanche 12 juillet et samedi 18 juillet  
de 14h à 17h 
Atelier bijoux d’été
Sous un arbre ombragé, au bord de l’eau, vous 
pourrez admirer le reflet du soleil et vous munir de 
fils de coton colorés et de perles pour confectionner 
des bracelets et habiller vos poignets. 
Tout public à partir de 7 ans

 Mercredi 8 et 15 juillet 
de 14h à 17h
Atelier créa’cartoon
Bricoler pour donner vie à vos personnages favoris. 
Avec du matériel de récupération, les petits comme 
les grands pourront créer leur vedette en carton.
Tout public à partir de 3 ans

 Mardi 7 juillet  
de 16h à 17h
Atelier scientifique : Des fusées pour tester les 
lois de la gravité 
Tout en fabriquant un objet ludique avec les maté-
riaux de récupération, les enfants découvriront les 
principes scientifiques et les grandes découvertes 
qui ont permis aux hommes d’explorer l’univers et 
ainsi de se rendre compte des fragilités de notre 
belle Terre.
Tout public à partir de 7 ans

 Vendredi 10 juillet 
de 16 h à 17h 
Atelier scientifique : Des cerfs volants pour 
atteindre le ciel  
Créer et réfléchir en même temps à nos rêves de 
voler comme un oiseau pour voir la terre d’en haut.
Tout public à partir de 7 ans

 Jeudi 16 juillet 
de 16h à 17h
Atelier scientifique : Des comètes et parachutes 
pour étudier l’impact au sol de tout objet 
Par des petites expériences scientifiques, com-
prendre la loi de Newton tout en créant de petits 
objets ludiques en matériaux de récupération. 
Tout public à partir de 7 ans 

 Samedi 11 et 18 juillet 
de 14h à 16h
Atelier tablette numérique 
Prenez place dans la cale de la péniche pour explo-
rer confortablement les capacités d’une tablette 
numérique. Belles histoires interactives, jeu « Point 
and Clic », réalité augmentée et autres ovnis sur 
tablette. Dans cet espace calme et privilégié vous 
pourrez naviguer d’application en application et 
découvrir leurs surprises.
De 5 à 12 ans

 Mardi 7, jeudi 9, mercredi 15 et vendredi 17 juillet 
de 14h à 16h
Atelier floral
Retroussez vos manches et sortez vos mains vertes. 
Fleurs, joncs, tiges et branches seront tressés et 
surpiqués de pétales pour la réalisation d’une œuvre 
collective d’art floral qui sera exposée. 
Tout public

 Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juillet 
de 9h à 10h
Gym tonic
Proposé par l’association danse et plus
Profitez de l’été pour découvrir les bienfaits du 
stretching et de la gymnastique douce. 
Entrée libre sur inscription auprès d’Olivia Dufour 
06 45 81 55 97 (Apportez votre drap de plage)
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En FAMILLE Ou EnTrE AMIS
Tout public / Entrée libre

BALADE à véLO

 Dimanche 5 juillet 
de 13h à 19h
Jeux géants
Venez découvrir les jeux en bois géant ! Tout en 
vous promenant, faites une pause et venez vous 
défier au Puissance 4, Mikado, domino, billard 
Hollandais ou Chinois disposés ici et là sur les 
berges du canal.
À partir de 5 ans

 Dimanche 12 juillet 
de 11h à 19h
Mini-golf 
Rien de tel pour s’amuser que le mini-golf !

 Samedi 18 juillet 
Pour une belle échappée sur la coulée verte le long 
du Canal de l’Ourcq, rien ne vaut un bon équipe-
ment. 
De 14h à 15h 
Atelier « allo docteur vélo » 
Afin de partir en toute sécurité, un atelier et 
quelques astuces vous seront proposés devant la 
péniche. Réparations simples et possibles sur place 
(pneus dégonflés ou percés, huiler la chaine, ajuster 
la selle…) 
De 15h à 17h 
Balade « biodiversité le long du canal »
Balade le long du Canal à la découverte de son 
patrimoine naturel et historique.
17h30 à 18h 
Sortie en zodiac
Une balade en zodiac sur le canal de l’Ourcq sera 
offerte aux participants.
En famille à partir de 8 ans (avec vélo et casque 
personnels)
Sur réservation à la Maison de l’environnement 
avant le 17 juillet : 01 48 79 62 75


