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Au creux de la ronde des départs et des retours — respectivement 
des aoûtiens et juillettistes — les rives du canal de l’Ourcq s’activent, 
s’allient et éclaboussent collectivement dans la joie le dernier week-end 
du mois de juillet d’une programmation vive et pleine de remous.

Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet, la Cité Fertile, le Jardin21, 
Le Pavillon des Canaux, La Rotonde et Point Ephémère nagent à 
contre-courant et vous invitent à Eaux Vives  : micro-festival éphémère, 
familial, déambulatoire et festif sous forme de ricochets culturels et 
artistiques le long du canal de l’Ourcq.

Eaux Vives, c’est une programmation partagée à cinq bras pour tous 
les publics : ateliers kids (jardinage, construction d’un hôtel à insectes 
avec les bénévoles de WWF, chasse au trésor de Pipo l’asticot), vente de 
plantes (Ta Mère Nature), atelier bricolage (La Débrouille Compagnie)    ; 
des expositions (Une certaine idée du fail avec Revue Fiasco, et La 
cabane par la revue Utile) ; un lancement en grande pompe d’un 
studio d’enregistrement sur les berges (FM Air) ; vente en continue 
d’illustrations (Colloque) ; projection de la finale de l’Euro féminin et 
atelier foot ; une résidence musicale (Méridienne by Radio Sofa). Mais 
aussi des quizz (Burger Drag Quiz par Enza Fragola et ses invité.és), des 
karaokés langoureux (avec We are the 90’s, Emily Tante and Friends), 
un Grand Bal Pop et djsets pointus (avec La Mamies, 756 Crew, La Maiz, 
Oxlander) pour les plus averti-es.

Eaux Vives vous invitent durant trois jours à vous laisser porter par 
le courant, et à naviguer d’îlot en îlot afin de prendre le temps de 
découvrir de nouveaux lieux culturels sur les berges du canal, et profiter 
d’une restauration engagée à des tarifs accessibles.
Retrouvez sur tous les lieux participants (La Cité Fertile, le Jardin21, 
Le Pavillon des Canaux, La Rotonde et Point Ephémère) le cocktail 
Eaux Vives à prix réduit, ainsi qu’une boisson «  coup de coeur  » à tarif 
préférentiel (sous réserve de présenter votre carte Eaux Vives au 
minimum doublement tamponnée).

Eaux Vives c’est surtout l’occasion de participer à un jeu concours 
tout doux qui vous permettra de tout de même de gagner du très 
gros lot, à savoir : des pass et places pour les concerts et clubs 
du Point Ephémère, de la Rotonde, du Kilomètre25 ainsi que de la 
Machine du Moulin Rouge ! Pour les foodies (on vous voit), nous 
prévoyons des brunchs sur tous les lieux participants, et au Bar à 
Bulles (de la Machine du Moulin Rouge).

Pour cela, rien de plus simple !

➊ Récupérez votre dépliant accompagné du pass Eaux Vives 
(création by Kiblind <3) dans les lieux participants

➋ Faites tamponner votre pass dans les cinq lieux participants 
(aucune condition pour recevoir un tampon, le demander aux 
équipes bars des lieux)

➌ Une fois tamponné par les cinq lieux, inscrivez votre nom et 
adresse email sur le pass Eaux Vives, et déposez le dans les box 
dédiées sur les lieux

Point Éphémère
200 quai de valmy 
75010 Paris
pointephemere.org

Le Pavillon des Canaux
39 quai de la Loire 75019 Paris
pavillondescanaux.com

Jardin21
12A Rue Ella Fitzgerald 
75019 Paris
jardin21.fr

La Rotonde
6/8 place de la bataille 
Stalingrad 75019 Paris
larotondestalingrad.com

La Cité Fertile
14 Avenue Edouard Vaillant 
93500 Pantin
citefertile.com

EAUX VIVES

JEU -CONCOURS
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PROGRAMMATION

Samedi 30 juillet

Lancement FM Air 
• Point Éphémère → Berges du canal

FM Air ? C'est un studio d'enregistrement radio et 
podcast à disposition des collectifs, associations et 
artistes qui parlent des itinérances. Au programme : 
ateliers, discussions, marché, food et concert.
Un projet en collaboration avec la mairie du 
Xème arrondissement.

OBI BORA LIVE + MARCHÉ + STREET-FOOD

La Mamies Open Air, La Mamies Grand 
Format Club
• La Rotonde → La terrasse, les 3 espaces intérieur 
  (refuge, miniclub, atrium)

3 jours (et nuits) de fête avec La Maiz et la Mamies, en 
intérieur et en extérieur (gratuit), pour le dernier gros 
rendez-vous de La Rotonde avant une petite pause estivale.

LA MAMIES

Exposition 'La cabane' — 
Vernissage et vente
• Le Pavillon des Canaux → Verrière et étage

Pour son premier numéro à paraître cet été, la revue UT!LE vous 
propose une plongée dans l'univers multi facettes de la cabane  ! 

REVUE UT!LE

Atelier jardinage de Dédé
• Jardin 21 →  Potager

Atelier de jardinage tous les samedis avec notre cheffe jardinière 
Dédé. Aujourd'hui, découvrez les bonnes techniques de récoltes.

DÉDÉ

Djset
• Jardin 21 → Booth

Djset par le collectif 756 CREW
756CREW

Grand Bal Pop
• La Cité Fertile →  Cour

Venez faire la fête en famille, comme au bal du village 
avec les grands bals pop de l'été pour les grand.e.s et les 
petit.e.s. ! Au programme  : concerts et fanfare, danse, et 
street food !

ISSAM KAMAL (LIVE) + YOLANDE DO BRASIL BATUCADA 
(LIVE) + SOPHIA & LILLIA HAMADI (DJSET) + TONI POLO 
(HABIBI LOVE - DJSET)

Vente d'illustrations, vinyles, BD
• La Cité Fertile →  Petite Ecurie

Colloque c’est une « boutique » qui associe illustration, musique & 
artisanat. À découvrir  : des vinyles, sérigraphies, fanzines, & more !

COLLOQUE

Vente de Plantes 
• La Cité Fertile →  La Serre

Retrouvez les ventes d’Ophélie, la pépiniériste de la Cité 
Fertile. L’occasion d’adopter des plants 100% locaux pour 
végétaliser sa maison, ou son balcon à prix réduit. 

TA MÈRE NATURE

Exposition : « Une certaine idée du fail »
• Point Éphémère → Salle d’exposition
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PROGRAMMATION

Vendredi 29 juillet

Exposition : « Une certaine idée du fail »
• Point Éphémère → Salle d’exposition

Cet été, à Point Éphémère, nous célébrons avec 
l’exposition Une certaine idée du fail les perdants, 
les échecs, les ratés.

FIASCO & ARTISTES GUESTS

DJ Set - La Maiz et DJ Set - 
Oxlander/Nathan
• La Rotonde → Refuge (gratuit) et Miniclub 
(payant)

3 jours (et nuits) de fête avec La Maiz et la Mamies, 
en intérieur et en extérieur (gratuit), pour le dernier 
gros rendez-vous de La Rotonde avant une petite 
pause estivale.

LA MAIZ ET OXLANDER

Exposition 'La cabane' 
— extraits de la revue UT!LE
• Le Pavillon des Canaux →  Étage et rez-de-chaussée

Pour son premier numéro à paraître cet été, la revue UT!LE 
vous propose une plongée dans l'univers multi facettes 
de la cabane ! 

REVUE UT!LE

Atelier bricolage
• Jardin 21 → Sous les tonnelles 

La Débrouille Compagnie vous accompagne dans la 
création d'un objet fabriqué à partir de matériaux de 
récupération

LA DÉBROUILLE COMPAGNIE

Hoop dance
• Jardin 21 → Hoopera 

Bienvenue dans l’univers de la HoopDance. Vous avez 
toujours rêvé de savoir faire tourner un hula-hoop à la 
taille sans qu’il tombe toutes les 10 secondes et même 
plus  ? C’est le moment de relever le challenge !

 HOOPERA

Le Grand Karaoke de l'Amour 
(par We Are The 90's)
• La Cité Fertile → Halle Prairie

De Bad Romance à Beyoncé, plus de 4h de karaoké 
sur grand écran ! Chanter juste. Chanter faux. Chanter 
tout. Chanter fort. Bref préparez vos cordes vocales et 
rendez-vous une fois par mois de juin à août !
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Eaux vives, une initiative de :

Point Ephémère
200 quai de valmy 75010 Paris

 pointephemere.org
 pointephemere

Prix Eaux Vives :
• Cocktail « Eau Vivifiante » 

(Bacardi, fruits, gingembre)

Le Pavillon 
des Canaux
39 quai de la Loire 75019 Paris

 pavillondescanaux.com
 lepavillondescanaux

Prix Eaux Vives :
• Cocktail Eaux Vives « sorcière     » à 7€
• Pastis à 3€ au lieu de 4,80€

La Cité Fertile
14 Avenue Edouard Vaillant 
93500 Pantin

 citefertile.com
 la_cite_fertile

Prix Eaux Vives :
• Cocktail Eaux Vives : Vodka 

Bissap à 7€ 
• Pinte de bière Phoenix à 

4,50€ au lieu de 6,50€

Jardin21
12A Rue Ella Fitzgerald 
75019 Paris

 jardin21.fr
 jardin21paris

La Rotonde
6/8 place de la bataille 
Stalingrad 75019 Paris

 larotondestalingrad.com
 larotondestalingrad

Prix Eaux Vives :
• Cocktail Eaux Vives : Capo 

Spritz à 7€ au lieu de 10€ 
• Pinte de Pietra à 6€ au lieu 

de 7€

Prix Super canal :
• Cocktail Eaux Vives  aux 

fruits et légumes à 7€ 
• Punch sangria à 2,50€ 

EAUX 
VIVES

Ricochets culturels & 
artistiques le long du canal 
de l’Ourcq

PROGRAMMATION

Dimanche 31 juillet

Méridienne, Résidence Radio-Sofa 
• Point Éphémère → Le Top 

Cet été, Radio Sofa installe sa Méridienne dans le 
nouveau booth radio à Point Éphémère pour une 
résidence radiophonique estivale. DJ assis et musique 
d'écoute

O.XANDER + VIDAL BENJAMIN + LEFRIT (CURUBA)
+ LOUISON + MARS O10C

Les beats des vilaines
• Point Éphémère → Salle d'exposition

Emily Tante viendra animer un karaoké de l'été suivi 
de dj sets pour égayer votre dimanche soir !

EMILY TANTE AND FRIENDS

La Mamies Open Air 
• La Rotonde → La terrasse 

3 jours (et nuits) de fête avec La Maiz et la Mamies, en 
intérieur et en extérieur (gratuit), pour le dernier gros 
rendez-vous de La Rotonde avant une petite pause estivale.

LA MAMIES

Cercle des lectrices féministes 
• Le Pavillon des Canaux → Chambre rose

Cerlce de parole et book club à la fois pour les 
femmes et personnes non-binaires autour de la 
thématique "j'habite une maison qui est mon corps" 

BEYOND_SMITH

14h 
20h

16h 
20h

14h 
21h

18h 
22h

Burger Drag Quiz
• Jardin 21 

Vous connaissez le Burger Quiz  ? Voici le Burger Queen&King, 
animé par la fabulosa Enza Fragola et BB Burne.

ENZA FRAGOLA + BB BURNE

Concert du potager 
• Jardin 21 → Potager

Rendez-vous au milieu du potager du Jardin21 pour 
un concert de Judi faux rêveur.

JUDI FAUX RÊVEUR

Vente de Plantes 
• La Cité Fertile → La Serre

Vente d'illustrations, vinyles, BD
• La Cité Fertile → Petite Ecurie

Atelier de construction d'un hôtel à insecte
• La Cité Fertile → Préau

L'objectif ? Construire un gîte à coccinelles, une maison à 
abeilles solitaires et un abri pour perce-oreille. 

WWF

Projection de la finale de l'Euro Féminin
• La Cité Fertile → Préau

La Cité Fertile s'engage aux côtés des joueuses et 
diffusera la finale de l'Euro Féminin sur grand écran. 

SO FOOT X LES SPORTIVES
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 Djset
• Jardin 21 → Booth


