
Apportez votre pique-nique,

on s'occupe de l'animation !

Par ici le programme !

C’est ici !
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samedi 25 juin
à partir de 17 h au square Carrier-Belleuse

Programme

Ill
us

tr
at

io
n 

: T
hi

er
ry

 H
aë

nt
je

ns

Plus de renseignements sur
www.sevres.fr

Samedi 25 juin, la ville de Sèvres vous invite 
à faire la fête au square Carrier-Belleuse lors 

d’une grande soirée placée sous le signe
de la convivialité et de la musique.



Les food trucks
vous régalent !

Les enfants
s’amusent !

Tu tires
ou tu pointes ?

à table avec votre pique-nique !

la musique sous
toutes ses formes !

Et si vous vous retrouviez avec amis, familles pour partager avec vos 
voisins de table un pique-nique géant ? Le tout dans une ambiance 
conviviale et festive… La parenthèse musicale se terminera par le duo de DJ Grand 

soleil, tous les deux frères et amateurs de techno.

Le groupe Catastrophe prendra 
la relève ! Né en 2016, le groupe 
fondé par Pierre, Blandine et 
Arthur voudrait ne rien s’interdire, 
quitte à risquer le ridicule.
Sur scène, la surprise est 
reine. Catastrophe réunit six 
personnalités colorées avec leur 
propre savoir-faire, leurs coups 
spéciaux. Kaléidoscope de genres 
musicaux, Catastrophe partage
le même goût pour l’innovation 
que Kamasi Washington et 
Aquaserge, celui pour la soul 
de Tank and the bangas et se 
reconnaît dans la joie pop et 
collective d’Arcade Fire.

À 20h, place au groupe sévrien-
biévrois Bievers Valley qui 
interprètera des chansons en 
français et espagnol soutenues 
par une musique vive et colorée, 
inspirée du swing, des musiques 
latines et du rock.

À partir de 17�h, le Conservatoire 
de Musique et de Danse de 
Sèvres lancera les festivités 
musicales avec la formation
du Young Big Band de GPSO.
Au programme de ce concert,
des rythmes jazzy qui sauront 
plaire au plus grand nombre.

Avec les beaux jours, l’ambiance 
« guinguette » est de retour.
Et avec elle, les interminables 
soirées de pétanque.
Oui, de nouveau à la mode depuis 
quelques années, la pétanque a
le vent en poupe. Alors, pourquoi 
ne pas profi ter de la Grande Tablée 
pour tirer et lancer ?
Les amoureux de ce sport détente 
seront ravis de savoir qu’un terrain 
de pétanque éphémère sera
à disposition gratuitement. 

Cet espace fera la joie des 
enfants avec du trampoline-
élastique, un stand de 
tatouages éphémères et de 
maquillage avec paillettes 
biodégradables…
Un magicien accueillera 
également le public et 
viendra de table en table pour 
présenter quelques-uns de ses 
tours de passe-passe.  

« Micro brasserie Rive Droite Rive Gauche de 
Sèvres », « Le Camtar » ou encore « Je vin à 
vous »... Trois food trucks proposeront leurs 
spécialités culinaires pour le plus grand 
plaisir des gourmands.


