
Le Val-de-Marne regorge de bons plans près de Paris pour passer une agréable soirée entre amis ou en famille : boire 
un verre, voir un spectacle ou un concert dans des lieux alternati fs, profi ter d’un dîner-spectacle, faire une parti e de 
bowling ou encore aller danser toute la nuit.

Plus d’inspirations, programme et réservations sur

www.tourisme-valdemarne.com

LE VAL-DE-MARNE,
POUR DES SOIREES FESTIVES

#MonValdeMarne

CONCERTS ET SPECTACLES DANS DES LIEUX ALTERNATIFS

Gare au théâtre
Situé à Vitry-sur-Seine, c’est un lieu de créati on comtemporaine installé dans une 
ancienne gare ferroviaire. Théâtre, danse, musique, jeune public, performance, ren-
contres sont au programme tout au long de l’année avec un temps fort : le festi val 
Nous n’irons pas à Avignon.

Mac de Créteil
Cett e scène nati onale propose notamment des spectacles chorégraphiques de 
danse contemporaine, moderne et Hip Hop.

La Briqueterie
Situé à Vitry-sur-Seine, elle abrite le Centre de Développement Chorégraphique du 
Val-de-Marne. Installé dans une ancienne usine de briqueterie, à l’architecture atypique, le CDC accueille de nom-
breuses compagnies qui proposent des spectacles à l’issue de leurs résidences. Il est également possible de visiter 
les coulisses de la Briqueterie en dehors des soirs de spectacles pour rencontrer les compagnies en plein travail de 
créati on.

Le Hangar
Situé à Ivry-sur-Seine, ce lieu propose une programmati on musicale éclecti que. C’est également l’une des scènes 
incontournables du Festi val Paris Hip-Hop.



Plus d’inspirations et programme sur
www.tourisme-valdemarne.com

Anis Gras, Le Lieu de l’autre
Située à Arcueil, cette ancienne distillerie d’anisette accueille des compagnies d’artistes en résidence toute l’année et 
propose régulièrement des spectacles de théâtres, clowns, acrobaties, danse et concerts.

La Péniche du Lapin vert
Ce lieu atypique propose une programmation éclectique de concerts et spectacles. 
La Péniche est amarrée la plupart du temps à Joinville-le-Pont.

La Halle Roublot
Cette salle de concert a été aménagée dans une ancienne halle de marché à Fon-
tenay-sous-Bois. L’association Musiques au comptoir propose une programmation 
musicale toute l’année : concerts, battles et scènes ouvertes rassemblent des 
musiciens de tout univers, des groupes amateurs de jazz aux artistes reconnus du 
Festival Africolor.

LIEUX DE FETES ET DINERS-SPECTACLES

Bodega Feria
Cet immense chapiteau de 650 m² ouvre son espace clubbing tous les vendredis et 
samedis soir. De nombreuses soirées à thèmes sont organisées chaque week-end.

La Lucha grande - Quai 38
Situé en bords de Marne, ce lieu permet de commencer la soirée par un dîner-spec-
tacle thématisé et de finir sur la piste de danse jusqu’à 4h du matin les vendredis et 
samedis soir.

Hippodrome de Vincennes
Au coeur du bois de Vincennes, avec deux pistes (une grande en cendrée de 1 975 
m et une petite de 1 325 m pour les nocturnes), cet hippodrome organise 154 réu-
nions de trot dont le grand prix d’Amérique. 91 réunions de jour et 62 nocturnes.

Péniches du quai de la BNF dans le 13e : le Batofar (soirées électro), le Petit Bain ou la Dame de Canton (soirées 
concerts ou DJ) ou encore le Nuba, le Moonroof et le Djoon, sans oublier le Wanderslust et sa fameuse terrasse, et 
un peu plus loin La Concrete (afters). 

LES GUINGUETTES

Véritable symbole de la culture des bords de la Marne, leur histoire est liée aux loisirs ouvriers et aux « Dimanches au 
bord de l’Eau ». On s’y rendait le dimanche et les jours fériés pour y exercer des activités variées liées à l’eau (régate, 
canotage, natation, concours de plongeon, courses d’aviron, joutes, pêche…), mais aussi pour s’amuser avec les jeux 
de foire, de quilles, de boules et balançoires… On s’y attablait pour savourer une cuisine simple servie avec du vin 
blanc ou rouge et on y dansait la valse, la polka et plus tard, la valse « Musette ».
Plus de renseignements auprès de l’association Culture Guinguette.

Guinguette de l’Ile du Martin-Pêcheur 
à Champigny-sur-Marne (Marne)

Guinguette Chez Gégène 
à Joinville-le-Pont (Marne)

Guinguette Auvergnate 
à Villeneuve-Saint-Georges (Seine)
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www.tourisme-valdemarne.com

SORTIES CONVIVIALES

Karting : Kart Thiais (piste outdoor)

Laser game : Cosmic Laser à Thiais, Laser Game Evolution Charenton, Laser Quest à 
Bonneuil-sur-Marnen, Laser Game Evolution à Créteil

Bowling : bowling de la Matène à Fontenay-sous-Bois, Striky et les bowlings à 
Nogent-sur-Marne et Joinville-le-Pont, bowling de Thiais-Orly, Beach bowling à 
Thiais
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FESTIVALS INCONTOURNABLES

Le Val-de-Marne regorge d’une multitude de festivals, concerts, fêtes, animations, etc. tout au long de l’année.
Retrouvez le programme complet sur www.tourisme-valdemarne.com

Festival Sons d’Hiver, du 26 janvier au 17 février 2018 : festival de musiques actuelles (musique contemporaine, jazz, 
rock alternatif, rap, musiques traditionnelles…).

Festival International de Films de Femmes, du 9 au 18 mars 2018 à Créteil : festival accueillant des réalisatrices du 
monde entier, avec près de 150 films qui défendent le regard des femmes sur leur société.

Fresne(s)zik, en avril 2018 : concerts, ateliers et expositions sur le thème des cultures urbaines

Festival de passage, en avril 2018 : rendez-vous culturel à Fontenay-sous-Bois avec concerts, danse, battles, foot 
freestyle, exposition sur la culture hip-hop...

Parfums de musique, les 19, 20 et 21 mai 2018 à la Roseraie du Val-de-Marne : concerts au sein du théâtre de ver-
dure à l’Haÿ-les-Roses.

Festival de Musique Franco-américaine, les 23 et 24 juin 2018 : musique et chansons.

Festival « Nous n’irons pas à Avignon », en juillet 2018 à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine : festival pluridisciplinaire 
avec théâtre, musique, danse, jeune public, vidéo, débats...

Les Plateaux, en septembre 2018 à la Briqueterie à Vitry-sur-Seine : danse contemporaine et création chorégra-
phique.

Mur/Murs, en septembre 2018 : semaine des cultures urbaines à Vitry-sur-Seine : rap, street art, slam et danse à 
travers des concerts, des ateliers, des projections et des conférences

Festi’Val-de-Marne, en octobre 2018 : festival de la chanson française et francophone.

Kalypso, en novembre 2018 : festival de hip hop, expérimentation entre la danse et la vidéo interactive

Les théâtrales Charles Dullin, en novembre 2018 : festival de théâtre contemporain dans tout le Val-de-Marne

Bruits Blancs, en novembre 2018 : festival de performances musicales, audiovisuelles et de la littérature à Anis Gras - 
Le lieu de l’autre


