
voilà  l’été !
un week-end de concerts,  
dj sets, bar extérieur, 
pétanque, animations,  
et ripailles !

24 · 25 · 26 juin



Voilà l’été ! 
Quel meilleur prétexte 
pour célébrer ensemble 
cette saison 21-22 
qui s’achève ?
Le temps d’un week-end, 
Paul B prend des couleurs et se 
transforme en aire éphémère de 
vacances, en aéroport imaginaire 
de destinations ensoleillées 
et vous invite à la fête ! 

Il règne dans le patio comme un air 
de plage, les effluves de cuisines 
du monde parfument l’atmosphère, 
pétanque et autres jeux s’invitent  
au programme... En famille ou entre 
ami·e·s, déambulez librement entre 
les transats et les palmiers et décidez 
de l’itinéraire qui vous mènera sur les 
chemins du groove mondial !

  Toutes les animations + les concerts 
du samedi sont en entrée libre
  Forfait concerts  
vendredi + dimanche = 30 €
 Gratuit pour les -15 ans

Billetterie & programme 
complet sur paul-b.fr !



20 h 30   23 h
Début des concerts 
Afro-funk et groove caraïbe
20 €   R 18 €   ABO 14 € 
-15 ans gratuit

jupiter & okwess 
Suivez l’astre incandescent de Jupiter 
& Okwess dans un mélange original de 
soul seventies, de guitares rock et 
funk, de samba et de rumba congolaise ! 

the bongo hop 
ft. nidia gongora
Embarquement immédiat avec The 
Bongo Hop pour une aventure musicale 
inclassable, entre Cali, Lisbonne, Lagos 
et le désert Sud Algérien... avec pour 
seuls objectifs : celui de la danse et du 
groove universel !

18 h
Ouverture des portes !

Vendredi 24 juin 

18 h   23 h
Apéro, pétanque, ping-pong, bar extérieur, 
coin jeux, & dj sets

18 h   23 h
Cuisine 
sénégalaise



12 h 
Ouverture des portes !

Banquet participatif : amenez vos grillades et vos 
salades, on s’occupe des braises et on offre un verre !
Réservation indispensable au 01 69 75 12 80 / contact@paul-b.fr

12 h    23 h
Pétanque, ping-pong, bar extérieur, 
coin jeux, vente de vinyles & dj sets

17 h    23 h
Cuisine 
libanaise

Samedi 25 juin 

18 h   23 h
Début des concerts
Groove psyché oriental
Entrée libre 

mazald4
Explorez les fictions sonores 
puissantes et ensoleillées 
de Mazald4, taillées pour la fête 
et souvent teintées de ce quart 
de ton évocateur d’un autre monde ! 

guedra guedra
Prolongez la soirée avec Guedra 
Guedra et son univers voyageux, 
du vintage psychédélique 
à la global bass !

11h
Fanfare Le Bouillon 
dans le centre-ville de Massy



Dimanche 26 juin 

12 h   20 h
Cuisine latino-américaine 

12 h
Ouverture des portes !

12 h    20 h
Pétanque, ping-pong, bar extérieur, 
coin jeux, vente de vinyles & dj sets 

17 h    20 h
Début des concerts
Nu cumbia
20 €   R 18 €   ABO 14 € 
- 15 ans gratuit

chico trujillo 
De Massy à Villa Alemana il n’y a 
qu’un pas, et il se danse avec Chico 
Trujillo ! Les pionniers de la fiesta 
chilienne vous invitent à partager 
leur “mambo mundial” !  

1re partie Komasi
Mettez-vous en jambe avec 
le mariage réussi entre 
cumbia mandingue et afrobeat 
psychédélique de Komasi !



VENIR  
À PAUL B
RER
Arrêt Massy Verrières (RER B ou C)  
puis 15min à pied, ou depuis l‘arrêt 
Les Baconnets (RER B) prendre le bus 
119 jusqu’à l’arrêt Hélène Boucher.
Dernier RER vers Paris à minuit,  
vers Saint-Rémy à 1h.

NOCTILIEN
N21 arrêt Hélène Boucher en direction 
de Châtelet. Premier bus à 1h puis 
toutes les 30min en semaine et toutes 
les 20min les week-ends et jours 
fériés.

VOITURE
De Paris, prendre l’A6 puis l’A10 sortie 
Massy, puis suivre Massy-Opéra.
Paul B est ensuite indiqué sous le nom 
« Centre culturel Paul Bailliart ».
Pensez au covoiturage !
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