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Charivari au village : les arts de la rue 
s’invitent à la fête 

 
Charivari reprend ses quartiers au village de Cergy samedi 5 et dimanche 6 septembre 
2015. Entre arts de la rue, arts du cirque, animations ludiques et cuisines du monde entier, 
les mots d’ordre du weekend de la rentrée sont plaisir et convivialité.  

 
Comme chaque année à Charivari, il y a les incontournables : la déambulation lumineuse du samedi soir 
(départ 20h30), éclairée par les lampions des habitants et les personnages de la Cie Les Quidams, le feu 
d’artifice tiré depuis l’ile de loisirs (22h30) et le grand défilé de chars fleuris du dimanche après-midi 
(départ 16h00). Tout au long du weekend, les arts de la rue et du cirque transportent les spectateurs dans 
des imaginaires et esthétiques très différents, à travers de nombreux spectacles dès le samedi à 17h30 et 
jusqu’au dimanche à 19h30.  
   
Maquillage de fête, découverte de la musique antillaise, atelier de bricolage en bois, fabrication de fleurs, 
initiation à la peinture chinoise, body graff, décoration de vélos, poussettes et fauteuils roulants… 
dimanche, les associations proposent de nombreuses activités et ateliers pour tous.  Et pour combler les 
petits et grands creux, un village des saveurs propose de découvrir des plats du monde entier et des 
produits locaux.  
 
> TOUT LE PROGRAMME DU WEEKEND SUR WWW.VILLE-CERGY.FR 
 
LES VOIX DE CERGY  
 
Les Voix de Cergy, audioguide conçu par les Cergyssois pour les Cergyssois, emmène les curieux en 
balade dans le Village. Dans ce morceau de campagne au cœur de la ville nouvelle, les participants sont 
guidés par des témoignages et histoires personnelles d’autres habitants, qui racontent avec leurs mots 
leur perception de ce quartier historique. Cette promenade sonore est le fruit d’un travail collaboratif 
initié par la compagnie Les Voix d’ici, en résidence à Cergy.  
 
> Rendez-vous dimanche 6 septembre de 13h30 à 17h00.  
 

 
 
>  JEU CONCOURS – « FAITES DU LAMPION » 

Jusqu’au 4 septembre, fabriquez votre lampion pour Charivari et postez la sur la 
page facebook « Ville de Cergy ». Les trois participants ayant obtenu le plus de 
« j’aime » remporteront des  places de spectacle à l’Observatoire ou à Visages du 
Monde, des livres ou accessoires d’ateliers créatifs du Grand Cercle, partenaire de 
l’opération.   
Tutoriel de la fabrication de lampion à télécharger : http://bit.ly/1haTMdb  
 

 


