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SEPT OCT NOV DÉC

  Rendez-vous pour la fête populaire au Village. Déambulez avec vos lampions en 
suivant un convoi poétique et burlesque aux allures rétrofuturistes, contemplez le feu 
d’artifice et terminez la soirée du samedi par un bal du monde. Le dimanche, place au 
traditionnel défilé de chars fabriqués par les habitants sur le thème de la construction 
de la ville nouvelle. Sur le marché artisanal, découvrez les produits et les créations 
des artisans en vous initiant à leurs techniques. Participez aux animations artistiques, 
essayez de nouveaux jeux et le parcours trottinette. Faites une pause sur les espaces 
de restauration et de convivialité tout en écoutant la programmation musicale locale.
www.cergy.fr/charivari #CergyCharivari
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Sam 14 sept • 17h30 à 1h 
Dim 15 sept • 11h00 à 19h - GratuitSAM 14 ET DIM 15 SEPT
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SEPT OCT NOV DÉC

   Événement incontournable de la rentrée culturelle cergypontaine, valdoisienne et franci-
lienne, le festival des arts de la rue et du cirque Cergy, Soit ! propose trois jours de spectacles 
gratuits. Théâtre, cirque, danse, musique, installations… toutes les disciplines des arts de 
la rue sont représentées, avec plus de quarante compagnies.
Au menu de cette 22e édition placée sous le signe de la hauteur : la performance funambu-
lesque des Filles du Renard Pâle, la grande traversée chorégraphique et aérienne avec Les 
Lézards Bleus, les voyages acrobatiques de la Compagnie XY, le géant d’Osier de l’Homme 
Debout ou encore les installations de feu de la Compagnie Carabosse… 
Vous pouvez aussi vous impliquer pendant tout le mois de septembre dans le projet artistique de la 
Compagnie Les Souffleurs Commandos Poétiques (plus d’infos p.44) et venir profiter des concerts   
de l’Observatoire Hors les murs (p.11 et 14). Programme complet sur www.cergysoit.fr 
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Cergy, Soit !

 
Gratuit

 CERGY PRÉFECTURE  
 QUARTIER GRAND CENTRE 

VEN 20 > DIM 22 SEPT
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Festival des arts 
de la rue et du cirque












































































