CHALO!
FESTIVAL DES DANSES DU MONDE

20 > 24

MARS 2019

Ville de Cergy • DPCC • 02/2019

VISAGES
DU MONDE

www.cergy.fr
villedecergy

« Chalo ! » est une locution, couramment utilisée en Inde, qui se traduit en
français par « on y va ! ».
Avec Chalo !, Visages du Monde invite à une ouverture vers d’autres univers
chorégraphiques. Quatre jours de convivialité, d’échanges culturels et de
danses venues d’ici, d’ailleurs, de là-bas… avec un regard particulier porté
sur l’Inde.

LE P’TIT BAL

Association In/Flux
MER. 20 MARS à partir de 15h
Danse à partir de 7 ans - Entrée libre
Lancement de Chalo ! avec un grand bal
des danses du monde spécialement pour
les enfants et leurs parents.

PROJECTIONS FILMS SUR L’INDE
UGC Ciné Cité Cergy
MER. 20 ET VEND. 22 MARS –18h30
Tarifs du cinéma

Laissez vous entraîner dans l’ambiance
unique des salles de cinéma indiennes
avec deux projections Bollywood
exceptionnelles au cinéma UGC Ciné Cité
Cergy

AFTERWORK BOLLYWOOD
avec DJ Ganesh
JEU. 21 MARS à partir de 19h
Entrée libre

LE TOUR DU MONDE DES DANSES
URBAINES EN DIX VILLES
par la Compagnie Art Happens
VEND. 22 MARS- 20h30
Conférence dansée - Tarifs: 7 e / 12 e

Un voyage au cœur des danses qui
rythment nos vies, nos villes, notre
quotidien à travers une conférence dansée
où la pétillante Ana Pi nous entraine aux
quatre coins du monde.

DÉCOUVERTES DES DANSES
DU MONDE

SAM. 23 MARS de 10h à 17h
Entrée libre sur inscription au 0134334750
Ateliers d’initiation et démonstrations
proposés par les associations cergyssoises

LES ACTES DU DÉSERT
par la compagnie Vivons !
SAM. 23 MARS à 20h30
Tarifs: 7 e / 12 e

Smaïl Kanouté nous transporte dans un
voyage initiatique où il se questionne sur
la vie, le parcours spirituel, le groupe
d’appartenance, la pensée commune et
individuelle. Il s’inspire de son vécu en
tant que Malien d’origine, des signes, de
la musique et du silence et convoque la
mémoire de ses ancêtres.

QUEEN-SIZE

Compagnie Mandeep Raikhy
DIM. 24 MARS à partir de 15h
Performance dansée à partir de 16 ans
tarifs: 4e / 6 e
Queen-Size est une expérience en réponse
à l’article 377 du code pénal indien qui
criminalisait l’acte sexuel entre personnes
de même sexe.
Billetterie.cergy.fr et sur place
les jours de spectacles
Information Visages du Monde
au 01 34 33 47 50 et sur cergy.fr

