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venez jouer
à vous faire
peur !
Pour la deuxième année
consécutive, Visages du Monde
revêtira ses habits de frisson le
temps d’une semaine.
Petits et grands, venez
expérimenter, écouter, participer,
rire et frissonner en vous plongeant
dans l’univers d’Halloween !

HISTOIRES
POUR FAIRE PEUR
En attendant Halloween
SAM 23 OCT à 15h (1h)

Pour les 6-12 ans et leurs parents
Gratuit sur inscription (voir au dos)

Lectures sur le thème d’Halloween au sein
de la médiathèque de Visages du Monde.

En chair et en os,
contes à frémir
JEU 28 OCT à 16h (1h)
Par Sophie Pérès

A partir de 10 ans
Gratuit sur inscription (voir au dos)

Sophie Pérès vous emmènera à travers
ses contes dans un univers aux frontières
du surnaturel et de la folie... avec frissons
garantis !

SPECTACLE POUR
TREMBLER EN MUSIQUE
Mort de Rire

de Pascal Parisot
VEN 29 ET SAM 30 OCT – 15H (70mn)

Jeune public à partir de 4 ans
3 € + 0.99 € réservation sur billetterie.cergy.fr

Ce soir, au cirque Oscar, dans son nouveau spectacle « Mort de rire », venez
tremblez, venez claquer des dents devant
l’horreur. Araignées, cannibales, freaks,
fantômes et vampires seront là pour vous
accueillir. Pascal Colomb en croque mort
bassiste, Jacques Tellitocci en magicien
batteur et Pascal Parisot en monsieur
Loyal à la guitare, vous invitent à un tour
de piste en chansons plus effroyablement
drôles les unes que les autres. Tout cela
sous l’œil bienveillant (ou pas) d’Oscar le
squelette..
Pascal Parisot: Chant, guitare - Jacques Tellitocci: Batterie, percussions,
chœurs- Pascal Colomb: Basse, clavier, chœurs - Laurent Meunier:
Régisseur plateau/vidéo et scénographie - Gaël Honnoré: Régisseur
lumière - Julien Bony: Création lumière - Production : Traffix Music Partenaires : SACEM, Adami, FCM, Spedidam

EXPERIENCE
TROUBLANTE
Le mur photoluminescent
DU MAR 26 AU SAM 30 OCT

à partir de 3 ans (mineurs accompagnés)
Gratuit – en accès libre (30 mn)

Le Labo numérique revient cette année
vous faire découvrir et expérimenter son
installation interactive : le mur photoluminescent ! Participez à cette fresque
éphémère collective en posant devant le
mur le temps qu’un flash photo y imprime
votre silhouette, ou en dessinant à l’aide
d’accessoires lumineux !
• du mardi au vendredi de 14h à 17h
• samedi : 10h-12h / 14h-17h

ATELIERS
POUR SORCIERS

Gratuit sur inscription (voir au dos)

Fabrication de décorations
d’Halloween
Par l’association ALVO

Venez créer vos décorations d’Halloween
à partir de matériaux recyclés et emmenez
les chez vous. (sans les parents !)
MER 27 OCT
10h30 – 11h30 : atelier fabrication
de monstres (à partir de 6 ans)
16h30 – 17h30 : atelier de fabrication
de sorcières (à partir de 8 ans)
SAM 30 OCT
10h – 11h : atelier de fabrication de porteclefs fantômes (à partir de 6 ans)
11h – 12h : atelier de fabrication de sorcières (à partir de 8 ans)
16h30 – 17h30 : atelier fabrication de
serre-têtes Caterina (à partir de 8 ans)

Fabrication de maisons
en carton

Par l’association Les empreintes de
demain
JEU 28 et VEN 29 OCT
14h30 à 15h30
16h à 17h
À partir de 6 ans (sans les parents !)

Avec des matériaux recyclés, participez
à la décoration de Visages du Monde en
mettant la main à la pâte ! Vos productions
serviront à compléter la sculpture surprise
réalisée par l’association Arts Osons qui
trônera dans le hall... Mais chuuttt, c’est
une surprise !

LA veille
D’HALLOWEEN
SAM 30 OCT
La recette pour un bon Halloween ?
Mettre au fond d’un chaudron fantômes,
sorcières et citrouilles, saupoudrez
de rires, de musique et d’expériences
troublantes... Mélangez vigoureusement...
assaisonnez de jeux... C’est prêt !
10h à 11h : Atelier de fabrication de porteclefs fantômes (matériaux recyclés)
par l’association ALVO

(sur inscription à partir de 6 ans - sans les parents !)

11h à 12h : Atelier de fabrication de
sorcières (matériaux recyclés)
par l’association ALVO

(sur inscriptionà partir de 8 ans - sans les parents !)

11h à 17h : Mur photoluminescent

(en accès libre – enfants accompagnés)

15h à 16h15 : Spectacle Mort de Rire
Pascal Parisot Compagnie Traffix Music

(sur réservation billetterie.cergy.fr - à partir de 4 ans)

15h à 18h : Le Jeu pour tous vous propose
de venir frissonner autour de jeux à se
faire peur !
(sur inscription à partir de 5 ans)

16h30 à 17h30 : Atelier de fabrication de
serre-têtes Caterina (matériaux recyclés)
par l’association ALVO
(sur inscription à partir de 6 ans)

Et pour terminer ce week end en
beauté, dimanche 31 octobre :
l’association des commerçants
des Hauts-de-Cergy organise un
après-midi Halloween sur la place
des Trois gares de 14h à 19h : atelier
citrouille, tombola, maquillage
d’Halloween. Carnet de tickets à
acheter auprès des commerçants
pour profiter des activités.

VISAGES
DU MONDE
10, place du Nautilus

Mardi – jeudi – vendredi : 12h30 > 19h
Mercredi : 10h > 19h
samedi : 10h>18h
Dimanche : 10h > 17h
INSCRIPTION
Tél : 01 34 33 47 50
accueil.vdm@cergy.fr
Auprès de l’accueil de Visages du Monde

Programme suceptible d’être modifié en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire liée au covid-19
et des recommandations nationales.

Pass sanitaire et port du
masque obligatoire à partir
de 12 ans.

