
SAINT-CYP’ 
EN FÊTE 
7 → 12 JUIN
WWW.SAINTCYPENFÊTE.COM AFFICHEZ LES PORTRAITS DE LA FÊTE  

SUR VOS VITRINES, BALCONS, FENÊTRES !



 TOMBOLA ! 
VENEZ TENTER  
VOTRE CHANCE !
Grande Tombola de la fête  
de quartier, organisée par le Centre  
Ma Bulle en Santé.  
95bis allées Charles de Fitte 
lundi → samedi • 9h → 20h
De nombreux lots sont à gagner : 
bulle de flottaison, sauna/hammam,  
places de spectacles, affiches... 
Tentez votre chance, c'est gratuit. 

1  Inscriptions jusqu'au 11 juin :  
 Centre Ma Bulle en Santé

7 → 12 JUIN
INSTALLATION  
PARTICIPATIVE  
DE NATHALIE CARRIÉ
7  De fil en troc, 

 place de l'Estrapade.
Aux horaires d’ouverture  
du magasin Vestiarium (Garde robe)

MERCREDI 8
15H . ANIMATION FAMILIALE
Après-midi jeux avec la ludothèque 
des Arènes. Venez participer seul, en 
famille ou entre amis. Espace petite 
enfance, jeux pour faire semblant et 
jeux de société.
Gratuit, de 0 à 99 ans.

5  Centre Culturel Saint-Cyprien 
 Bâtiment Darré, Salle Omerkik

JEUDI 9
FÊTE GRANDE RUE 
SAINT-NICOLAS

18H . APÉRO-JEUX
Apéro des voisins, jeux en bois

19H30 . CONCERT
Carlos Valverde,  
Forro magnetico Trio
Carlos Valverde est musicien  
et facteur de flûtes en bambou.  
Ses compositions apportent un 
univers sonore basé sur les rythmes  
et traditions brésiliennes comme  
le Forró, le coco, le cavalo marinho  
et la Ciranda.
En partenariat avec le Printemps du Brasil

21H . CONCERT
La Bruja
La Bruja est une fusion des mondes 
musicaux et des origines de chaque 
musicienne. De notre besoin d’ouvrir 
une place pour faire entendre nos voix 
en tant que femmes, naissent alors 
plusieurs compositions. Elle est l’héri-
tière du rythme ancestral des percus-
sions latines exprimant toute l’énergie 
qui naît de ses entrailles.

VENDREDI 10
18H . CONCERT-APÉRO
Tropic hotel
Duo de chanson dont l’univers musical 
prend racine dans la bossa nova et la 
pop anglaise des années 60. 
Frédéric Jean : voix, guitare 
Sandra Campas : voix, clavier, percussions
9  La Candela

18H30 . CONCERT
Cool Cash Fex
Les Cool Cash Flex, c’est un duo  
à quatre qui distille une chanson fran-
çaise humoristique et décomplexée.
7  Place de l’Estrapade

20H . CONCERT
Cuarteto Tafì
La puissante fusion de la voix  
argentine et de la musique du monde. 
Des chansons en espagnol,  
aussi engagées que poétiques,  
portées par une musique voyageuse 
aux sonorités modernes.
7  Place de l’Estrapade

22H . CONCERT 
3e Class
3e Class se joue des styles et des 
codes dans une fusion explosive et 
cuivrée. Une forte identité scénique 
portée par une équipe à l’énergie  
solaire. Une musique éclectique  
et populaire entre chanson française, 
world et rap conscient.
Concert accessible en Langue  
des Signes en collaboration  
avec l'artiste Chansigne Laëty.
7  Place de l’Estrapade

SAMEDI 11
11H . INITIATION PILATE
Avec Caroline.
3  Place du Ravelin

DÈS 12H . REPAS  
DE QUARTIER 
Une journée à la place du Ravelin
Venez participer au repas  
de quartier dans le cadre de la fête  
de Saint-Cyprien : repas partagé,  
jeux, tournois de pétanque,  
expositions, apéro-concert.
Accès libre sans réservation
3  Place du Ravelin

14H & 17H . ATELIER DANSE
Application à danser 
Charmila Abou Achiraf  
— La Place de la Danse
Atelier pour se mettre en mouvement 
de manière ludique avec des gestes 
du quotidien grâce aux nouvelles tech-
nologies. Equipé·e·s d’un smartphone 
et d’écouteurs, les participant·e·s  
reçoivent des consignes audio- 
guidées qui les transportent dans  
des situations familières où leurs  
mouvements sont peu à peu détour-
nés du contexte d’origine.
Durée : 1h30  Accès sous réservation : 
mediation@laplacedeladanse.com

1  Centre Ma Bulle en Santé  
 Salle du Mouvement

14H30 . DANSE
Danse à l’Ouest : Performance  
de danse itinérante. 
Comment s’exprimer par le corps 
dans un lieu que nous connaissons 
tous pour y passer tous les jours sans 
vraiment l’habiter ? Le projet « Danse 
à l’ouest » à l’initiative des ateliers de 
danse de Nathalie Carrié, se propose 
d’explorer le rapport des corps  
avec l’urbain et de créer un espace  
de liberté dans nos rues généralement  
si sages. 
8  Place Olivier

15H → 02H . BARRIO LATINO
Animations pour les enfants  
et concerts.
6  El Rincón Chileno

16H . BALLADE SONORE
Une balade sonore à travers  
l’histoire du quartier Saint-Cyprien.  
Venez avec un smartphone  
et des écouteurs.
3  Place du Ravelin

16H . DANSE
00 : 18’15" de Valentin Mériot
5 jeunes danseur·euse·s immergé·e·s 
durant 18 minutes et 15 secondes dans 
la rythmique d’Einstein on the beach de 
Philip Glass pour faire face à l’urgence. 
Valentin Mériot revisite l’esthétique 
et les principes de la postmodernité. 
Une pièce qui évoque de la jeunesse 
actuelle aux prises avec les temps 
modernes qui imposent un rythme 
de plus en plus effréné. Une vision 
décalée du minimalisme américain, 
théâtrale, burlesque et ludique.
Conception : Valentin Mériot •  
Interprétation : E. Duguet, J. Monneron,  
M. Begasse, S. Nacolis et V. Mériot •  
Musique : Philip Glass, Einstein on the Beach.  
En partenariat avec La Place de la Danse.
Accès libre sans réservation
2  Parvis des Abattoirs

16H30 . DÉLIBÉRATION 
TOMBOLA
Venez assister à la délibération  
de la Grande Tombola.
3  Place du Ravelin 

17H → 20H . CONCERTS
Ravelin en fête
Venez vous ambiancer ! 5 concerts en 
partenariat avec les Ateliers musicaux,  
la MJC Roguet et Tikkelkel
Accès libre sans réservation
3  Place du Ravelin

21H . SOIRÉE MUSICALE
Silent Party
Le centre culturel Saint-Cyprien vous 
propose une soirée originale en parte-
nariat avec le Smoking Barrel.  
Une Silent Party : un moment drôle  
et innovant ! Chaque participant sera 
muni d’un casque avec un éclairage 
LED et écoutera la musique de son 
choix. À vous de choisir ce que vous 
écoutez, à vous de choisir votre fré-
quence. Seront invités 3 djs pour  
3 ambiances différentes.
4  Smoking Barrel

DIMANCHE 12
8H → 18H . VIDE GRENIER
Vide grenier par le resto des zanimos.
Inscription par mail : restozanimos@sfr.fr  
ou par téléphone au 07 82 10 48 62.
3  Place du Ravelin

15H . INITIATION 
LINDY HOP
Avec Maka
Osez vos premiers pas de Lindy Hop ! 
L’initiation sera suivie d’un concert 
pour les mettre en pratique.
10 Port Viguerie

16H . CONCERT
The Sleepwalkers 
Munis de leurs valises pleines  
d’instruments et de bonne humeur, 
 les trois comparses du Big Band  
de poche vous embarqueront dans un 
voyage au siècle précédent, quelque 
part entre Harlem et la Nouvelle- 
Orléans, à la découverte des  
standards et pépites du swing !
Jérôme ArletChant : trompette, guitare 
Thomas Fontas : piano, harmonica  
Maka : contrebasse, trombone
10 Port Viguerie

18H . INITIATION FORRO
Danse brésilienne  
avec Vincent Bodier
Osez vos premiers pas de Forro !  
L’initiation sera suivie d’un concert 
pour les mettre en pratique ! 
10 Port Viguerie

19H . CONCERT
Leni Verissimo Trio
À tous les amoureux et amoureuses  
du Forro, Leni vous amène à  
Caruaru, capitale du Forro, sa terre  
natale .Xaxado, baiaõ, xote, forró  
seront au rendez-vous ! 
En partenariat avec le Printemps du Brasil
10 Port Viguerie

21H . CONCERT
Choc Gazl
Le son cristallin du duo Choc Gazl  
se dirige vers une même beauté crue. 
Poignante de simplicité, la musique 
se déploie entre ballades à l’aura 
crépusculaire lumineuse et rythmes 
enivrants. Une nostalgie, douce, n’est 
jamais loin. Elle infiltre chaque mélodie 
et inspire jusqu’aux intentions d’une 
voix et d’une guitare dont la sobriété 
amplifie la décharge émotionnelle et la 
puissance des morceaux. 
Lila Fraysse : chant, batterie 
Nicolas Lafourest : guitare électrique
10 Port Viguerie 

22H . LIVE CINEMA
Petites planètes
Vincent Moon et Priscilla Telmon,  
à travers « Petites Planètes »,  
se passionnent pour la musique et le 
sacré à travers le monde. Exploration 
poétique au cœur des rites, tant per-
sonnels que collectifs, ils rassemblent 
le tout au sein d’enregistrements 
musicaux, de performances filmées, 
d’installations immersives et d’œuvres 
photos. Une poésie de l’intime, un 
voyage immobile, un art comme soin,  
apportant nouvelles alternatives du 
monde et douces expérimentations 
pour nos corps et âmes.
En partenariat avec le Printemps du Brasil
10 Port Viguerie
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Centre Ma Bulle en Santé 
 95 bis allées Charles de Fitte

Parvis des Abattoirs
76 allées Charles de Fitte

Place du Ravelin

Smoking Barrel
5 place Jean Diebold

Centre Culturel St-Cyprien 
56 allées Charles de Fitte

El Rincón Chileno
24 rue Réclusane

Place de l’Estrapade

La Candela
3 Grande rue St-Nicolas

Place Olivier

Port Viguerie
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graphisme et portraits  
par Delphine Cordier  
et Téo Nguyen, Atelier Vif 
www.vifdesign.fr

Après deux années sans fête  
de quartier, nous voici de retour ! 
Depuis la rentrée 2021, une dizaine 
d’associations, habitant·e·s 
et institutions se réunissent 
régulièrement pour préparer  
cette fête. À l’image du quartier 
Saint-Cyprien, la fête de quartier 
2022 sera placée sous le signe de 
la mixité, pour les pitchounes, pour 
les anciens, pour un quartier pour 
tous·tes… 5 jours d’animations, de 
spectacles vivants, de convivialité 
et tout est gratuit ! On vous attend.
Le collectif de la fête de quartier

    @saintcypenfete
www.saintcypenfête.com
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AFFICHEZ LES PORTRAITS  
DE LA FÊTE SUR VOS VITRINES, 

BALCONS, FENÊTRES !
Affiches gratuites  

au Centre Culturel Saint-Cyprien  
lun-ven, 9h-12h30, 13h30-18h30


