


PROGRAMME

Il y a encore un siècle, notre 
territoire était couvert de 
vignes, et notre modeste vin 
se buvait jusqu’en Angleterre. 
Ce passé viticole a laissé
de nombreuses traces dans 
notre commune et pour 
célébrer cette mémoire,
la ville de Juziers vous invite
à la fête du Guinguet.
Concerts, exposition, marché 
artisanal, balade spectacle et 
commentée, fanfares, ateliers
enfants, lectures, rythmeront 
cette journée au charme 
suranné. Tenez vous prêts 
à faire la fête et découvrir 
l’étonnant passé de Juziers !

Entrée libre dès 11h
et tout au long de la journée :
>  Marché artisanal

des producteurs locaux 
>  Exposition autour

de la vigne par JDH
> Food trucks 
> Bar rétro Dame Jeanne 

11h30 au marché
HARMONIE DE JUZIERS
INVITE LA BANDA DE NEZEL
Fanfare et musique de rue.

14h00 à la bibliothèque
LECTURE autour du vin et quiz 
culturel - À gagner : lot de 
bouteilles de vins de la région.
> Animé par Sylvia Schneider, 
romancière juziéroise.

 14h30 place de la gare
ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS
> Organisé par le Conseil Municipal
des Enfants.

14h30 départ place de la gare
BALADE SPECTACLE par la Compa-
gnie Divague, voix et accordéon, 
reprises de Mistinguet, Barbara, 
Piaf, Trénet...

15h00 départ place de la gare
BALADE GUIDÉE HISTORIQUE
à travers les chemins qui longent 
les anciennes vignes.

16h00, 17h45 et 21h15 au marché
DIXIE KING fanfare à la joie
communicative.

16h30 Au bar du Dame Jeanne
SPECTACLE “POETIC HOUR”

18h30 sur la scène place de la gare
LES BONS BECS Ce quintet de clari-
nettistes revisite les répertoires de la 
musique classique et populaire avec 
humour et facéties. Avec eux, on 
rêve, on rit et on se régale de cette 
musique jouée à son meilleur niveau.

19h45 Dame Jeanne
SPECTACLE JEANNE ET FÉLICIEN
Les patrons d’un superbe bistrot
vintage partageront au comptoir
de courts récits ou chansons drôles.

20h30 et 21h45 sur scène
AURORE VOILQUÉ 
FEAT. ANGELO DEBARRE
La violoniste et chanteuse
Aurore Voilqué rend hommage
à la musique manouche aux
côtés de l’un des plus grands
guitaristes du style, Angelo 
Debarre. Un magnifi que voyage, 
entre standards de Django
Reinhardt, chansons françaises
et superbes compositions. 

Programme sous réserve de modifi cation, 
suivez nous sur facebook pour plus 
d’information.

Juziers est une commune du Vexin 
français situé entre Mantes la Jolie, 
Poissy, Cergy et Thoiry.

Par train : ligne J arrêt Juziers
En voiture : parking gare SNCF
côté rue Janine Vins 
Pensez au covoiturage ! 
En vélo : parking vélo gare SNCF.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Entrée libre de 11h à 23H
INFOS COVID Cet évènement 
est organisé en toute respon-
sabilité dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur
et en collaboration étroite 
avec les autorités publiques.
Les mesures seront adaptées
à la situation sanitaire au 
moment de l’événement.

Pour toutes questions,
contactez nous :
• via la page facebook de la 
Ville de Juziers 
• par mail à
secretariat-mairie@juziers.org
• par tél au 01 34 75 28 00

COMMENT VENIR ?
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