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Mercredi 1er mai / Soupe en Seine à Argenteuil: Une journée de
fête sur les Berges de Seine
De 11h à 19h mercredi 1er mai, en bord de fleuve, le Parc des Berges d’Argenteuil
accueillera un festival de plus en plus fédérateur en Ile-de-France : Soupe en Seine.
Symbole de la richesse multiculturelle argenteuillaise, la manifestation allie dégustation
de soupes de tous horizons, spectacles, animations, balades en péniches sur la Seine,
marché des produits locaux et initiatives éco-citoyennes.
Avant tout dédié à la dégustation de soupes, la manifestation « Soupe en Seine »
permettra de faire le tour du Monde des spécialités relatives à ce met, à la portée de
toutes les bourses : chorba au blé, soupes de fraises de Plougastel-Daoulas, soupe
portugaise, soupe marocaine, soupe d’Haïti, soupe Pepper Camerounaise, etc. Pour 2€,
les participants pourront déguster à volonté l’intégralité des spécialités proposées par les
associations locales.
Toutes les heures, petits et grands auront l’opportunité de découvrir la région parisienne
sous un autre aspect en montant à bord d’une péniche pour une excursion de 25 mn.
(Croisière gratuite).
En parallèle, dès 11h30, de nombreuses manifestations rythmeront l’événement :
spectacle d’acrobaties aériennes, déambulations, chansons théâtrales, échassiers,
jongleurs, manèges en bois, sculptures musicales et concerts.
Le marché des producteurs locaux permettra quant à lui d’acheter des produits phares de
la culture argenteuillaise (miel, vin, farine, huiles, confitures, biscuits, fruits et légumes de
l’AMAP d’Argenteuil) et d’ailleurs (bières artisanales, chocolat, produits à base de
chanvre, boulangerie à l’ancienne, gastronomie sicilienne, savon et cosmétique bio,
fromage, etc.).
Enfin, de nombreux stands donneront l’occasion aux enfants de s’initier à des activités à
la fois sportives et artistiques : tir à l’arc, course d’orientation, percussion, jeux en bois
géants, tournoi de foot, atelier confection de bougies, expo photos, tennis de table,
tchoukball, stand de maquillage, pêche à la ligne.
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