
 
 
 
 

Le festival des arts de la rue et du cirque « Cergy, 
Soit ! » revient les 9, 10 et 11 septembre 2016 pour sa 
19e édition 

 
 
Créé en 1998, le festival des arts de la rue et cirque « Cergy, Soit ! » est 
devenu un rendez-vous attendu de la rentrée culturelle.  
 
Implanté en plein cœur du quartier Cergy Grand Centre, il rassemble 
pendant 3 jours plus de 40.000 spectateurs, accueille entre 40 et 50 
compagnies professionnelles chaque année et propose 100 à 150 
représentations gratuites. 
 
« Cergy, Soit ! » est devenu, au fil des ans, un événement phare de la vie 
culturelle cergypontaine, valdoisienne et francilienne, faisant la promotion 
d’une culture ouverte et accessible à tous, autour d’un rassemblement 
populaire et d’une offre artistique de qualité. Ce rendez-vous permet l’accès 
du plus grand nombre à une offre de qualité et gratuite fédérant un public 
diversifié tant par les générations, les origines culturelles que les catégories 
socioprofessionnelles. 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



La réussite du festival tient à la mise en œuvre opiniâtre et constante de certains 
principes. Loin d’être édictés dans l’absolu, ils ont été consciencieusement définis 
pour faire de « Cergy, Soit ! » un rendez-vous populaire, ouvert et intransigeant sur 
l’excellence artistique : spectacles pour tous les âges, excellence artistique, diversité 
des formes, respirations, convivialité, pluridisciplinarité, avec l’application d’un 
principe de gratuité systématique pour rendre l’ensemble des formes proposées, 
totalement accessible, et ainsi largement favoriser la mixité du public. 
 
La programmation proposée chaque année est pluridisciplinaire (théâtre, cirque, 
marionnettes, danse, musique…). « Cergy, Soit ! » est le lieu de l’échange, de la 
confrontation, du dialogue entre les formes artistiques. Il présente au public non pas 
une esthétique spécifique, mais une variété d’esthétiques reflétant la diversité et la 
richesse de la création actuelle. Le festival est une plate-forme à la fois dédiée aux 
jeunes compagnies en devenir et aux compagnies de renom inscrivant leurs œuvres 
dans le répertoire. 
 

 

 
 

 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE – 20H00 

 
Ouverture officielle du festival avec la complicité de la compagnie du Théâtre de 

l’Unité, la plus ancienne compagnie de théâtre de rue française en activité ! 

 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE – 22H00 

 
« Liédo Magic Nano – entre ici et là-bas », grand spectacle nocturne orchestré 

par un collectif de compagnies, habitués des créations d’envergures   



PROGRAMMATION  
 
 
46 compagnies accueillies (dont 6 compagnies étrangères) 
53 propositions artistiques différentes  
142 représentations gratuites 
8 nouvelles créations   
 
Le chapiteau de Premier Dragon, lieu de concerts et de convivialité.   
 
Adhok « Immortels - L’envol » / « Immortels – Le nid » (créations 2016)  
Alberto Garcia « Machintruc » 
Art & Prémices « Les affamés du cabaret » 
Les Arts Oseurs « J’écris comme on se venge »  
Atelier Lefeuvre & André « Entre serre et jardin » 
Begat Theater « La Disparition » 
Caravansérail « Fenêtre sur l’autre » 
Carnage Productions « Les Tapas » 
Carnage Productions « Ma vie de grenier » 
Cirque Hirsute « Les Butors » 
Cherche-Trouve – ateliers cirque, maquillage, ballons… 
Cirque Rouages « …Sodade… »  
Cré –Rayons d’Ecrits « Vagabonds clown » 
Compagnie des quatre saisons (Belgique) « L’arbre nomade » 
Compagnie l’Escale « Leurre H » (création 2016) 
Les compagnons de Pierre Ménard « Les contes dits du bout des doigts » (jeune 
public) 
Companhia Caotica (Portugal) « La Grande Invasion » 
Contempotap « L’arbre de vie » (création 2016) // Réseau Déambulation 
La Débordante compagnie « Rassemblement » / « Ce qui m’est dû » 
De fracto « Flaque » 
Denis Tricot (proposé par Nil Obstrat) 
GK Collective « Proust » (création 2016) // Réseau Déambulation 
Groupe Tango Sumo « Around » / « Les Achilles » (création 2016)  
Le Jeu pour tous « Place aux jeux » 
Krilati « Les K-petits plaisir » 
Kumulus « Les rencontres de boîtes » (proposé par Nil Obstrat) 
Liédo Magic Nano (Nano, L’Homme Debout, plasticiens volants) « Entre Ici et là-
bas » 
Les Royales marionnettes « Fraise au balcon » 
La Ruche présente Brigades Human Stereo (création 2016) / cie Scratch « Tnt » 
/ « Bah t’aimes » (création 2016) / Full Throttle Baby / Soulyem 
Scarecrow (concert Premier Dragon) 
Stereo Square avec Nofa Sound System & DJ Fitz & Niveau zéro ?? 
Théâtre Crac, Fabrique de mensonges « Les Clowns meurent comme les 
éléphants » 
Théâtre de l’Unité «Le parlement » + ouverture du festival 
Théâtre en Stock « Molière, mon oeil » (jeune public) 
Théâtre Magnétic (Belgique) « Trois petits cochons » 



L’HOMME DEBOUT : UN SPECTACLE PARTICIPATIF  
 
 
Depuis 2009, le festival Cergy, Soit! accueille chaque année une compagnie en 
résidence de création pour la réalisation d’un spectacle écrit en relation avec le 
territoire cergyssois et adapté in situ, s’appuyant sur la vitalité et les ressources 
locales.   
 
La 19e édition de Cergy, Soit ! accueillera « L'Homme Debout », une démarche 
philosophique et poétique, individuelle et collective, l’idée d’une humanité en marche.  

 
 
Pour cela, la compagnie propose aux 
habitants de Cergy d’inventer 
l’histoire d’un géant, lors d’un 
chantier public aboutissant à la 
construction collective d’éléments de 
scénographie en osier. Ce projet 
s'articule donc autour des 
constructions en osier du plasticien 
Benoît Mousserion.  
 
 

 
La collaboration avec les habitants se 
trouve au cœur du travail de la compagnie. 
Elle se construit autour de l’envie de 
transformer l'espace public au profit 
d'images oniriques. Prendre le temps de 
construire « avec », pour mieux vivre 
ensemble. L’Homme Debout crée une 
passerelle entre imaginaire et réalité. Il y a 
des histoires de géants, des histoires de 
petites gens, des histoires d'Hommes en 
fait.  
 
Les habitants sont ainsi invités depuis le mois de mai à participer à la 
construction du géant en osier au cours d’ateliers de création et seront des 
acteurs clés des représentations. Les prochains ateliers auront lieu en août et  les 
répétitions pours les spectacles se tiendront à partir du 1er septembre.   
 
 
 
 
 


