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L’ÉDITO 

Ancré dans le paysage culturel de la ville depuis près de 20 ans, le festival 
Cergy, Soit ! va s’ouvrir cette année encore durant 3 jours au cœur du 
Grand Centre, avec toujours la même envie de vous surprendre et de vous 
offrir une programmation pluridisciplinaire pointue et engagée. 
 
Pour sa 20e édition, Cergy, Soit ! renoue avec ses premières amours en 
organisant des interventions insolites en guise d’avant-premières dans des 
écoles, lors de la journée des associations ou encore au Centre commercial 
des 3 Fontaines. Cette année, 50 compagnies et associations locales, 
nationales et internationales contribueront à signer ce grand événement 
festif. 
 
Depuis ses débuts en 1998, nous nous réjouissons du chemin parcouru et 
sommes fiers que cette manifestation populaire et entièrement gratuite soit 
devenue au fil du temps un rendez-vous incontournable des arts de la rue et 
du cirque en Île-de-France. 
 
Dans un contexte budgétaire et sécuritaire de plus en plus contraint qui 
pousse quelques collectivités à faire certains choix douloureux, nous tenons 
à réaffirmer notre attachement à Cergy, Soit ! à l’image de notre 
engagement en faveur d’une culture ouverte et accessible à tous. Une 
nouvelle fois la diversité d’esthétiques et la richesse de la création actuelle 
des arts de la rue et de la piste attendent toutes les générations de 
Cergyssois-es dans le parc François-Mitterrand et dans le Grand Centre les 
22, 23 et 24 septembre. 
 
Excellent festival à toutes et à tous ! 

Jean-Paul Jeandon 
Maire de Cergy 
1er vice-président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 

Joël Motyl 
Adjoint au maire délégué 
à la culture 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Créé en 1998 par la ville de Cergy, le plus grand festival dédié aux arts de la rue et du cirque en Île-de-France revient 
pour trois jours de spectacles gratuits en plein cœur de Cergy, dans le quartier Grand Centre, les 22, 23 et 24 septembre 
prochain. Près de 40 000 spectateurs de toutes générations et d’origines culturelles et sociales diverses sont attendus 
pour célébrer la 20e édition de Cergy, Soit ! Découvrez sans plus attendre le teaser vidéo du festival !  

2017, UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE  
  
Cette 20e édition de Cergy, Soit ! réserve de nombreuses animations :  
 

UN SPECTACLE MONUMENTAL LE SAMEDI SOIR : le grand rendez-vous du samedi soir sera 
cette année orchestré par une compagnie emblématique des arts de la rue, La Compagnie Off. « Les 
Girafes », opérette animalière et déambulatoire, est devenu un spectacle de répertoire qui a tourné 
dans le monde entier depuis les années 2000.  

UNE OUVERTURE OFFICIELLE : le vendredi 22 septembre à 19h sur le parvis de la Préfecture, 
avec la complicité de la Compagnie du Coin et sa fanfare phénoménale L’espérance de St-Coin. 

DES AVANT-PREMIERES : organisées tout au long du mois de septembre lors de la journée des 
associations ou au centre commercial Les trois fontaines et dans les écoles de la ville, symboliques 
de la volonté de la ville d'agir pour que la culture soit au service de tous.  
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UNE PROGRAMMATION ECLECTIQUE AMBITIEUSE ET POINTUE  
  
Depuis près de 20 ans, le festival affirme sa volonté d’être en phase avec la diversité et la richesse de la création 
actuelle à l’œuvre dans les arts de la rue et le cirque en donnant une place de choix aux nouvelles 
créations artistiques au nombre de 8 cette année. Cergy, Soit ! est aussi une plate-forme à la fois dédiée aux 
compagnies de renom et aux jeunes troupes en devenir. Enfin de multiples collaborations avec des associations 
ou structures cergyssoises et cergypontaines permettent d’ancrer toujours davantage le festival à son territoire. 
  
Cette année, 50 compagnies assurent plus de 150 représentations surprenantes, poétiques, drôles ou 
engagées qui invitent à porter un regard artistique sur des questions humaines et sociétales…  
  
La richesse de cette manifestation s'exprime par une programmation éclectique qui s’adresse à tous les âges avec 
une large pluridisciplinarité - théâtre, cirque aérien, burlesque, marionnettes, danse contemporaine, concerts, 
installations plastiques… - et des dispositifs scéniques divers et singuliers implantés au cœur de l’espace public du 
Grand Centre : immersifs, intimistes, grandes jauges, dans un bus, fixes ou itinérants...  
 
Retrouvez toute l’actualité du festival sur www.cergysoit.fr et Facebook Cergy Soit 
 

UN SPECTACLE DE CIRQUE ATYPIQUE : l’équipe de doux dingues du Cirque Inextrémiste, 
amoureux du risque et des performances extrêmes, nous offre avec sa création 2017 "Exit" une 
tentative inédite dans le parc François-Mitterrand, un ballet acrobatique autour d'une grande 
montgolfière. 

UN CONCERT SURVOLTÉ : le festival finira en beauté avec Le Bal de l’Afrique Enchantée et les 
mercenaires de l’ambiance, une invitation à danser sur les musiques d’une Afrique dans tous ses 
états du Zaïre au Zimbabwe, du Nigeria à l’Angola.  

© Julien Borel  
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La 20e édition en chiffre  
•  3 jours de festivités gratuites 
•  4e week-end de septembre 
•  1 programmation nationale et internationale : arts de la rue, cirque, musique, talents émergents, soutien à la création… 
•  50 compagnies 
•  66 propositions artistiques différentes 
•  8 créations 2017 
•  150 représentations 
•  40 000 festivaliers attendus de toutes les générations 



LES TEMPS  
FORTS  
DE LA  
20E ÉDITION 



LORS DE LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS  
ET AU CENTRE COMMERCIAL LES TROIS FONTAINES 
  
Spectacle déambulatoire tout terrain 
 
COMPAGNIE ALBEDO LES BIGBRÔZEURS 
Marionnettes de rue - déambulatoire (50 min) 
Les Bigbrôzeurs sont quatre « jumeaux » géants avec des cous qui s’étirent 
jusqu’à 3 m pour voir plus loin. Imperméables et borsalinos, bottes de pluie et 
lunettes double foyers, ils suivent, poursuivent, observent, se cachent pour 
mieux surprendre. Les Bigbrôzeurs, méchants ou gentils, imbéciles sûrement, 
sont sans gêne pour se pencher sur n’importe qui ou n’importe quoi, focalisant 
tous les regards. Quatre inspecteurs, enquêteurs terriblement visibles tentent 
naïvement de ne pas être vus, pour mieux vous voir… 
 
Journée des associations, parc F. Mitterrand Sam. 9 sep. 11h et 16h 
 
Centre commercial les 3 Fontaines Sam. 16 sep. 14h30 et 16h30 
 
Et aussi lors de Cergy, Soit ! Dim. 24 sep. 16h et 18h Départ parc 2 
 
 

Les semaines précédents le festival, des interventions artistiques en guise d’avant-premières sont présentées dans la ville et en 
milieu scolaire.  

DANS LES ÉCOLES  
  
Interventions artistiques  
adaptées aux enfants 
 
L’Académie Fratellini présente le spectacle Fil-
Fil aux maternelles des écoles du Ponceau et des 
Linandes. 
Un éveil au cirque qui sollicite l’imagination des 
plus jeunes.  
 
Le collectif AOC présente Quel cirque ?! à 
l’école élémentaire des Châteaux. Les enfants 
parcourent l’histoire du cirque, de sa forme 
classique à sa forme contemporaine, à travers un 
récit, des objets et une maquette de chapiteau. 
C’est l’univers du cirque sous toutes ses formes 
qui investit l’école pour une semaine. 
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LES AVANT-PREMIÈRES 



Le grand temps fort du samedi soir est cette année 
orchestré par une compagnie emblématique des arts de la 
rue, La Compagnie Off.  
Les Girafes, opérette animalière et déambulatoire urbain, 
est devenu un spectacle de répertoire qui a tourné dans le 
monde entier depuis les années 2000.  
 
COMPAGNIE	OFF	
LES	GIRAFES	
Opére&e	animalière	(1h15)	
Un	troupeau	de	girafes	rouges	évolue	selon	un	mouvement	ralen9,	
balançant	 leurs	 cous	 flexibles.	 Longilignes	 sur	 ligne	 blanche,	 les	
silhoueBes	des	girafes	glissent	sur	 les	avenues	et	 se	détachent	des	
façades	 avec	 nonchalance.	 Manipulées,	 ar9culées,	 désar9culées,	
habitées	par	des	échassiers	aveugles	et	invisibles,	elles	se	prêtent	au	
jeu	 du	 domptage.	 Une	 splendide	 diva,	 vocalise	 à	 tour	 de	 bras	 et	
rassemble	 autour	 d’elle	 dans	 ce	 domptage	 lyrique	 les	 girafes	 qui	
l’adorent.	 Dans	 un	 élan	 de	 jeu	 clownesque	 et	 vaudevillesque,	 la	
clique	s’emballe	pour	une	tourmente	radieuse	à	travers	la	ville.	
SAMEDI	21H15	
DÉPART	AVENUE	BERNARD	HIRSCH	
En	complicité	avec	le	CNAR	Le	Moulin	Fondu. 
Spectacle itinérant  

© YehHsuaChieh 

LE SPECTACLE MONUMENTAL  



L’équipe de doux dingues du Cirque Inextrémiste, 
amoureux du risque et des performances extrêmes, nous 
offre avec leur création 2017 "Exit" une tentative inédite 
dans le parc François-Mitterrand, un ballet acrobatique 
autour d'une grande montgolfière. 
 
CIRQUE	INEXTRÉMISTE	
--EXIT—	
Pièce	aérienne	et	psychopathe	(45	min)	
Mesdames,	mesdemoiselles,	messieurs,	public	bien	aimé,	Le	Cirque	
Inextrémiste	 déclare	 se	 dégager	 de	 toute	 responsabilité	 en	 cas	
d’accident	 de	 quelque	 nature	 que	 ce	 soit	 ou	 de	 dommage	 sans	
aucune	excep9on	ni	réserve,	impliquant,	vous,	lecteurs	aBen9fs,	ou	
toutes	 autres	 personnes,	 animaux,	 véhicules,	 peluches…et	 tous	
types	 de	 biens.	 En	 tant	 que	 spectateur	 aver9,	 je	 déclare	 être	
conscient	 que	 ma	 présence	 sur	 le	 lieu	 du	 spectacle	 entraîne	 des	
risques	pour	ma	propre	personne	et	 tout	autre	être	vivant	présent	
autour	 de	 moi.	 La	 lecture	 de	 ce	 présent	 texte	 entraîne	
automa9quement	 son	 accepta9on.	 Spectacle	 acroba9que	 sous	
montgolfière,	avec	une	équipe	de	doux	dingues,	adepte	du	risque	et	
des	performances	extrêmes.		
VENDREDI	ET	SAMEDI	20H15	
PARC	3	

© DR 

LE SPECTACLE DE CIRQUE ATYPIQUE 



En parallèle de son travail de coproduction et de soutien à la création, la ville de Cergy 
travaille à une immersion artistique dans des quartiers cergyssois autour d’actions 
culturelles menées tout au long de l’année : soutien à la création, résidence d’artistes, 
projets d’éducation artistique en milieu scolaire, projets participatifs…  

LA RÉSIDENCE DE CRÉATION 2017 
Depuis 2009, la ville accueille chaque année dans le cadre de Cergy, Soit ! une 
compagnie en résidence pour la réalisation d’un spectacle lié au territoire et 
s’appuyant sur ses forces vives.  
 
BLÖFFIQUE THÉÂTRE  
Correspondance de quartier 
En 2017, la compagnie Blöffique Théâtre s’est installée en résidence à Cergy 
pour développer avec les habitants une correspondance insolite.  
D’avril à juin des habitants de tout âge ont arpenté les rues et exploré des 
recoins inédits du quartier Axe Majeur Horloge à la recherche d’images qui 
retranscrivent ces lieux. Aux balades, propices aux prises de vue « artistiques » 
dans les quartiers, ont succédé ́ des ateliers d’écriture dans des lieux singuliers 
comme le bureau du maire, les studios du Chat Perché ou le sommet de la tour 
Belvédère… Ces photos sont devenues des cartes postales qu’ils se sont 
écrites entre voisins, un peu comme en vacances mais au bord de chez eux. 
 
Cela donne une exposition-kaléidoscope, de multiples points de vue écrits ou 
photographiés, pour raconter la vie du quartier Axe Majeur Horloge de Cergy, à 
découvrir lors du festival Cergy, Soit ! 
 
BlÖffique théâtre vous propose de faire le voyage à l’envers, de sortir du cadre 
et d’entrer dans les paysages de ces cartes postales. Vous y entendrez les 
mots des habitants résonner dans ces lieux qui les ont inspirés, vous y 
découvrirez ces échanges, entre les gens, entre la ville et les gens… et vous 
aurez peut-être envie de leur répondre ou d’écrire à un festivalier inconnu… 

LES PROJETS PARTICIPATIFS OUVERTS 
À LA PARTICIPATION DES HABITANT-E-S 
 
INTÉGRER UNE COMPAGNIE POUR UN JOUR, 
C’EST POSSIBLE ! 
Plusieurs compagnies offrent la possibilité à des 
participants bénévoles d’intégrer leur spectacle en 
tant que danseurs amateurs ou pour une 
déambulation comme le Group Berthe avec ses 
spectacles Orties et Déhanchés ou la Compagnie 
Off avec Les Girafes.  
En amont du spectacle Le Parlement de rue du 
Théâtre de l’Unité, des habitants de Cergy sont 
invités à proposer des lois réalistes ou surréalistes, 
rebelles, personnelles ou encore loufoques puis à 
venir les défendre lors de la représentation. Un 
parlement comme on en rêve, avec de la musique, 
de la poésie et de la drôlerie.  
 
CONNECTE TA PALETTE 
La Ruche en partenariat avec LabBoîte 
 
Retrouvez les créations de mobilier urbain 
connecté réalisées à partir de matériaux recyclés 
par de jeunes cergyssois en juillet : un banc en 
palette avec une jardinière connectée permettant 
de diffuser des messages sonores ou visuels ou 
encore de charger son téléphone… 
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LES ACTIONS CULTURELLES  



La ville de Cergy programme à chaque édition des spectacles portant un regard 
artistique sur des questions humaines et sociétales. C’est donc tout naturellement 
que Cergy, Soit ! s’associe cette année à Clowns Sans Frontières et proposera une 
vente de tee-shirts, gobelets et sacs du festival au profit de l’association.  
 
Cette association artistique et humanitaire intervient à travers le monde pour 
apporter un soutien moral et émotionnel par le rire et le spectacle vivant à des 
populations affectées par des crises humanitaires, victimes de marginalisation ou 
en situation de grande précarité.  
 
Ils seront présents lors du festival pour présenter leurs activités.  
PARC | ACCUEIL PRINCIPAL 

LE FESTIVAL S’ASSOCIE À CLOWNS SANS FRONTIÈRES 



LE PROGRAMME 
DU FESTIVAL 



 
 
 
ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS  
Le film du dimanche soir 
 
L’ARBRE À VACHE  
Bob, transports en tout genre 
 
ART & PRÉMICES  
Les crieurs publics 
  
LES BATTEURS DE PAVÉS (Suisse)  
Germinal 
 
BRUITQUICOURT  
The king of the Kingdom 
 
EMILE DIDIER NANA  
Tchao Moisy 
L’inoubliable voyage d’Albert (2017) 
 
LE GRAND COLOSSAL THÉÂTRE  
Batman contre Robespierre  
Jean-Claude (2017) 
 
KTHA COMPAGNIE  
Nous (2017) 
 
LA LIDÉ   
Match d’improvisation 
Catch d’improvisation 
Cabaret d’improvisation 
Scène de crime – polar improvisé et 
itinérant 
 
 

UNE PEAU ROUGE  
Big Shoot (2017)  
En partenariat avec le Réseau 
Déambulation 
 
POIVRON VOYAGEUR  
Tourista Voyage 
 
THÉÂTRE DE L’UNITÉ  
Le parlement de rue 
 
 
 
L’ACADÉMIE FRATELLINI  
Fil-Fil 
 
CIRQUE INEXTRÉMISTE  
Exit (2017) 
 
COLLECTIF AOC  
Les Vadrouilles 
Quel Cirque ?! 
 
COMPAGNIE LES AUTRES  
Spectacle BPJEPS Art Ensemble 
 
FLYING DUNKERS 
 
MICROSILLON  
Urban & Orbitch 
 
 
 
 
 
 
 

MINA CLOWN (Argentine)  
Deja que salga el sol 
 
EL MUNDO COSTRINI (Argentine)  
The crazy Mozart Show (2017) 
  
 
EL NUCLEO  
Sans arrêt 
 
LES P’TITS BRAS  
L’odeur de la sciure   
 
VINCENT WARIN – CIE 3.6-3.4  
L’homme V 
 
 
 
LES MERCENAIRES DE L’AMBIANCE 
Le Bal de l’Afrique enchantée  
 
COMPAGNIE DU COIN  
Solennel Dada  
Auguste Fantasy 
 
D’ACCORD LÉONE 
 
ISMA HILL 
 
MAGNETIC ENSEMBLE 
 
PETIT K 
 
STEREO SQUARE #5 
 
THOMAS JAGAS 
 

CIRQUE 

MUSIQUE 

50 compagnies 
150 représentations gratuites 
8 création 2017 

THÉÂTRE  

LES COMPAGNIES DE A à Z 



AURÉLIEN NADAUD 
 
ART OSONS 
 
BLÖFFIQUE THÉÂTRE  
Correspondance de quartier 
 
DALLAS 
 
ÉLODIE RABIBISOA 
 
LE FER À COUDRE  
Eclosions floraferriques  
 
JOSÉ KERAVIS  
Exposition Les Zootres 
 
STREET ART PARK 
 
 
 
 
 
ARTEFACT  
Small Paradise (2017) 
 
COMPAGNIE ALBÉDO 
Les Big Brozeurs  
 
COMPAGNIE BABYLONE 
 Frakas 
  

ART ENSEMBLE / CHERCHE-TROUVE  
Ateliers cirque… 
 
LE JEU POUR TOUS  
Place au jeu  
 
MADEMOISELLE HYACINTHE & 
COMPAGNIE 
Zoo Déglingo 
Ritournelle  
 
 
 
 
COMPAGNIE OFF  
Les Girafes  
 
 
 
 
CLAIRE DUCREUX  
Silencis  
 
GROUP BERTHE  
Orties  
Déhanchés (2017) 
 
 
 
 
 
 

PREMIER DRAGON 
Le Dragon Étoilé 
 
LA RUCHE 
The place to bee  
 
 
 
 
 

INSTALLATIONS 

MONUMENTAL 

DANSE 

LIEUX DE CONVIVIALITÉ 

MARIONNETTES  
THÉÂTRE D’OBJETS 

ESPACES LUDIQUES 

LES COMPAGNIES DE A à Z (suite) 



L’ouverture officielle de cette 20e édition de Cergy, 
Soit ! sera donnée le vendredi 22 septembre à 19h 
sur le parvis de la Préfecture, avec la complicité de 
la Compagnie du Coin et sa fanfare phénoménale 
L’espérance de St-Coin.  
 
Fière de son instrument, l’Espérance de St-Coin, 
frétillante galerie de personnages-musiciens émaille 
la place publique de sons électroniques, de valses 
délicates ou de riffs de rock minimalistes. Elle 
revisite tour à tour tableau romantique et défilé 
solennel, élégance ou absurdité, dans un hommage 
vibrant et facétieux à l’harmonie municipale. 
 
 

©	Compagnie du Coin – Florian Jarrigeon© 

LE LANCEMENT DU FESTIVAL 2017 



Le festival s’adresse tout particulièrement au jeune public avec des spectacles et des espaces conçus spécialement au cœur du 
parc. « Cirque en bullant » de l’association Cherche trouve propose des ateliers sculpture sur ballons, maquillage, bulles de 
savons, fabrication de balles ainsi que des initiations aux disciplines circassiennes et Le Jeu pour tous leur fait découvrir les 
grands jeux en bois et camp médiéval. 
 
 
 

LES BATTEURS DE PAVÉS [SUISSE] 
GERMINAL À PARTIR DE 6 ANS 
Théâtre de rue (50 min) 
Étienne Lantier, mineur au chômage arrive 
sur un carreau de mine du Nord de la 
France. Prenant fait et cause pour les 
mineurs, il les pousse à la grève quand la 
compagnie décide de baisser les salaires. 
Adaptation du chef-d’œuvre d’Émile Zola, 
Germinal met en scène la lutte des classes 
au gré d’un spectacle interactif où les 
enfants vont jouer presque tous les rôles. 
SAMEDI 14H30 ET 16H30 - PARVIS DU 
THÉÂTRE 95 
DIMANCHE 15H - PARVIS DE L’ESSEC 
DIMANCHE 17H20 - PLACE À L’ARRIÈRE 
DU THÉÂTRE 95 

MADEMOISELLE HYACINTHE ET 
COMPAGNIE 
ZOO DÉGLINGO DE 7 MOIS À 5 ANS 
Manège à pédales  
C’est à la force de ses jarrets que 
Hyacinthe fait tourner ce manège 
enchanteur et coloré, joyeusement 
accompagnée par des chansons pour 
enfants. Ni électricité, ni pétrole, ni gaz 
mais des mollets, des mollets et encore 
des mollets ! 
 
RITOURNELLE DE 3 À 10 ANS 
Mini-Grande-Roue à pédales 
Joyeuse, inspirante, elle nous emporte en 
toute légèreté au royaume des airs, dans 
son monde de rêveries colorées et 
exaltantes. Chacune de ses nacelles est 
une fleur, à ses pieds fleurit un jardin. 
EN CONTINU SAMEDI ET DIMANCHE  
DE 14H À 19H -  PARC 

L’ACADÉMIE FRATELLINI 
FIL-FIL À PARTIR DE 1 AN 
Petite forme circassienne (25 
min) 
Dans l’espace du cercle, trois 
acrobates jouent de choses 
simples et les magnifient, les 
rendent aventureuses, 
absurdes, étonnantes, 
ludiques… Autant de prétextes 
à ouvrir l’imaginaire et à 
construire une complicité 
joyeuse et créative. 
SAMEDI ET DIMANCHE 16H 
ET 17H30  - PARC 
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LE JEUNE PUBLIC 



Le festival Cergy, Soit ! offre une programmation pluridisciplinaire autour de 
rendez-vous noctures en musique. Cette édition 2017 vous fera découvrir 
notamment le swing et la bonne humeur de D'accord Léone, les musiques 
cosmiques et technoïdes de Magnetic Ensemble ou encore l’afro-beat nigérian et la 
rumba congolaise des Mercenaires de l’Ambiance pour clôturer en beauté cette 20e 
édition de Cergy, Soit ! Retrouvez toute la programmation des espaces de 
convivialité dans le programme et sur cergysoit.fr  

DIMANCHE SOIR  
LE BAL DE L’AFRIQUE 
ENCHANTÉE 
Spectacle festif, dansant et 
fédérateur autour des musiques 
modernes d’Afrique (2h40) 
Pendant près de trois heures,  
« Les Mercenaires de l’Ambiance », 
un orchestre de 11 musiciens créé 
pour l’occasion, interprète les grands 
succès du répertoire moderne 
africain et vous familiarise avec les 
rythmes, mais aussi les histoires du 
continent africain. Car si l’on est là 
pour danser, comme dans L’ Afrique 
Enchantée, on essaie aussi…de 
penser !  
 
DIMANCHE 20H15 
PARC | CHAPITEAU DU DRAGON 
ÉTOILÉ 

SAMEDI SOIR 
 
La Ruche, Premier Dragon & Art 
Osons ! présentent 
STÉRÉO SQUARE # 5 
DANCEFLOOR (3H30) - SAMEDI 
22H45 – PARC 1  
La Ruche, Premier Dragon et Art 
Osons ! payent leur boum pour les 20 
ans du festival : les collectifs Hello 
Paname (Stresh & DJ Jim) et La Ruche 
All star (Nikaï & DJ Seven) s’affrontent 
face à face.  
En warm up, DJ Tom B. fait mijoter ses 
mixes à toutes les sauces brésiliennes : 
Samba Rock ou Reggae, Funk Carioca, 
Forro, Hip Hop… 

VENDREDI SOIR  
 
D’ACCORD LÉONE 
Chanson française (1H30) 
Un répertoire de chansons françaises 
intergénérationnelles, de l’énergie à revendre, de 
l’impro, de la scène ouverte… 
VENDREDI 22H30 
PARC | CHAPITEAU DU DRAGON ÉTOILÉ 
 
L’association Premier Dragon présente 
MAGNETIC ENSEMBLE 
Électro organique (1H) 
Avec des instruments acoustiques, les musiciens 
de Magnetic Ensemble prennent la place des 
boites à rythmes et machines électroniques, pour 
fabriquer une électro 
« faite à la main ».  
VENDREDI 00H30 
PARC | CHAPITEAU DU DRAGON ÉTOILÉ 

©	Julien	Borel 

LES SOIRÉES DU FESTIVAL  



Vendredi 22 septembre 15h > 18h 
Salle Hubert Renaud de l’Hôtel 

d’agglomération de Cergy-Pontoise  

Cette première rencontre organisée à l’occasion de la 20e édition de Cergy, Soit ! invite les acteurs culturels, maîtres 
d’œuvres et d’ouvrages, urbanistes, architectes, designers, élus, usagers et  citoyens à échanger sur l’opportunité de 
transformer la ville par le sensible.  
 
La Fédération Nationale des Arts de la Rue s’est impliquée auprès des pouvoirs publics, pour faire progresser le débat 
autour de la reconnaissance des pratiques et des apports des arts de la rue dans la construction et le renouveau des 
territoires en portant la proposition de consacrer 1% du budget des opérations de travaux publics au soutien de projets 
artistiques dans l’espace public. 
 

Plus d’information sur  
federationartsdelarueidf.org 

 

1% TRAVAUX PUBLICS POUR CO-CONSTRUIRE DES VILLES SENSIBLES  

BUREAU MOBILE 
La Fédération des Arts de la Rue en Ile-de-France vous demande de passer au bureau.  
Vous êtes convoqué le samedi 23 septembre de 14h30 à 18h30 pour (re)découvrir les enjeu(x) de la rue. 
PARC | ACCUEIL PRINCIPAL 

LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS 



LES COULISSES 
DU FESTIVAL  



La ville de Cergy finance le festival avec à ses côtés des partenaires qui contribuent également à son financement ou apportent leur soutien  
 

LES PARTENAIRES  



APPEL À BÉNÉVOLES 
 
Et si vous participiez à la face cachée de 
Cergy, Soit !, retroussez vos manches car 
nous avons pensé à vous pour pour 
l’organisation du festival (décoration, accueil 
public, accueil des compagnies, montage/ 
démontage…).  
 
Selon vos disponibilités, nous vous 
accueillons à partir de lundi 18 et jusqu’au 26 
septembre.  
 
Renseignements et inscriptions 
cergysoit@ville-cergy.fr  
01 34 33 43 05 
www.cergysoit.fr  

UN FESTIVAL QUI MOBILISE TOUTE L’ANNÉE 
DEPUIS 19 ANS 
 
Cergy, Soit ! est organisé par la direction de la culture et du 
patrimoine de la ville. L’équipe du festival remercie tous les services 
municipaux, les partenaires, les artistes, les techniciens, les 
vacataires, les stagiaires, les associations et les bénévoles ainsi que 
tous les volontaires des projets participatifs qui rendent possible cet 
événement.  

Direction artistique : Nathalie Cixous 
 
Production - Accueil des compagnies et des professionnels : 
Stéphanie Gilbert, Cécile Delaître, Isabelle Dos Reis Pires 
 
Accueil public - Action culturelle : Mylène Mailh-Tissier et Inès 
Zmami 
 
Direction technique : Thierry Lacombe 
 
Régie générale : Marc Cixous 
 
Régie : William Bastiani, Ari Bordet Sturla, Jean-Christophe Coindre, 
Thomas Garel, Julien Gozard, Kevin Larquier 
 
Coordination et logistique : Joëlle Daffniet, Jocelyn Geist 
 
Administration et comptabilité : Peggy Perriet, Amina Thuillier, 
Magali Hoffschir 
 
Communication : Sandra Ramaully, Amandine Darras, Laurence 
Lemaire, Bérengère Mathieu 

©	Elodie	Pecheux 

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL 
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BILLETTERIE GRATUITE  
Certains spectacles signalés 
sont sur billetterie gratuite. 
Retirez les sur le lieu du 
spectacle 30 min avant le début 
de la représentation.  
 

CERGY, SOIT ! VOUS TRANSPORTE !  
 
Cette année deux petits trains circulent 
dans la ville entre 13h et 23h le samedi et 
13h et 20h le dimanche pour vous 
emmener vers les lieux du festival de façon 
ludique.  
Retrouvez le parcours et les horaires sur le 
site cergysoit.fr  

©	Dominique	Chauvin/VilledeCergy 

LES INFOS PRATIQUES  

CERGY, SOIT ! 20e édition 
Festival des arts de la rue et du cirque 
22, 23 et 24 septembre 2017 
GRATUIT 
Cergy - Préfecture / Grand Centre 
  
Vendredi 22 septembre : 19h/1h30 
Samedi 23 septembre : 14h/2h 
Dimanche 24 septembre : 14h/23h 
 
Renseignements  01 34 33 43 05 
cergysoit@ville-cergy.fr  
www.cergysoit.fr  
www.facebook.com/cergysoit/  



cergysoit.fr  
 
Retrouvez comme chaque année toutes les actualités, la programmation complète et les informations 
pratiques sur le site du festival cergysoit.fr. Et pour ne rien manquer de la 20e édition de Cergy, Soit ! ? 
Inscrivez-vous en ligne à notre newsletter et vous recevrez en avant-première toutes les informations.  
Sur le site à partir du mois d’août,   
à  Repérez-vous grâce à la carte et au programme interactifs des représentations.  
à Découvrez également le festival sous un autre angle grâce aux parcours par disciplines ou thématiques 
concoctés par l’équipe ! 
 

Journaliste, compagnie ou artiste… un espace pro vous attend  
sur la site Internet de Cergy, Soit ! 
N’hésitez pas à le consulter pour vous accréditez en ligne jusqu’au mercredi 20 
septembre et organiser au mieux votre venue sur le festival.    

ON RESTE CONNECTÉ ! 



CONTACT PRESSE  

Bérengère MATHIEU  
Chargée des relations presse 

01 34 33 44 31 -  berengere.mathieu@ville-cergy.fr  
 


