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SAVE THE DATE
Le Festival Cergy, Soit! revient
les 20, 21 et 22 septembre 2019
Le premier festival des arts de la rue et du cirque en Ile-deFrance revient dans le Grand Centre de Cergy les vendredi
20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019. Au
programme de cette 22e édition, plus de 40 compagnies et
150 représentations GRATUITES proposées aux quelque 45
000 spectateurs attendus.

Depuis 1998, le festival Cergy, Soit ! fait la promotion d’une culture ouverte et
accessible à tous, autour d’un rassemblement populaire, festif et d’une offre
artistique de qualité. Avec plus de 40 compagnies participantes, 150
représentations et en moyenne 45 000 spectateurs par édition, Cergy, Soit!
est devenu un événement incontournable de la rentrée culturelle du territoire, à la
portée de tous grâce à sa programmation entièrement gratuite .
Il se déroule dans le parc François-Mitterrand et dans les rues du quartier Grand
Centre situés au cœur de la ville de Cergy et de l’agglomération de Cergy-Pontoise.

UNE PROGRAMMATION AMBITIEUSE, ÉCLECTIQUE ET PARTICIPATIVE
Marionnette, danse, théâtre, cirque, installations, déambulations, graff, musique,...
des oeuvres et spectacles de tous les genres artistiques sont présentés, composant
une programmation toujours originale et éclectique, souvent engagée, qui séduit le
plus grand nombre et favorise la mixité sociale et générationnelle du public.
La création et la prise de risque artistique est inscrite dans l’ADN du festival, qui
propose chaque année de nouvelles créations, un travail de résidence territoriale
approfondi, la programmation de jeunes compagnies et de nouveaux dispositifs
artistiques. Cette 22e édition du festival propose ainsi de découvrir sept
nouvelles créations et les projets artistiques de deux résidences de
création territoriale, ouvertes à la participation des habitants : "Rever

plus fort que d'habitude" , de la compagnie Les Souffleurs commandos
poétiques et "Le son qui vient du ciel" de la compagnie Décor Sonore.

EN 2019, UN FESTIVAL RENOUVELÉ
Cette année encore Cergy, Soit! se renouvelle pour surprendre toujours plus le public
et transformer le paysage urbain du quotidien, réinterrogeant notre rapport à cette
ville nouvelle qui célèbre en 2019 son 50e anniversaire.
Historiquement ancré dans le parc François-Mitterrand et ses abords, Cergy, Soit!

explore cette année un territoire élargi, allant du quartier des Touleuses à celui de la
Croix-Petit, en passant par le site universitaire, le ple gare, le centre commercial, les
rues commerçantes adjacentes mais aussi la piscine, la médiathèque ou encore
la maison Anne et Gérard Philipe, située aux bords de l'Oise. Ces nouveaux
espaces investis permettent de découvrir la richesse du patrimoine
cergyssois, en ce weekend de Journées Européennes du Patrimoine .
Cette 22e édition est également placée sous le signe de la hauteur, telle
une invitation à changer de regard sur l’espace urbain. Grandes traversées
au-dessus du quartier Grand Centre ("Résiste", "Reste [en piscine]"(création 2019, et
"Respire", compagnie Les Filles du Renard Pâle, ascension de la tour étudiante de
l’université ("Service à tous les étages" , compagnie Lézars Bleus, passage d’un
géant dans la ville ("Mo et le Ruban Rouge", compagnie L'Homme Debout, portées
acrobatiques de grande hauteur ("Les voyages" , compagnie XY, ou encore
personnages postés à plusieurs mètres de haut ("Les Regardeurs", compagnie Les
Souffleurs Commandos Poétiques... le public est encouragé à regarder vers le ciel.

Découvrez le teaser vidéo

LES TEMPS FORTS

Les Souffleurs
Commandos
Poétiques

Les filles du
Renard Pâle

"Rêver plus fort que
d'habitude" (résidence)

"Résiste", "Reste [en
piscine]" (création
2019) et "Respire"

Création poétique collective

Tryptique funambule

Du 6 au 19 septembre ;
en ouverture du festival
le 20 septembre ;
représentations les 21 et
22 septembre.

Vendredi 20 septembre
dans le parc François
Mitterrand, Samedi 21
septembre au dessus
des bassins de la
piscine du Parvis et
dimanche 22 septembre
à la gare de Cergy
Préfecture.

Les Souffleurs commandos
poétiques invitent les
cergys s ois .e.s à « rêver plus
fort que d'habitude » durant
trois s emaines , au mois de
s eptembre, en amont du
fes tival Cergy, Soit ! Ils les
embarquent dans un parcours
poétique et tendre, une
expérience de création poétique
collective, conçue comme un
voyage. Le fes tival es t
l'occas ion de prés enter les
"levées d'écriture poétiques "
nomades , fruit des deux
ateliers d'initiation et de
répétition organis és en
s eptembre avec les habitants .
Le public res tera attentif aux
appartitions des "Regardeurs "
de la compagnie, pos tés s ur les
toits du quartier Grand Centre.

Travers er des places , des
rivières , des canaux, arriver
s ur des châteaux, tours ou
autres monuments
his toriques , partir d’un
bâtiment pour arriver s ur un
autre… L’idée es t que le fil
puis s e inves tir n’importe
quel lieu, et en révéler toute
la majes té.
Le fil es t le lien qui relie un
point à un autre, au-des s us
des frontières , des
barrières , il ras s emble. Un
lien autant s ymbolique que
concret.
Yeux tournés vers le ciel, le
public es t là pour vivre un
moment ens emble, où
s ’ouvre alors des dialogues ,
rencontres et partages grâce
à des performances
funambules uniques .

MAIS AUSSI...

Compagnie XY
"Les Voyages"
Voyage acrobatique et
sensible

Nombreux impromptus
acrobatiques - du 18 au
22 septembre
Découvrir comment le
langage acrobatique peut
inves tir un es pace public, un
édifice, un quartier en jouant
de s es contraintes phys iques
pour offrir un ins tant, une
émotion à part et propos er
un autre regard à celles et
ceux qui pas s ent.
Au minéral de
l’environnement urbain, les
acrobates de la Compagnie
XY adjoignent de la chair, du
vivant, des corps . Face à
l’immobilité impas s ible d’un
bâtiment, ils mettent en
mouvement et révèlent une
certaine fragilité. À côté du
durable et du permanent, s e
trouve l’éphémère. Ains i un
s imple trajet quotidien ou
une promenade routinière s e
trans forme en un voyage, en
une expérience s ens orielle,
en une redécouverte des
riches s es oubliées de s on
environnement.

Les compagnies suivantes participent à la 22e édition de Cergy, Soit!
Art Osons (musique), La Belle Image (musique), Carabosse (installation de feu),
Cherche-Trouve / Art Ensemble (ateliers cirque), Cie. Quotidienne (cirque), Cie
Raoul Lambert ! (mentalisme), ), CinétiK (musique), Compagnie la Croisée des
Chemins (danse et ateliers), Compagnie la Sensible (théâtre d'objets), ,
Compagnie XY (cirque), Décor Sonore (installation), Dominique Gras /
Compagnie Abraxas (théâtre), Fabrice Mazliah et la garden team (installation),
Five Foot Fingers (cirque), End of the game (musique), La Fausse Compagnie
(musique), Le Fer à Coudre (théâtre), Les Filles du Renard Pâle (cirque), Fred
Custaard mix (musique), Frichti Concept (danse), La Générale d’imaginaire /
Camille Faucherre (théâtre), Le Grand Jeté ! (danse), Gromic (cirque), Groupe
Tonne (théâtre), L’Homme Debout (marionnette géante), Jeu pour Tous (espace
ludique), Keep Company (cirque), KPG (théâtre), Lézards Bleus (danse
aérienne), La Malka Family (musique), Melle Hyacinthe et cie (manège),
Mycélium (théâtre), Pierre Jazzystik mix (musique), Planet Pas Net (théâtre),
Polysine (concert), Les P’tits Bras (cirque), La Ruche (installation et musique),
Les Souffleurs Commandos Poétiques (installation, poésie), Spreafico Eckly,
Matteo Fargion (musique), Théâtre en Stock (théâtre), Vidabreve feat. Petit Huit
Collectif (musique et danse), Winston Mc Anuff & Fixi (musique)

CERGY, SOIT! 2019 EN QUELQUES
CHIFFRES
22e édition les 20, 21, et 22 sept. 2019
+ de 40 compagnies
+ de 150 représentations
45 000 spectateurs attendus
100% GRATUIT
À seulement 35km de Paris

COMMENT VENIR?
Située à seulement 35km de Paris, la ville de Cergy
est accessible en 1h depuis le centre de la
capitale :
RER A et ligne SNCF L - Arrêt CergyPréfecture
Autoroute A15 sortie n°9 Centre commercial
des Trois Fontaines / Cergy Préfecture

www.cergysoit.fr
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