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VISAGES DU MONDE
10, place du Nautilus

SPectacleS – ParcourS interactiF – StageS/maSterclaSS
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REfLETS
de FrançoiS lamargot / cie XXè tribu

LA pARTIE IMMERGéE 
DE L’ICEBERG 
de Sonia ducheSne / cie aère  

vendredi 6 avril – 20h30 - 1h40 
8€/5€ | 

Vivez une soirée où sont mis à l’honneur deux 
artistes en résidence à Visages du monde. 
François Lamargot présente Reflets, où il joue 
avec les illusions de son personnage et crée une 
improbable interaction entre les différents « moi » 
qui sommeillent en chacun de nous. 
Sonia Duchesne propose un ciné-danse, conte 
poétique et burlesque nourri de la rencontre 
d’extraits du film L’Iceberg et de la danse hip-hop.

REfLETS  
chorégraphie et interprétation : 
François lamargot 
www.xxtribu.com

LA pARTIE IMMERGEE DE L’ICEBERG
direction artistique et chorégraphie : 
sonia duchesne – interprétation : bernard Wayack 
pembé et gaëlle Hourdel
www.compagniear.com

L’Iceberg est une comédie réalisée par  
dominique abel, Fiona gordon et bruno romy, 
produite par courage mon amour Films et 
distribuée en France par mK2.

 

SpECTACLE

éDITO
La danse, espace de création artistique vivant et foisonnant 

dans l’expression de ses innombrables langages,  
a réussi à faire exploser toutes les barrières culturelles et 

générationnelles.

Visages du Monde soutient cet art majeur qu’est la danse, dans 
le cadre de ses résidences d’artistes. Il permet à un large public 
de découvrir la diversité des pratiques artistiques de la danse, 
laquelle a largement pignon sur rue à Cergy avec 36 associa-
tions dédiées, fortes de 2 500 adhérents !
Cergy est par ailleurs reconnue comme un vivier de danseurs 
de renommée nationale, voire internationale…

C’est pourquoi nous vous invitons vivement à participer au 
Mois de la danse à Cergy, organisé autour de la Journée 
internationale de la danse, le 29 avril. Visages du Monde, 
le Centre de formation danse, Cergythèques, la maison de 
quartier des Hauts-de-Cergy et le service jeunesse s’asso-
cient pour faire de cet événement un rendez-vous incon-
tournable, dont voici le programme. 

« Alors on danse… » Suivons le conseil de Stromae !

Jean-Paul Jeandon, 
maire de Cergy

Joël motyl, 
conseiller municipal délégué à la culture 

et à l’éducation artistique et culturelle

©C.Chau



DANSE DES 
GUERRIERS DE LA 
VILLE
ParcourS d’inStallationS 
interactiveS
anne nguyen  / comPagnie Par terre  
WWW.compagnieparTerre.Fr

vendredi 20/04 > dimanche 13/05

Danse des guerriers de la ville est un parcours 
d’installations interactives, participatives et 
immersives autour de la danse hip-hop. Tuts, 
bounce, battle, freestyle, jam : découvrez le 
vocabulaire de la danse hip-hop à travers une 
expérience sensorielle unique ! entrez dans la 
peau d’un danseur hip-hop, prenez des posi-
tions insolites, improvisez des mouvements de 
danse et intégrez le réseau humain et virtuel 
des guerriers de la ville.

Ouverture : 
Du MARDI Au VENDREDI : 14h-18h
Samedi et dimanche : 14h-17h
Fermeture lundiS et jourS FériéS + 27, 28 et 29 avril

entrée libre

GroupeS : sur réservatiOn le matin du mardi au 
vendredi.
durée du parcourS : entre 30 et 45 min

InauguratIOn jeudI 19/04 à 19h
ouvert à touS – entrée libre
en présence de l’artiste. soirée musicale et dansée animée 
par un dj et les élèves du centre de formation danse (cfd)

notre partenaire le grand cercle vous propose une 
sélection de publications autour du hip-hop.

CERGy fUNk 
STyLE #1
Samedi 28 avril

james brown, aretha Franklin, bootsy collins…. 
ça vous parle ? durant une journée, Visages 
du monde revivra les années 70 dans un décor 
rappelant la célèbre émission soul Train ! au 
programme : masterclasses, battles pop et lock, 
conférence de belkacem meziane sur l’histoire 
du funk et concert du groupe rooftop suivi d’un 
soultrain géant ! 

entrée libre
sauf masterclass : sur réservatiOn 5€ | 

PrOgramme :
10h30-12h : masterclass avec gatOr

12h-13h30 : masterclass avec juniOr almeida

14h30-16h : pré-sélectiOns des battles (50 places / 
inscriptiOns sur place à partir de 13h)

15h17h : initiatiOn hip-hOp tOut public

16h15-17h30 : cOnférence « l’histOire du funk : 
de james brOwn à prince » par belkacem meziane

17h30-20h30 : battles 2 disciplines (pOp et lOck) 
juges : jimmy sOul, juniOr almeida et gatOr 
speaker : rOdrigue linO. dj bad

20h30-22h30 : cOncert du grOupe rOOftOp et 
sOultrain géant 

TEMpS
fORTS

Réservez vos places sur
billetterie.cergy.fr
(+0,99 € de frais de location)

©T.Bohl



LE MOIS DE LA DANSE 

C’EST AUSSI

RENCONTRES :
Table-ronde « je monTe 
ma compagnie de danse » 
Samedi 7 avril - 14h-16h
Ouvert à tOus – entrée libre

Quelles sont les démarches administratives à 
connaître pour monter sa propre compagnie? 
comment savoir si l’on est prêt ?
autant de questions qui seront abordées avec 
Garde-Robe, IADU - Initiative d’Artistes en 
Danses Urbaines (La Villette), ainsi que les 
compagnies Black Sheep et Kilaï.

CONCERT
concerT élecTro Transe : 
HiligHT Tribe + scienTYFreaKs

vendredi 13 avril - 20h30
5/8/10€ | 

Véritable pont entre la musique tribale de nos 
racines et le son de demain, la musique de 
Hilight Tribe est une expérience rare sur scène.

STAGES 
+ MASTERCLASSES 
+ BAL
sTage : le Hip-Hop eT 
l’uniVers de François 
lamargoT
mardi 24 > vendredi 27 avril 
Ouvert à tOus (20 places), pour que chacun puisse 
saisir les multiples influences du hip-hop. 
• 8-12 ans : 14h00-15h30 (1h30) – 15€ les 4 jOurs
•  adOs-adultes : 15h30-17h (1h30) – 15€ les 4 jOurs
réservatiOn : vdm@cergy.fr

masTerclass jazz eT 
réperToire aVec sopHie 
YTHier-courTin
Samedi 5 mai - 10h30-13h30
+15 ans | 25 places | 7,50 eurOs | 

sophie Ythier-courtin est enseignante au cFd, 
danseuse et répétitrice de la cie armstrong 
jazz ballet.

FridaY FiesTa : bal laTino 
salsa eT bacHaTa
vendredi 11 mai - 19h à minuit 
5€ + 1 bOissOn Offerte (paiement sur place)

initiez-vous à la salsa et à la bachata. 
au programme : cours évolutifs + soirée  
+ show + animations.

porTes ouVerTes du 
cenTre de FormaTion 
danse
mercredi 02 > vendredi 04 mai – 18h - 22h
Ouvert à tOus – entrée libre

le vendredi soir, les élèves du centre 
restitueront leurs travaux de création libre.

renconTre dédicace 
aVec asTrid eliard 
vendredi 18 mai – 14h30 (2h) 
Ouvert à tOus – entrée libre

avec son roman Danser, astrid eliard nous 
invite dans les coulisses de l’opéra, où les 
élèves ne sont encore que des petits rats  
de l’école… 

masTerclass Hip-Hop 
aVec pHYss 
Samedi 12 mai - 10h30-13h30
+15 ans | 25 places | 7,50 eurOs | 

Figure emblématique du hip-hop, physs est 
professeur au sein de nombreuses écoles de 
formation dont le cFd.

viSageS du monde 
10 place du Nautilus – 95800 Cergy
01 34 33 47 50  - www.cergy.fr/visagesdumonde 

 visagesdumondecergy
RER A – Cergy-le-Haut
A15 sortie 13, direction commerces et cinémas


