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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.

Cet art majeur est à l’honneur à l’espace multiculturel Visages du Monde à Cergy, 
à l’occasion du désormais traditionnel Mois de la danse. A l’aide de ce programme, 
et dès l’âge de six mois, tous les publics trouveront le meilleur style adapté à leur 
oreille et à leur groove : funk, hip-hop, jazz, ballet, classique…

Et pour aller plus loin, découvrez la diversité des pratiques artistiques de la danse 
à Cergy, laquelle a largement pignon sur rue avec 36 associations dédiées, fortes de 
2 500 adhérents ! Cergy est par ailleurs reconnue comme un vivier de danseurs de 
renommée nationale, voire internationale, à telle enseigne qu’un cursus de formation 
d’enseignants de hip-hop a été lancé au Centre de formation danse (CFD) de la ville.

Jean-Paul Jeandon, 
maire de Cergy,
1er Vice-président de la communauté 
d’Agglomération de Cergy-pontoise

Alexandra Wisniewski, 
adjointe au maire déléguée  
à la culture

SAMEDI 13 AVRIL  CERGY FUNK STYLE 2e ÉDITION

Retrouvez l’esprit Soul et Funk le temps d’une journée !

MASTERCLASS :
POPPING AVEC GATOR
10H30/12H | 5€ 
LOCKING AVEC JUNIOR ALMEIDA
12H/13H30 | 5€ 

AU PROGRAMME :

- 15H/20H : BATTLE 1vs1  
POPPING / LOCKING/ WAACKING 
(13H30/15H : PRÉSÉLECTION)

- 15H/16H30 : CONFÉRENCE  
LE LABEL MOTOWN AVEC BELKACEM MEZIANE

- 15H/16H30 : INITIATION HIP HOP

- 20H30/22H30 :  CONCERT : ROOFTOP + SOULTRAIN + JAM

SAMEDI 27 AVRIL - 15H  L’ETHNIQUE (ÉTAPE DE TRAVAIL)

JEUNE BALLET DU CFD / HUGUES ANOÏ
Très inspiré par la mixité et la richesse culturelle du territoire Cergyssois, Hugues Anoï a ima-
giné un projet de création chorégraphique pour le Jeune Ballet du Centre de Formation Danse 
dans le cadre de sa résidence d’artiste. Il vous invite à découvrir une étape de ce travail et à 
partager un moment convivial d’échange avec lui et les danseurs du Jeune Ballet.



MASTERCLASS :
POPPING AVEC GATOR
10H30/12H | 5€ 
LOCKING AVEC JUNIOR ALMEIDA
12H/13H30 | 5€ 

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 AVRIL  AUTOUR DU JAZZ 
Tout un week-end pour découvrir diverses facettes de la Danse Jazz ! Venez swinguer, apprendre 
et partager autour de cette danse métissée et pleine de vitalité. 

BABYBOOM NATHALIE CORMILLE
DÈS 10H LES MARDI 16 AVRIL, MERCREDI 17 AVRIL ET VENDREDI 19 
AVRIL ET À 10H30 LE SAMEDI 20 AVRIL

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour danser, Nathalie Cormille propose aux 
tout-petits et leur famille une invitation à la découverte, à l’écoute, à voir et à 
faire, à regarder et à danser.  
À partir de 6 mois

SAMEDI :
- 14H45 : PERFORMANCES DANSÉES par les élèves du centre de formation de danse  
et de l’association Adagio

- 15H/17H : TABLE RONDE : 
« LA CRÉATION EN DANSE JAZZ EN FRANCE » Animée par Aline LAIGNEL. 

- 17H : DÉAMBULATION DANSÉE par la Cie PGK et le Centre de Formation Danse, 
suivie d’une Jam session sur musique live.

MASTERCLASS :
JAZZ ROCK AVEC RICHARD M’PASSI AKA MP’STYLE
10H30/12H30 | 5€ 
TAP DANCE / SOFT SHOES ET BODY PERCUSSION 
AVEC LEELA PETRONIO 
12H30/14H30 | 5€ 

DIMANCHE :
- 15H30/17H30 : CONFÉRENCE :
« LE PASSÉ/ LE PRÉSENT : DE BOB FOSSE À MICHAEL JACKSON » 
Animée par Daniel HOUSSET précédée d’une performance dansée par les élèves du 
département Danse Jazz du CRR de Cergy-Pontoise.

MASTERCLASS :
« LA RELATION MUSIQUE-DANSE » 
PAR PATRICIA GREENWOOD KARAGOZIAN
10H30/12H | 5€ 
« STYLE BOB FOSSE » PAR VALÈNE ROUX AZY
13H/15H | 5€ 

©JPhotoMagis



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

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Les tarifs sont indiqués pour les spectacles et les 
Mastersclass.
Sans mention particulière, les entrées sont libres 
dans la limites des places disponibles.

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

VENDREDI 19 AVRIL À 20H30
9 
par la Compagnie  
Cas Public et Kopergietery
Cai Glover est malentendant.  Ce handicap qu’il 
a surmonté pour devenir danseur professionnel, 
la chorégraphe Hélène Blackburn fait le pari de 
l’utiliser comme point de départ de sa création. 
Comment embrasser toute la démesure et le 
grandiose d’un des plus grands chefs-d’œuvre 
du répertoire classique qu’est la 9e Symphonie, 
si comme Beethoven, notre ouïe nous faisait 
défaut ? 9 incarne ce défi à travers un audacieux 
voyage de sensation.

À partir de 9 ans

SUR RÉSERVATION 7€/12€ | 

MERCREDI 17 AVRIL DE 14H30 À 16H :
Rencontre avec Cai Glover et Daphnée Laurendeau. 

SAMEDI 4 MAI À 20H30
LE SACRE 
Collectif La Ville en Feu
Le Sacre est une réécriture du Sacre du Printemps 
d’Igor Stravinski dansé et chanté à cappella. 
C’est le printemps d’une jeunesse en pleine révolte, 
qui questionne l’identité dans le groupe et la place 
de ce groupe dans la communauté et l’espace public.
Ce collectif de treize danseurs, performeurs, 
chanteurs, comédiens interrogent l’œuvre de 
Stravinski mise en corps par Nijinski. Il est le 
matériau principal d’un travail, dans lequel douze 
individualités se mêlent et s’entrelacent pour former 
un chœur mugissant, chuchotant, dansant : vivant !

SUR RÉSERVATION 7€/12€ | 
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SPECTACLES


