CERGY

M É C É N AT

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
ET DU CIRQUE “Cergy, Soit !”
Créé en 1998, le festival des arts de la rue et
du cirque « Cergy, Soit ! » est aujourd’hui un
rendez-vous phare de la rentrée culturelle
cergypontaine, il est également le plus
important festival des arts de la rue en
Ile-de-France et figure parmi les 10 plus
importants évènements nationaux de ce
secteur artistique.
C’est un marqueur culturel majeur de Cergy
et de son agglomération. Rendez-vous,
festif et fédérateur, il fait la promotion d’une
culture ouverte et accessible à tous, autour

d’un rassemblement populaire et d’une offre
artistique de qualité, entièrement gratuite.
« Cergy, Soit ! » est un festival construit
en synergie avec le territoire, avec des
propositions artistiques écrites et adaptées
au territoire cergyssois, la construction
de nombreux partenariats locaux et la
mise en œuvre de nombreux projets
ouverts à la participation habitante. Il
présente sur chaque édition près de 50
compagnies françaises et étrangères et 150
représentations.

ARTS DANS L’ESPACE PUBLIC.

• PUBLIC

• SITUATION

Tout public (local, régional et national) :
mixité sociale et générationnelle (spectacles
pour tous les âges, excellence artistique,
accessibilité des formes, respirations,
convivialité, pluridisciplinarité, etc.)
Nombre de spectateurs / visiteurs envisagés :
45.000 personnes attendues par édition

Le festival se déroule dans le parc François
Mitterrand et dans les rues du quartier Grand
Centre au cœur de la ville de Cergy et de
l’agglomération cergypontaine, à proximité
de l’université de Cergy -Pontoise (15 000
étudiants), de la gare RER Cergy Préfecture
et du centre commercial régional Les 3
Fontaines.

• TEMPORALITÉ / PHASAGE

• INFORMATIONS BUDGÉTAIRES

Festival : 20, 21, 22 septembre 2019 		
- 22ème édition
Actions en amont dans la ville : septembre 2019

Budget prévisionnel de l’édition 2019 : 400.000 €
de frais artistiques (850.000 € en consolidé)
Spectacles gratuits pour le public

CERGY MÉCÉNAT permet
aux entreprises ancrées dans
le territoire, attachées à celui-ci,
aux grands partenaires économiques
et aux citoyens d’agir aux côtés
de la collectivité.
SES FONDEMENTS :

porter collectivement des projets
d’envergure, qui contribuent au
développement économique,
touristique, social du territoire ;
préserver et révéler tous les
patrimoines locaux qui incarnent
l’histoire, l’âme du territoire, le bien
commun dont sont dépositaires les
citoyens et les entreprises.
Contact : ines.zmami@cergy.fr
06 27 70 44 02

POUR ALLER
PLUS LOIN
Dossier de présentation sur demande
www.cergy.fr
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