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#14

ÉVÉNEMENTS • ARTS VISUELS • CONFÉRENCES • MUSIQUE
DANSE • LECTURE & JEUX • THÉÂTRE…

Des rendez-vous  
culturels pour tous



Retrouvez également 
l’ensemble de la programmation sur

www.cergy.fr

›  La ville de Cergy dispose d’une offre 
culturelle d’une grande diversité regroupée 
autour de plusieurs équipements qui créent 
entre eux des passerelles de programmation. 
 
Retrouvez dans ce programme de la danse,  
du théâtre, des conférences, mais aussi  
des concerts ou encore des expositions… 
conçus pour tous, petits et grands,  
amateurs ou passionnés !
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ÉDITO

Artistes reconnus de la chanson, Cali et Camille Esteban clôtureront, vendredi 13 mai,  
la saison des Grands rendez-vous de la grande salle du Douze. Quand le premier nous 
dit « Ne faites jamais confiance à un cow-boy », le grain de voix de la seconde trimballe 
d’infinies envies de voyages, d’étés nonchalants et de musiques feel good.

Du 14 mai au 5 juin, La version #2 de L’Expérience du ChaoS invite à réfléchir au renouveau : 
dans la tourmente d’une planète balayée par un virus qui n’en finit pas de muter,  
auquel s’ajoute une guerre que personne n’imaginait pouvoir revenir en Europe,  
comment le monde va-t-il évoluer ?

Une nouvelle conférence Grand format vous sera proposée jeudi 19 mai  
à la médiathèque l’Horloge. Astrophysicien au Commissariat à l’énergie atomique,  
Roland Lehoucq y interrogera l’épuisement inéluctable des ressources fossiles  
et l’occupation par l’humanité de son espace vital.

Samedi 21 mai, la comédie musicale Take a chance vous sera proposée  
par les professeurs et les élèves de l’École municipale de musique,  
pour la première fois réunis dans la grande salle du Douze.

En écho à ce spectacle, c’est samedi 18 juin qu’aura lieu le gala de fin d’année  
du Centre de formation danse, à Visages du Monde, sous le titre Jam session #1 :  
le CFD vous invite à vivre une expérience sensorielle immersive où la frontière  
entre public et performeurs n’existe plus…

Et c’est sur l’Esplanade de Paris que s’invitera samedi 2 juillet un « Cergy en fête » où scènes 
ouvertes, DJ et feu d’artifice célébreront l’imaginaire aventurier du grand romancier Jules Verne.

Belle fin de saison à toutes et à tous !

Après un premier quadrimestre 2022, au cours duquel artistes 
et publics ont pu enfin se retrouver sans modération, revoici 
Passerelle et son lot de découvertes artistiques. L’éclectisme 
est toujours à l’œuvre, comme l’illustrent les quelques rendez-
vous, cités au hasard de la chronologie de la présente brochure.

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy

Président de l’agglomération de Cergy-Pontoise

Alexandra Wisniewski
Conseillère municipale déléguée à la culture et au patrimoine culturel
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HAUTS-DE-CERGY 

TROIS-BOIS

HORLOGE

AXE MAJEUR

COTEAUX

GRAND CENTRE

ORÉE DU BOIS

BORDS D’OISE

1

24

5
3

LES MÉDIATHÈQUES
www.bibliotheques.cergypontoise.fr
www.cergy.fr/mediatheques

HORAIRES

Mardi, jeudi, vendredi : 12h30 > 19h00
Mercredi : 10h00 > 19h00 • Samedi : 10h00 > 18h00

Horaires d’été : Du 5 juillet au 5 septembre
Mardi, jeudi vendredi : 12h30 > 18h00
Mercredi et samedi : 10h00 > 18h00

Lieux d’échanges et d’épanouissement donnant accès aux enfants 
et aux adultes à l’information et à la culture, les médiathèques de 
Cergy développent également le goût de la lecture en offrant des 
services bien plus larges que le seul prêt de documents : conseils, 
ateliers, rencontres, numérique…

4  MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE

49, rue de l’Abondance
01 34 33 46 90
Fermeture : du mar 19 au sam 30 juillet

5  MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE

Parvis de la Préfecture
01 34 33 77 74
Fermeture : du mar 9 août au sam 20 août

1  MÉDIATHÈQUE VISAGES DU MONDE

10, place du Nautilus
01 34 33 47 50
Ouverte le dimanche : 10h00 > 17h00
Fermeture : du mardi 2 août au sam 13 août
Fermeture le dimanche : du 3 juillet au 11 septembre

cergytheques

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS
EN UN CLIN D’ŒIL

Fermeture exceptionnelle des équipements : 
Les vendredis 27 mai et 15 juillet

04_



HAUTS-DE-CERGY 

TROIS-BOIS

HORLOGE

AXE MAJEUR

COTEAUX

GRAND CENTRE

ORÉE DU BOIS

BORDS D’OISE

VISAGES DU MONDE
10, place du Nautilus • 01 34 33 47 50
visagesdumonde.cergy.fr • accueil.vdm@cergy.fr

visagesdumondecergy

HORAIRES

Fermé le lundi
Mardi, Jeudi, Vendredi : 12h30 > 19h00
Mercredi : 10h00 > 19h00 • Samedi : 10h00 > 18h00
Dimanche : 10h00 > 17h00

Horaires d’été : Du 5 juillet au 5 septembre
Mardi, jeudi vendredi : 12h30 > 18h
Mercredi et samedi : 10h00 > 18h

Fermeture d’été : du lundi 1er au lundi 15 août inclus 
Fermé le dimanche : du 3 juillet au 11 septembre
Fermeture exceptionnelle : 1er et 8 mai, 26 et 27 mai,
5 et 6 juin, 14 et 15 juillet

1
LE DOUZE
12, allée des Petits Pains • 01 34 33 32 12
ledouze.cergy.fr • ledouze@cergy.fr

Le nouvel équipement socio-
culturel situé au cœur des 
quartiers Horloge et Axe Majeur 
est conçu pour s’adresser  
à toutes les générations et à tous 
les publics. Le Douze est ouvert 
à de nombreuses manifestations 
avec toutefois une forte identité 
musicale. Il est composé d’une 
grande salle de spectacle,  
de studios de musique, de l’École 
municipale de musique auxquelles 
s’ajouteront prochainement  
la maison de quartier Axe majeur-
Horloge ainsi que la salle « club ».

Fermeture estivale du Douze : du 1er au 16 août.
Fermeture des studios et de l’École municipale  
de musique : du 14 juillet au 22 août.

2

LE CARREAU

3-4, rue aux Herbes
lecarreau.cergy.fr • lecarreau@cergy.fr

HORAIRES EN FONCTION DES EXPOSITIONS  
(VOIR P.12, 13, 21)

 
Unique salle d’exposition et de rencontres dédiée aux arts visuels 
contemporains sur Cergy-Pontoise et sa région,  
Le Carreau s’adresse à tous les artistes de renommée  
internationale ou locale, aux amateurs, et à tous les publics.

3

ledouze.cergy 

carreaudecergyofficiel

Bâtiment à l’architecture singulière, l’équipement phare des  
Hauts-de-Cergy rassemble des espaces éclectiques pour rendre  
la création artistique accessible à tous. Avec le Centre de formation 
danse (CFD) au cœur de l’équipement et une programmation  
tout au long de l’année dédiée à la danse, Visages du Monde a pour 
ambition d’être un lieu de référence dans ce domaine artistique. 
Loin d’être le seul domaine de création, Il abrite également  
une médiathèque, un espace multimédia, des locaux associatifs, 
une maison de quartier et une salle de spectacles.
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DANSE
VEN 6 ET SAM 7 MAI  
Zoom Dada  _10

MER 18 MAI
Le Problème avec le rose _14

SAM 21 MAI
Jazz in the housse _17

SAM 18 JUIN 
Jam Session #1 _22

LECTURE & JEUX
SAM 14 MAI 
1, 2, 3 jouez ! _12

SAM 11 JUIN 
1, 2, 3 jouez ! _21

SAM 25 JUIN 
Ensemble en bonne compagnie _25

JEU 7 JUILL > MER 31 AOÛT 
Nage et bouquinage _26

MAR 12 > SAM 16 JUILL 
Partir en Livre _26

SAM 18 JUIN  
JAM SESSION #1 _22 

SAM 2 JUILLET 
CERGY EN FÊTE _25

ÉVÉNEMENTS
MAR 21 JUIN  
Fête de la musique _23

SAM 2 JUILLET
Cergy en fête  _25

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS
EN UN CLIN D’ŒIL

©
 x

xx

©
 x

xx

06_



ARTS VISUELS
SAM 14 MAI > DIM 5 JUIN  
De Cergy à Thiès : « Mbolo ak jame ! » _12

SAM 14 MAI > DIM 5 JUIN  
L’Expérience du ChaoS #2 - Le Renouveau _13

VEN 17 JUIN > DIM 3 JUILLET  
Sorties de cours _21

CONFÉRENCES
JEU 19 MAI  
Énergies fossiles, 
énergies renouvelables et humanité _16

SAM 21 MAI  
Fake-news : comment distinguer 
le vrai du faux _17

JEU 2 JUIN  
L’Inde, vieille civilisation, jeune nation _19

VEN 24 JUIN
Dans le cadre des Dièses du labo  
Musique et révolution numérique _ 24

MUSIQUE
VEN 13 MAI 
Cali + Camille Esteban _11

JEU 19 MAI  
Bachar Mar-Khalifé –
Tangomotàn – Dj Tagada _15

SAM 21 MAI  
Take a Chance _18

VEN 3 JUIN  
Stefano Di Battista + Jessi M’Bengue _20 

MAR 21 > JEU 23 JUIN  
Terrasses musicales _24

MAR 21 JUIN < VEN 1er JUILLET  
Dièses du Labo  _24

VEN 13 MAI  
CALI + CAMILLE ESTEBAN _11 

LES RENDEZ-VOUS…
…DES MÉDIATHÈQUES _28 > 29

…DE VISAGES DU MONDE _30 > 31

…DU DOUZE _32 > 33

 TARIFS / BILLETTERIE _35
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La phase des travaux du Douze qui comprend l’accueil 
principal, un espace de convivialité (le Baraz’art) et la maison 
de quartier Axe Majeur-Horloge devrait s’achever en mai.  
Une grande étape qui permettra à l’équipement, en plus  
de ses pôles « événement » et « musique », d’intégrer  
un pôle social qui donnera au Douze toute sa dimension.

La maison de quartier réintégrera son emplacement initial d’ici 
la fin de l’été dans des locaux flambant neufs au sein du Douze 
et pourra fonctionner dès la rentrée prochaine. Des espaces 
entièrement rénovés qui offriront aux habitants la possibilité  
de pratiquer de multiples activités sportives, culturelles  
ou sociales, avec notamment une salle modulable de 100m²  
et deux salles de danse et d’expression corporelle. La maison 
de quartier accueillera également de nombreuses associations 
dont plusieurs tournées vers la musique de quoi permettre une 
collaboration fructueuse avec les Studios ou l’École municipale 
de musique et faire naître de nouveaux projets pour les habitants.

ledouze.cergy.fr

L’INSTA  
DU DOUZE
Si vous ne l’avez pas encore vu,  
le Douze est désormais  
sur Instagram. Une bonne manière  
de vous informer sur les événements 
à venir et de vous faire vivre  
le Douze à travers les « stories »  
ou autres « réels ». Et pour partager  
les « grandes émotions »,  
n’oubliez pas le #ledouzecergy

ledouze.cergy 
#ledouzecergy

LA MAISON DE QUARTIER 
AXE MAJEUR-HORLOGE REJOINT 
LE DOUZE

Salle de danse du Douze
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VOTRE PROGRAMME CULTUREL
Mai > Août 2022

_10 > _26
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Deux personnages à court d’idées pour se dessiner partent à la recherche d’inspiration.  
À l’issue de leur quête, leur portrait aura un faux air des tableaux traversés, des danses inventées.  
En tout cas, il est certain que leur dessin leur ressemblera pleinement. 

Deux danseurs hip-hop s’inspirent du dadaïsme pour explorer à la manière d’un enfant, les interdits,  
le cadre, l’autorité, mais aussi le mouvement, le corps, la liberté d’expression et de création.  
Un spectacle qui mêle danse hip-hop, vidéo projection et théâtre gesticulé pour restituer un univers 
drôle, poétique et aussi inventif qu’une composition « dada ».

INFOS PRATIQUES
http://theatre-bascule.fr

Mise en scène / scénographie : Stéphane Fortin
Jeu (en alternance) : Rafaël Smadja, Iliass Mjouti  
et Magali Duclos

À partir de 3 ans
Ven. 6 mai : 10h et 14h 
Sam. 7 mai : 11h 
(40min) 
TARIF E  p.35

ZOOM DADA 
THÉÂTRE BASCULE

DANSE
THÉÂTRE - HIP-HOP 

VISAGES  
DU MONDE 

VEN

06
MAI

SAM

07
MAI
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CALI  
1re partie : Camille Esteban

CALI 
On croit tout savoir de Cali. Ce que l’on sait moins,  
c’est qu’il est un artiste au sens large du terme :  
écrivain, metteur en scène, acteur, chanteur et compositeur. 
Cavale, son nouvel album, est né de cette volonté 
d’embrasser les multiples facettes de son art et intègre 
également un court métrage, une nouvelle et un livre. 
En onze titres, Cavale réussit le mariage de la tradition 
française de la chanson à texte et de l’exigence harmonique 
de la pop anglo-saxonne. L’espoir, l’amour, la vie, l’humain… 
quitter la promesse mortifère d’un monde sans âme  
pour s’élever et résister. Finalement Cavale  
ça veut bien dire s’échapper.
 
Avec le soutien de la ville Les Herbiers (85)

Camille Esteban
Il y a quelque chose d’irrésistible dans le timbre  
légèrement éraillé de Camille Esteban :  
une joie, une promesse, un envol. Son grain de voix  
trimballe d’infinies envies de voyages, d’étés nonchalants, 
d’horizons lointains et de musiques feel good.  
Entre pop urbaine et rythmes tropico-latinos, la chica 
française d’origine espagnole impose d’emblée sa griffe, 
imprégnée d’influences jamaïcaines ou sud-américaines. 

MUSIQUE 
CHANSON

©
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20h30
TARIF B  p.35
GRANDS RENDEZ-VOUS 
Concert assis

LE DOUZE  

VEN

13
MAI
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1, 2, 3 JOUEZ ! 
LE JEU POUR TOUS

 

Un rendez-vous trimestriel  
qui transforme votre médiathèque  
en ludothèque.

Les enfants, les parents, les grands-parents  
et les copains, seul ou en famille, vous êtes 
toutes et tous invités à venir partager le plaisir  
de jouer ensemble à des jeux de société,  
des jeux en bois, et des jeux géants. 
À l’occasion de ce rendez-vous trimestriel  
drôle et convivial, venez faire le plein  
de bonne humeur dans votre médiathèque !

14h > 17h
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 34 33 77 50  
ou sur resa.mediatheques@cergy.fr

JEUX 
JEUX DE SOCIÉTÉ

MÉDIATHÈQUE
VISAGES  
DU MONDE
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DE CERGY À THIÈS :  
MBOLO AK JAME !* 

 
Tout est né d’une rencontre en 2018 entre les artistes sénégalais 
Baye et Dioss Ly, alors en résidence à Visages du Monde dans  
le cadre de la coopération internationale entre Cergy et Thiès,  
et les artistes de l’association Arts Osons. Les amitiés se créent, 
l’envie d’un beau projet commun aussi… 

Une première invitation est lancée aux artistes sénégalais qui vont 
investir les locaux de l’association Le Brûloir, pour y créer des œuvres. 
Un an plus tard, les artistes des associations Adapt et Art Osons  
se retrouvent à Thiès, au Sénégal, pour vingt jours de résidence,  
de rencontres et de partage, à peindre dans la ville (Projet co-financé  
par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères).
L’exposition retrace cette rencontre humaine et artistique à travers  
une série d’œuvres et de photos réalisées dans les deux pays.

Vernissage : ven 13 mai à 18h30.

ARTS VISUELS 
EXPOSITION

Horaires :
mer > ven : 13h - 18h / sam et dim : 14h - 18h
Fermeture le 26 et 27 mai
Gratuit, accès libre

CARREAU  
DE CERGY 

DU

14
MAI

AU

05
JUIN

SAM
14
MAI

*S’unir dans la paix
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L’EXPÉRIENCE DU CHAOS #2 
LE RENOUVEAU
Un projet hybride et évolutif qui rassemble artistes et habitants 
dans une création participative, collective et citoyenne. 

L’exposition prend la forme d’une installation artistique 
monumentale présentant des œuvres d’artistes professionnels  
et des productions d’habitants. Après une première présentation 
au Carreau en 2021, cette nouvelle version invite à réfléchir  
au renouveau, à l’aune des perturbations mondiales qui perdurent, 
éclatent ou s’accentuent.

Vous découvrirez les œuvres de Pénélope Bagieu,  
Cartooning for Peace, Liu Bolin, Hayao Miyazaki, Ugur Gallenkus, 
Romain Thiery, ainsi que les réflexions conjointes des habitants 
menées par les artistes Jérôme Bouscarat, Samuel Yal  
et Ibaat Satya.

L’exposition évoluera également sous le regard et la direction  
de 3 artistes en résidence, invités à Cergy dans le cadre  
de la Coopération internationale : Phan Lê Chung (Viêtnam),  
Taqi Spateen (Palestine) et Issa Bâ (Sénégal)*.

Vernissage : ven 13 mai à 19h 
Rencontres-ateliers avec les artistes de la Coopération 
internationale : sam 14 et 21 mai, mer 18 et 25 mai.
De 14 h 30 à 17 h 30. À partir de 8 ans.
Ateliers artistiques : mer 1er et sam 4 juin.
De 15h à 17 h. 12 places / atelier.
Gratuit. 

Sur inscription à lecarreau@cergy.fr
Programme complet à retrouver sur lecarreau.cergy.fr

*Projet co-financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

ARTS VISUELS 
EXPOSITION

Horaires :
mer > ven : 13h - 18h
sam et dim : 14h - 18h
Fermeture le 26 et 27 mai
Gratuit, entrée libre

CARREAU 
DE CERGY

DU

14
MAI

AU

05
JUIN

© Le Carreau
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LE PROBLÈME  
AVEC LE ROSE 
LA PARENTHÈSE  
ET LE PETIT THÉÂTRE DE SHERBROOKE 

 
Un spectacle teinté d’humour et d’absurde qui allie  
le théâtre et la danse pour aborder la question du genre. 

Pour Alix, Sasha, Lou et Noa, bien en sécurité dans leur 
petit monde, toutes les journées sont belles et pleines 
d’histoires avec parfois un évènement extérieur qui modifie 
un peu leur quotidien. Un avion est passé, il pleut...  
Jusqu’à ce qu’une nouvelle terrible leur parvienne :  
le rose, c’est pour les filles. C’est le cataclysme !  
Comment continuer à vivre alors ? Et puis le doute 
s’installe. Sont-ils des garçons ? Comment savoir ? 

Avec humour et délicatesse, les créateurs de ce spectacle 
abordent la naissance de la conscience du genre  
chez l’enfant, avec ce que cela implique de perceptions.  
Une proposition qui soulève une multitude de questions 
pour tous les jeunes spectateurs à partir de sept ans.

Texte : Érika Tremblay-Roy - Chorégraphie : Christophe Garcia 
Mise en scène : Christophe Garcia et Érika Tremblay-Roy

10h30 (40 min)
À partir de 7 ans
Séances scolaires : 
Mar 17 mai à 14h et jeudi 19 mai à 10h
TARIF E  p.35

DANSE  
JEUNE PUBLIC 

MER

18
MAI

VISAGES  
DU MONDE
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BACHAR  
MAR-KHALIFÉ  
+ TANGOMOTÁN  
+ DJ TAGADA
Pour fêter les 5 ans du festival Les Carrières  
Saint-Roch (à Luzarches), Le Douze, en partenariat 
avec l’association Vitazik, propose une soirée  
carte blanche avec trois groupes qui ont 
particulièrement marqué les éditions du festival.

BACHAR MAR-KHALIFÉ
Dans un style musical mêlant jazz, hip-hop,  
électro et répertoire traditionnel libanais,  
Bachar Mar-Khalifé revient avec un cinquième 
album, On/Off composé et enregistré au Liban.  
Il nous raconte la situation chaotique que traversait 
son pays natal, pris dans des contestations 
populaires. Un retour aux sources authentique et 
dépouillé, mais surtout un véritable cri d’amour 
pour son pays d’origine.

MUSIQUE 
WORLD 

20h30
18 € /22 € - Concert assis

LE DOUZE 

TANGOMOTÁN 
En bleu de travail, les quatre membres de Tangomotán 
s’approprient le tango pour le revisiter. La musique traditionnelle 
côtoie la musique classique et se teinte de multiples influences 
et inspirations (Juanjo Mosalini, Vincent Ségal ou encore Richard 
Galliano…) Tangomotán c’est avant tout la fougue et l’audace qui 
nous ramène à l’essence même du tango.

DJ TAGADA
Dj incontournable de la scène électro des Balkans, DJ Tagada a 
collaboré avec Rona Hartner, Rwan (Java), Le Soviet Suprem et La 
Caravane Passe. Fondateur des soirées BalkanBeats Paris ses Dj 
Sets sont roots, festifs et synonymes de partage. La révolution du 
dance floor et du son electro-tradi, c’est lui ! 
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CARTE BLANCHE AU FESTIVAL 
LES CARRIÈRES SAINT-ROCH
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Avec les conférences Grand format, les médiathèques vous convient à un rendez-vous sur des sujets d’actualité  
et de société en laissant une large place à l’échange et au débat. 

Depuis la maîtrise du feu, l’humanité a peu à peu domestiqué de nombreuses formes d’énergies.  
Cela lui a permis de démultiplier ses capacités et d’atteindre un niveau de développement spectaculaire.  
L’activité humaine rivalise désormais avec les forces de la nature et transforme son environnement  
sur de très grandes échelles, de l’artificialisation du paysage à la perturbation du climat.
L’humanité réussira-t-elle à passer le cap de l’épuisement inéluctable de ses ressources fossiles et de l’occupation  
de la totalité de son espace vital ? Une conférence pour aborder ces questions plus que jamais d’actualité.

Roland Lehoucq est un astrophysicien au Commissariat à l’énergie atomique, enseignant et auteur. 
Connu pour ses livres Faire des sciences avec Star Wars édité par le Bélial et Tolkien et les sciences édité par Belin.

CONFÉRENCE
GRAND FORMAT

20h00 (1h30) 
Ouverture des portes à 19h30  
À partir de 14 ans
Gratuit sur réservation au 01 34 33 46 90 ou sur resa.mediatheques@cergy.fr

MÉDIATHĖQUE 
L’HORLOGE 

ÉNERGIES FOSSILES,  
ÉNERGIES RENOUVELABLES  
ET HUMANITÉ 
AVEC ROLAND LEHOUCQ

JEU

19
MAI
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FAKE-NEWS :  
COMMENT DISTINGUER 
LE VRAI DU FAUX ?
JUDITH RUEFF ET JEAN-MICHEL DUMAY 

 

Un rendez-vous pour vous aider à maîtriser 
l’environnement numérique.

Avec l’expansion des réseaux sociaux, les fake-news 
ont pris une ampleur inédite. Théories du complot, 
désinformation, propagandes ou manipulation de 
l’opinion peuvent tout aussi bien être produites 
par des personnes isolées, des médias ou des 
gouvernements. Comment lutter  
et développer notre vigilance ? Voilà à quoi  
nos deux journalistes se proposent de répondre.

Judith Rueff (ancienne journaliste à Libération) et 
Jean-Michel Dumay (ancien journaliste au Monde) sont 
spécialistes d’éducation aux médias et à l’information, 
en résidence à la DRAC Île-de-France.

JAZZ IN THE HOUSE 
CENTRE DE FORMATION DANSE, 
CONSERVATOIRE RÉGIONAL  
DE CERGY-PONTOISE,  
COMPAGNIE MICHEL ONOMO 

 

Conférence dansée + jam session.

Les claquettes, les danses swing, le jazz-rock  
et la house : quatre styles de danse éminemment 
sociales, parfois revendicatrices et militantes, liées 
les unes aux autres par leurs racines. Si chacune  
a évolué au gré des musiques et des danseurs,  
elles ont conservé des caractéristiques communes. 
C’est au travers d’une conférence dansée, 
orchestrée par Michel Onomo (aka Meech)  
avec les élèves du Centre de formation danse  
et du Conservatoire régional de Cergy, que cette 
histoire sera contée. La soirée se poursuivra  
autour de DJ Sonikem et d’un batteur afin de 
renouer avec la pratique sociale de la danse.

16h (1h30) 
À partir de 14 ans
Gratuit, sur réservation au 01 34 33 47 50  
ou sur resa.mediatheques@cergy.fr

CONFÉRENCE  
NOS VIES 2.0

MÉDIATHĖQUE  
VISAGES DU MONDE

SAM

21
MAI

20h (2h30)  
Gratuit, sur réservation  
crr.billetterie@cergypontoise.fr

DANSE 
MUSIQUE 

SAM

21
MAI

Théâtre des Arts
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Une rencontre saisissante entre un orchestre symphonique,  
la musique pop et la comédie musical, pour un concert… pas très classique !

Magie ! Tout commence avec la baguette du chef qui ensorcèle les 
spectateurs. L’un d’eux, incarné par le mime, ne peut s’empêcher de 
répondre à l’appel et rejoint les musiciens. Il est alors emporté dans 
des aventures qui prennent vie grâce à la musique. À leur tour,  
les musiciens et leur chef, touchés par son imaginaire, se révèlent  
à eux-mêmes. La poésie de cette rencontre entre un univers sonore 
et un univers visuel soutenu par les créations vidéos, permet 
l’exploration d’œuvres dont la diversité n’a pas de limite. Take a 
chance abolit les distances et décuple l’émotion et le plaisir du public.

Première partie par les élèves, professeurs de l’École  
municipale de musique de Cergy et des musiciens  
de l’orchestre Coruscant.

Direction : Sophie Boucheron - Interprétation : Sophie Boucheron  
et l’Ensemble Coruscant - Mise en scène : Caroline Poncet   
Création et adaptation musicale : Matteo Franceschini et Roland Seilhes  
Création lumière et vidéo : Philippe Séon

20h30
Gratuit, réservation obligatoire sur billetterie.cergy.fr ou ledouze.cergy.fr
Concert assis

TAKE A CHANCE 
ORCHESTRE CORUSCANT, ÉLÈVES ET PROFESSEURS DE L’EMM

MUSIQUE 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE LE DOUZE

SAM

21
MAI
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CONFÉRENCE 
RDV DE MIDI 30

12h30 (1h30) 
Ouverture des portes à 12h
Sur réservation au 01 34 33 46 90  
ou resa.mediatheques@cergy.fr

MÉDIATHĖQUE 
L’HORLOGE
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L’INDE : VIEILLE CIVILISATION,
JEUNE NATION  

 

L’Inde est, avec la Chine, un des deux géants de l’Asie.  
Forte de plus d’un milliard d’habitants et sixième  
puissance économique mondiale devant la France  
depuis 2017, l’Inde est aujourd’hui considérée comme  
un pays émergent avec son économie en croissance  
rapide et sa société en changement. Mais elle doit  
faire face à de nombreux défis : extrême pauvreté  
d’une partie de la population, inégalités sociales  
et spatiales persistantes et problèmes environnementaux.

Une conférence pour aborder la question de l’identité  
indienne, la diversité ethnique, linguistique et religieuse  
de cet État grand comme six fois la France.  
Vous y découvrirez la singularité d’un système politique  
véritablement démocratique mis en place à l’Indépendance  
conjugué à un système social inégalitaire  
plurimillénaire fondé sur les castes.

Brigitte Dumortier, est docteur en géographie,  
maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne  
et coordonnatrice de l’ouvrage collectif  
« L’Inde : une géographie »  
publié chez Armand Colin en 2015.

D E S  R E N D E Z - V O U S  C U LT U R E L S  P O U R  T O U S _19
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STEFANO  
DI BATTISTA  
MORRICONE STORIES 

1re partie : Jessi M’Bengue  
 

Dans le cadre du festival Jazz au Fil de l’Oise.

STEFANO DI BATTISTA 
Le saxophoniste Stefano Di Battista revient avec un album 
hommage à l’immense Ennio Morricone, créateur  
de nombreuses musiques de films devenues cultes  
(Pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand,  
Il était une fois dans l’Ouest…).
Pour retranscrire cette musique en version jazz,  
Di Battista raconte avoir essayé de jouer la mélodie 
comme s’il était dans le film. Douze adaptations choisies 
avec soin parmi les 500 compositions du maestro,  
qui respectent parfaitement les mélodies originales  
tout en nous faisant découvrir sous un jour nouveau  
ces compositions célèbres. 

Jessi M’Bengue 
Jessi M’bengue est auteure-compositrice-interprète  
et poète. Produit par le légendaire pianiste et compositeur 
britannique Andrew Hale du groupe intemporel  
de jazz fusion britannique Sade. Sur un lit de poésie  
et de chansons jazz, elle nous parle d’un sujet personnel 
et intime : la transition de l’état de jeune fille à celui  
de femme. Une entrée directe dans son univers.

20h30
TARIFS 10€ / 18 € / 22€  p.35
Concert assis

MUSIQUE 
JAZZ - SOUL 

VEN

03
JUIN LE DOUZE

20_
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Avec les associations d’art visuel de Cergy

1, 2, 3 JOUEZ ! 
LE JEU POUR TOUS

 
Un rendez-vous trimestriel qui transforme 
votre médiathèque en ludothèque.

Tout un après-midi consacré au jeu avec  
1, 2, 3 jouez ! pour s’amuser en solo,  
en famille ou entre amis. Chacun, petit et 
grand, y trouvera son plaisir. Au programme : 
stratégie, rapidité, déduction, observation… 
Tous les moyens seront bons pour  
jouer ensemble dans la bonne humeur !

14h > 17h
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 34 33 46 90  
ou sur resa.mediatheques@cergy.fr

JEUX  
JEUX DE SOCIÉTÉ

MÉDIATHĖQUE 
L’HORLOGE

SAM
11

JUIN

SORTIES DE COURS 
AVEC LES ASSOCIATIONS D’ARTS VISUELS DE CERGY

 

Après deux ans d’absence, les associations d’arts visuels de Cergy  
se réunissent à nouveau pour vous faire découvrir toute l’étendue  
des disciplines artistiques enseignées !
On retrouve avec plaisir pour cette nouvelle édition les ateliers  
de pratique artistique qui présentent graff, aquarelle, huile, pastel, 
crayon, photo, tissage, installation, modelage, céramique…  
une plongée dans la création pour contempler, découvrir et s’initier !

Vernissage : jeu 16 juin à 18h30 ouvert à tous
Ateliers artistiques : mer 22 et 29 juin de 15h à 17h. 
Gratuit. À partir de 7 ans
Groupes : sur réservation du mardi au vendredi

Programme complet à retrouver sur www.cergy.fr

ARTS VISUELS   
EXPOSITION

Horaires :
mer > dim : 14h - 18h
Fermeture le 18 et 19 juin.
Gratuit, entrée libre

LE CARREAU 
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JAM SESSION #1
CENTRE DE FORMATION DANSE (CFD) 
FLOW DANCE ACADEMY

DANSE 18h (4h) 
Tout public
Gratuit, réservation en ligne sur billetterie.cergy.fr  p.35

VISAGES  
DU MONDE

SAM

18
JUIN

Afin de clôturer l’année scolaire en beauté, le Centre de formation danse (CFD) vous invite à vivre une expérience 
sensorielle immersive où la frontière entre le public et les danseurs s’effacera au fil de la soirée. À mi-chemin  
entre spectacle de danse et jam session, ce moment festif, placé sous le thème de « la poésie du mouvement »  
alternera entre moments de présentation des créations chorégraphiques des danseurs du CFD  
et de la Flow Dance Academy, et des moments de danse partagés sur le mix du DJ. 

Au programme : DJ set, performances dansées, initiations, freestyles et autres surprises…

22_
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ÉVÉNEMENT 

TOUTE LA VILLE

Au programme de cette édition 2022 : 
des talents locaux, avec les groupes 
des studios du Douze et l’atelier jazz de 
Nathanaël De Vries (professeur  
au sein de l’EMM) sur la place  
du Nautilus devant Visages du Monde. 
Vous pourrez également assister  
au spectacle Voyage au bout du lit du 
groupe Valdoisien Courir les rues (en 
résidence au Douze voir p.33).  
À l’intérieur de Visages du Monde, 
ambiance « numérique »  
avec la journée de lancement  
des Dièses du Labo (voir p.24).  
De la chanson, autour de Tapage 
Nocturne au Village, des orchestres  
et des chorales dans l’auditorium  
de l’École municipale de musique.  
Sans oublier La Ruche qui tiendra  
son traditionnel « Cergy Warm Up » 
aux pieds des Douze colonnes  
pour finir la soirée en dancefloor 
autour de dj’s sets endiablés.

MAR

21
JUIN Gratuit

FÊTE DE  
LA MUSIQUE 
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Dans le cadre de la Fête de la Musique

TERRASSES MUSICALES
 

Avec l’arrivée de l’été, 
profitez de la terrasse  
de la médiathèque 
l’Horloge pour faire  
une pause musicale.

Mardi 21 Juin
À l’occasion de la Fête  
de la musique, et pour  
cette première Terrasse 
musicale, le groupe 
Houn se produira  
à la médiathèque  
l’Horloge dans  

une version intimiste et en acoustique.  
Tout en s’enracinant dans le jazz, Houn s’approprie 
des influences telles que la pop, le rock, le funk  
et la chanson française.

Mercredi 22 Juin
Cette fois, ce sont deux élèves du Conservatoire  
à rayonnement musical de Cergy-Pontoise 
(Corentin Rameau et Tany Cardenas)  
qui vous proposeront cet instant de détente  
bercé par la musique de leurs guitares acoustiques.

Jeudi 23 Juin
Thierry Arnold, dj producteur et fondateur  
du label indépendant « Sounds Around », présentera 
ses nouvelles productions dub et électronique.  
L’occasion de (re)découvrir sa discographie, 
disponible à la médiathèque.

12h30 (1h)
Gratuit, entrée libre

MUSIQUE
MÉDIATHĖQUE 
L’HORLOGE

DU

21
JUIN

AU

23
JUIN

LES DIÈSES DU LABO
 

Dans le cadre de la Fête de la musique,  
le Labo numérique joue sa partition !  
Au travers d’installations interactives étonnantes, 
mettant différentes technologies au diapason,  
venez explorer les liens entre musique  
et numérique de manière ludique.  
Un fil conducteur : jouer de la musique avec tout… 
sauf avec un instrument ! Des ateliers,  
une conférence* ainsi qu’une performance viendront 
enrichir le programme de cette exposition.

*Conférence « Musique et révolution numérique » animée par 
Guillaume Kosmicki, musicologue  
et enseignant le 24 juin à 18h30.

Horaires de Visages du Monde p.5
Gratuit, entrée libre

MUSIQUE
NUMÉRIQUE

VISAGES  
DU MONDE

DU

21
JUIN

AU

01
JUIL
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ENSEMBLE EN 
BONNE COMPAGNIE 
AVEC CAROLE CHAIX

 

La Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise investit la place des Arts 
pour proposer un temps festif autour  
de la littérature jeunesse.

Ensemble, en bonne compagnie, venez retrouver 
Carole Chaix, illustratrice tout terrain, pour 
participer à l’élaboration d’une grande fresque 
collective à la médiathèque l’Astrolabe. Colle, 
papiers, crayons, kraft, mélangez les matières 
et les techniques pour créer des portraits sur 
le vif ou construire des paysages sortis de votre 
imagination et celle de l’illustratrice !

Carole Chaix et autrice, illustratrice, plasticienne, 
sculptrice… Ses images mélangent différentes 
techniques (dessins, collages, volumes 
photographiés…) et tous les supports. Elle a publié une 
trentaine d’albums, des fresques à colorier. Elle est 
aussi l’illustratrice d’un roman et d’un documentaire.

15h et 16h30 (1h)
À partir de 8 ans
Gratuit, sur réservation  
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

LECTURE  
ATELIER FRESQUE

MÉDIATHĖQUE 
L’ASTROLABE

SAM

25
JUIN

SAM

02
JUIL

CERGY EN FÊTE
 

Et si l’on se retrouvait tous ensemble, durant une journée,  
pour faire la fête ? C’est à partir de cette envie toute simple  
mais qui prend tout son sens après deux ans de pandémie  
et une actualité encore bien anxiogène, qu’est née l’idée  
d’une fête de la ville. 

Ce rendez-vous festif pour tous les Cergyssois est l’occasion de 
partager un moment de joie et d’émotions, autour de l’imaginaire  
de Jules verne, fil rouge de cette journée. Inspiré de la fête des 
cinquante ans de Cergy, rejoignez l’une des quatre grandes parades 
qui traverseront la ville pour converger ensuite vers l’Axe-Majeur  
où se tiendra sur l’Esplanade de Paris, une soirée pleine de surprises. 
Foodtrucks, animations pour petits et grands et Dj set en plein air 
vous y attendent. Vous pourrez même assister à l’envolée d’une 
montgolfière avant le magistral feu d’artifice signé Joseph Couturier, 
point d’orgue de cette journée.

Programme complet à venir sur www.cergy.fr

ÉVÉNEMENT
À partir de 14h
Gratuit

DIFFÉRENTS QUARTIERS / 
ESPLANADE DE PARIS
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NAGE ET BOUQUINAGE 
 

Les médiathèques se mettent à l’eau !

Cet été, les bibliothèques de Cergy s’associent aux 
piscines de l’Axe Majeur et du Parvis pour vous 
proposer un espace de détente par la lecture, aux 
abords des bassins. Livres pour enfants, romans, 
BD, magazines… il y en aura pour tous les goûts !

PARTIR EN LIVRE
 

Organisée par le Centre national du livre (CNL),  
Partir en livre est la première manifestation qui 
promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes  
sur tout le territoire. La Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise et les médiathèques de Cergy 
s’inscrivent dans cette manifestation en proposant 
aux plus jeunes des spectacles et des ateliers créatifs 
sur la place des Arts. C’est l’occasion de leur faire 
découvrir ou d’approfondir l’univers de la littérature 
jeunesse, avec des auteurs, illustrateurs de choix : 
Judith Gueyfier, Emma Giuliani, Régis Lejonc,  
Annie Agopian, Loic Dauvillier, et Carole Chaix.  
Une moisson de livres pourra être récoltée dans  
les médiathèques l’Astrolabe et de la Maison des Arts.

15h > 18h30 
13h30 > 18h
De 0 à 12 ans 
Gratuit, sur réservation  
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

LECTURE 
MÉDIATHÈQUE ÉPHÉMÈRE

PISCINE  
DE L’AXE MAJEUR / 
PISCINE DU PARVIS 

LECTURE 
JEUNESSE

PLACE DES ARTS

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Et vive l’amitié !

22 juin - 24 juillet 2022
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VOS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

LES RENDEZ-VOUS
DES MÉDIATHÈQUES
_28 > _29

LES RENDEZ-VOUS
VISAGES DU MONDE
_30 > _31

LES RENDEZ-VOUS
DU DOUZE
_32 > _33
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DES MÉDIATHÈQUES
LES RENDEZ-VOUS

28_

LES RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS

L’INSTANT FAMILLE 0 À 4 ANS

SAM 7, 14 ET 21 MAI 
SAM 4, 11, 18 ET 25 JUIN 

 MÉDIATHÈQUES L’ASTROLABE,  
L’HORLOGE et VISAGES DU MONDE
10h30 › 11h15

Un moment de partage destiné aux tout-petits  
et leurs parents pour rire, jouer, écouter,  
chanter, s’éveiller, s’émouvoir et s’émerveiller.

 

MINI-LAB À PARTIR DE 8 ANS

MER 11 MAI  MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE
MER 08 JUIN  MÉDIATHĖQUE L’HORLOGE

15h › 16h30

Le Mini-Lab, c’est 1h30 d’expérimentations.  
Inspirez-vous des possibilités de nos outils 
numériques, électroniques ou mécaniques et laissez 
votre imagination déborder pour réussir les défis,  
des plus simples aux plus complexes.

LES ATELIERS DECOUVERTES
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AUTOUR DU LIVRE

TULALU : LE CLUB DE LECTURE  
8 À 11 ANS

MER 18 MAI
MER 15 JUIN

Un rendez-vous lecture sur mesure un mercredi par mois.
Si tu aimes lire et partager tes découvertes,  
viens échanger avec nous autour de tes plus chouettes lectures.

CONTE : MONSIEUR HYÈNE  
ET LE TROUPEAU DE CHÈVRES 
TOUT PUBLIC

JEU 23 JUIN  MÉDIATHĖQUE L’ASTROLABE
17h (1h) 

Monsieur Hyène et le troupeau de chèvres est un Conte traditionnel du 
Sénégal, choisi par des élèves de Thiès pour un projet d’édition mettant 
en valeur la langue noon. Cette langue parlée par l’ethnie qui a fondé 
la ville de Thiès, mais désormais en voie de disparition n’a jamais été 
publiée. À l’initiative de ce projet, l’association Artères de Caen, en 
collaboration avec les villes de Cergy, Caen et Thiès, a réuni des élèves 
des écoles du Petit Thialy (Thiès), Sédar Senghor (Caen) et des Touleuses 
à Cergy pour illustrer ce conte et permettre ainsi la réalisation de ce 
projet.

Venez découvrir cette belle réalisation et comprendre  
le travail d’écriture et d’illustrations.

 MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE
14h › 16h

28_
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DES MÉDIATHÈQUES
LES RENDEZ-VOUS

JEU VIDÉO

CERGYGAME À PARTIR DE 7 ANS

SAM 21 MAI  MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE
SAM 18 JUIN  MÉDIATHÈQUE VISAGES DU MONDE

15h30 › 17h30
Envie de découvrir nos jeux vidéo ?  
À vos manettes, prêt ? Jouez !

JEU DE SOCIÉTÉ

RENDEZ-VOUS LUDO 
À PARTIR DE 6 ANS

MER 11 MAI ET 6 JUILLET  
 MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE 

MER 18 MAI ET 22 JUIN
 MÉDIATHÈQUE L’ASTROLABE

MER 8 JUIN  
 MÉDIATHÈQUE VISAGES DU MONDE

15h › 17h

Des jeux pour tous les goûts !
À essayer et partager entre amis et en famille.
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Rendez-vous Gratuit  
Sur réservation dans vos médiathèques  

et sur resa.mediatheques@cergy.fr



PASSEUR CULTUREL 
EN DANSES HIP-HOP
AUDITIONS LE SAMEDI 11 JUIN ∙ 14h 
À PARTIR DE 18 ANS ∙ Danseurs hip-hop de niveau avancé  
et professionnel. Envoyer CV + Lettre de motivation  
+ lien vidéo à cfd-hiphop@cergy.fr avant le 6 juin

Cette formation professionelle s’adresse aux danseurs hip-hop  
de niveau professionnel. Elle les prépare à devenir  
des pédagogues avertis capables de transmettre les différentes 
techniques de danse dans le respect des valeurs  
de la culture hip-hop.

30_

STAGE DE DANSE  
INTENSIF 
MAR 28 – MER 29 – JEU 30 JUIN ∙ 18h30 › 21h 
Avec Sophie Courtin 
À PARTIR DE 16 ANS ∙ Niveau intermédiaire ou avancé
Gratuit, sur réservation sur billetterie.cergy.fr

Trois jours de stage intensif avec Sophie Courtin, 
chorégraphe, danseuse jazz et professeur de danse classique 
au Centre de formation danse de Cergy (CFD). 
Ce stage s’adresse aux danseurs  
de bon niveau à partir de 16 ans, et sera l’occasion  
de découvrir un nouvel atelier que le CFD souhaite  
mettre en place à la rentrée prochaine,  
axé sur la recherche chorégraphique,  
le partage et la création.

AUDITIONS !
 

Le Centre de formation danse de Cergy (CFD) situé  
au cœur de Visages du Monde organise des auditions  
en juin, pour rejoindre l’une de ses deux formations  
à la rentrée de septembre pour l’année 2022/2023.

DANSEUR PLURIDISCIPLINAIRE
AUDITIONS LE DIMANCHE 12 JUIN ∙ 11h › 14h
À PARTIR DE 14 ANS (DÉBUTANTS EN DANSE NON ACCEPTÉS)
Inscription sur www.cergy.fr/cfd avant le 6 juin. 

Formation polyvalente inédite, pour atteindre un niveau  
de danse pré-professionnel, au planning compatible  
avec une activité étudiante ou professionnelle.

Ce temps d’audition est organisé comme suit :  
barre d’échauffement classique et une variation en danse 
contemporaine, hip-hop et jazz. Il n’y a rien à préparer.  
Prévoir une tenue près du corps pour le classique, contemporain 
et jazz ainsi qu’une paire de baskets propres pour le hip-hop.

LES RENDEZ-VOUS  DE VISAGES DU MONDE
©
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GALAS ASSOCIATIF  
DE DANSE 

PASSION DANSE
Tout le mois de juin, les associations de danse de Cergy vous invitent 
à découvrir leurs galas interprétés par des adhérents de tous âges 
placés sous le signe de leur passion pour la danse. Classique, 
contemporain, hip hop, jazz, oriental et street-dance,  
il y en aura pour tous les goûts.

À vos agendas !

4 JUIN ∙ Assaut Danse
Tél. : 06 62 64 91 28
assautdanse@gmail.com

11 JUIN ∙ H2 Squad
Tél. : 06 03 12 51 49
h2squad@outlook.com

12 JUIN ∙ Mozaïk 95
Tél. : 06 26 21 60 22
mozaik95@free.fr 

25 JUIN ∙ Templin 
Des Talents Artistiques
Tél. : 06 15 04 93 14
tdta.asso@gmail.com 

25 JUIN / AU DOUZE 
∙ 1001 Danses 
Tél. : 06 12 30 83 57
1001danses@orange.fr

26 JUIN ∙ B Family
Tél. : 06.46.59.24.86
asso.bfamily@gmail.com

CAFÉ DES 
PARENTS  
DÉCONNECTÉS !
Gratuit • Accès libre
SAM 21 MAI ET 18 JUIN  
10h › 11h30 

Vous êtes parents d’enfants et/ou d’adolescents 
captivés par les écrans, réseaux sociaux etc. ? 
Ce rendez-vous mensuel a pour but d’échanger 
librement sur les pratiques à adopter  
pour les accompagner dans leurs usages 
numériques, mais aussi découvrir des outils 
permettant de les appréhender plus sereinement.

LES RENDEZ-VOUS  DE VISAGES DU MONDE
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
 

THE MEVEL CIRCUS
PAR LE LYCÉE GALILÉE

Le Douze collabore avec le lycée Galilée situé à quelque pas, 
en proposant notamment aux élèves, des visites et des temps 
d’échanges pour découvrir les métiers du spectacle et ses filières. 
Point d’orgue de cette collaboration : la représentation en mai  
sur la scène du Douze d’une comédie musicale entièrement 
créée par une soixantaine d’élèves de la seconde à la terminale 
(uniquement pour les familles et amis). Sur scène ou en coulisse, 
de la prestation artistique à la communication, en passant  
par l’habillage et la billetterie, les élèves tiendront l’ensemble  
des manettes de cette soirée avec bien sûr en soutien,  
les enseignants et les professionnels du Douze. De quoi faire naître 
des talents et susciter des vocations professionnelles ! 

GALA DES CLASSES 
ORCHESTRES

Mises en place en 2000, les Classes orchestre ont pour but 
l’apprentissage et la pratique de la musique par des élèves
de collèges, notamment en réseau d’éducation prioritaire,
au sein d’un orchestre durant trois années.
Ce dispositif concerne trois collège de la ville : Les Explorateurs 
(depuis plus de 20 ans, premier Orchestre à l’École de France !), 
La Justice et Le Moulin à vent. Les cent cinquante collégiens  
se produiront le 10 juin pour le concert de fin d’année autour 
d’un projet « Cergy Latino » accompagnés des élèves de l’école  
de musique et de musiciens professionnels spécialisés  
dans la musique latine. Venez les encourager !

Gala des classes orchestres, le 10 juin à 20h – Gratuit 
Inscription sur billetterie.cergy.fr
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RÉSIDENCES D’ARTISTES
 

COURIR LES RUES
Le Douze accueille en résidence le groupe Courir 
les Rues pour leur nouvelle création Voyage au bout 
du lit. Après avoir pratiqué la sieste musicale sur les 
routes de France avec La 6e heure du jour, le groupe 
originaire de Jouy-le-Moutier propose modestement 
de répondre en musique, à notre besoin physiologique 
de repos et de détente. Voyage au bout du lit  
c’est une aventure musicale itinérante, un moment  
de déconnexion : on coupe le wi-fi et on recharge  
les batteries ! La résidence au Douze fera l’objet  
d’un travail en salle début mai et sera l’occasion  
de proposer quelques surprises dans le quartier.  
Soyez attentifs !

Sortie de résidence le 5 et 6 mai.  
Rendez-vous devant le Douze à 17h.
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JESSI M’BENGUE
Jessi M’Bengue sera en résidence, accompagnée  
de ses musiciens, sur la scène du Douze la veille  
et l’avant-veille de son concert le 3 juin prochain. 
Jessi, originaire de Cergy, vit désormais entre ici  
et Los Angeles. Sa musique teintée de ces deux 
influences se situe, elle aussi, à la frontière,  
presque en équilibre, entre la poésie et le jazz.

En concert le 3 juin (voir p. 20)  
en 1re partie de Stefano Di Battista
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CRÉDITS

Ville de Cergy - Direction de la participation citoyenne et de la communication - 04/2022
Création graphique :  - www.agence-bathyscaphe.fr 
Impression : Axiom Graphic

Programme coordonné par la direction de la culture et du patrimoine  
en collaboration avec les structures intercommunales et les associations culturelles 
conventionnées par la ville.

Programme arrêté au 04/2022 (sous réserve de modifications)  
Licences n° 1-107-7540,2-1077543

PARTENAIRES

ZOOM DADA › Théâtre Bascule › _10
Conception, mise en scène, scénographie : Stéphane Fortin  
• Jeu : Iliass Mjouti et Rafaël Smadja en alternance avec Pascal Luce  
et Magali Duclos • Scénographie, conception images, construction :  
Eric Minette, Olivier Clausse • Univers sonore : Emmanuel Six  
• Costumes : Béatrice Laisné • Diffusion : Suzanne Santini  
• Crédit photo : Eric Minette • Production : Théâtre Bascule,  
Scène Conventionnée Jeune Public Coutances (50) avec le concours  
de la DRAC Basse Normandie, du Conseil Régional Basse Normandie,  
et du Conseil Général de l’Orne • Résidences de création : IME de Piegon,  
St Hilaire le Châtel (61) • F.O.L 28, Unverre (28) • La Fonderie,  
Le Mans (72) – Salle G. Brassens, Tourouvre (61)  
• Théâtre de La Chapelle St Louis, Rouen (76) • Théâtre de Coutances,  
Scène Conventionnée, Coutances (50)

LE PROBLEME AVEC LE ROSE
› La Parenthèse et Le Petit Théâtre  
de Sherbrooke › _14
Texte : Erika Tremblay-Roy • Chorégraphie : Christophe Garcia  
• Mise en scène : Erika Tremblay-Roy et Christophe Garcia  
• Assistance à la mise en scène et à la chorégraphie : Julie Compans  
• Création musicale : Jakub Trzepizur • Conception des éclairages  
et régie au Québec : Andréanne Deschênes • Scénographie : Julia Morlot  
• Costumes : Pascale Guené • Direction technique : Bruno Brevet 
• Régie en France : Marie Bucher ou Simon Rutten • Interprétation :  
Maria Cargnelli, Idir Chatar, Quentin Moriot, Alexandre Tondolo  
• Développement international : Agence Mickaël Spinnhirny  
• Partenaires et coproducteurs : Le Petit Théâtre de Sherbrooke, Klap,  
Maison pour la Danse à Marseille, Centre des Arts de la Scène Jean Besré  
à Sherbrooke, L’Office Franco-québécois pour la jeunesse,  
Festival « Ce soir je sors mes parents »
Avec le soutien de : la Drac Pays de la Loire, l’Institut Français,  
La Région Provence Alpes Côte d’Azur, La Région Pays de la Loire,  
le Conseil Général du Maine et Loire, Le conseil départemental  
des Bouches-du-Rhône, La Ville de Marseille, La Ville d’Angers, 
Centre National De Danse Contemporaine d’Angers  
• Crédit photo : © Jean-Charles Verchère

TAKE A CHANCE › Orchestre Coruscant › _18
Direction : Sophie Boucheron • Interprétation : Sophie Boucheron  
et l’Ensemble Coruscant • Mise en scène : Caroline Poncet  
• Création et adaptation musicale : Matteo Franceschini et Roland Seilhes  
• Création lumière et vidéo : Philippe Séon

34_



ACHAT EN LIGNE
 

›  Connectez-vous sur :  
billetterie.cergy.fr ou sur la date 
d’événement sur cergy.fr

›  Les billets ne sont ni repris,  
ni échangés (sauf en cas  
d’annulation de l’événement).

›  Les réservations téléphoniques  
ne sont pas acceptées.

›  Pour les groupes constitués  
les demandes de réservation 
s’effectuent par e-mail à  
resa.culture@cergy.fr

ACHAT SUR PLACE
 

La billetterie ouvre 30 minutes  
avant le début du spectacle, dans la 
limite des places restant disponibles.  
Le règlement s’effectue en espèces  
et chèques uniquement sauf pour  
les concerts du Douze ou il est possible 
de payer par carte bancaire.

TARIFS RÉDUITS
 

Sur présentation d’un justificatif : 
étudiant, moins de 25 ans, bénéficiaire 
des minima sociaux, famille nombreuse, 
demandeur d’emploi, élève du Centre de 
formation danse exclusivement pour les 
spectacles de danse à Visages du Monde.

OUVERTURE 
DES PORTES

 
Afin de ne pas perturber le bon 
déroulement des représentations, à 
l’exception des concerts debout, nous 
vous remercions d’arriver au plus tard, 
15 minutes avant l’horaire prévu et de 
bien vouloir respecter les indications 
d’âge notifiées pour chaque spectacle 
pour le confort de tous.

BILLETTERIE
 

Réservez vos places sur billetterie.cergy.fr

Type de spectacle ou d'activité Tarif plein Tarif réduit

TARIF A 25 € * 17 € *

TARIF B 20 € * 12 € *

TARIF C 12 € * 7 €*

TARIF D 6 € * 4 € * 

TARIF E Jeune public 3 € *

Groupes scolaires et constitués 1 €

*  +0.99 € 
réservation 
en ligne
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CERGY EN FÊTE
PARADES -ANIMATIONS - FEU D’ARTIFICE

SAM

2
JUIL

Retrouvez début juin,  
le programme sur www.cergy.fr
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