Proche de vous, ouverte au monde

un lieu pour
[ rassembler |

accompagner | transmettre | découvrir | créer ]

Horaires
d’ouverture
au public
Le mardi, jeudi
et vendredi
de 12:30 à 19:00
Le mercredi
de 10:00 à 19:00
Le samedi
de 10:00 à 18:00
Le dimanche*
de 10:00 à 17:00
Et tous les soirs
de spectacle
*Mairie et maison de quartier
exceptées.

un lieu pour tous

Visages du monde est un lieu de vie, de création, de

diffusion, de rencontre et de partage des connaissances
et des cultures, un lieu de citoyenneté ouvert à tous.
Il réunit des espaces que chacun d’entre nous connaît :
une médiathèque, des salles associatives, une mairie et
une maison de quartier, une salle de danse, une salle de
spectacle, un espace multimédia...
Ou que chacun croit connaître… car Visages du monde
nous réserve bien des surprises. Dédié aux arts numériques et aux danses actuelles, l’équipement affiche une
ambition nouvelle : rendre la création artistique accessible à tous et mélanger les publics.
Ici, on accueille la diversité des habitants de Cergy pour
s’ouvrir à la diversité du monde. Que vous soyez artiste
amateur ou professionnel, jeune, adulte ou en famille,
association locale ou simple citoyen, Visages du monde a
toujours quelque chose à vous proposer.
Découvrir, accompagner, rassembler, créer ou transmettre,
Visages du monde c’est tout cela à la fois et en plus, c’est
ouvert le dimanche*.

Dominique Lefebvre
Député du Val-d’Oise
Président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

*Mairie et maison de quartier exceptées.
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Vous êtes…

… ici pour (re)faire vos papiers d’identité ?
Profitez-en pour jeter un coup d’œil dans la salle de danse, de jeunes artistes
en résidence vous ouvrent les portes de leur répétition.

… accompagné par un animateur dans votre scolarité ?
Progressez encore plus vite grâce aux outils numériques mis à votre disposition.

… un grand lecteur ?
Découvrez la médiathèque, on y organise aussi des tournois de jeux vidéo.
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Un lieu pour tous

… venu profiter des ateliers d’initiation et de perfectionnement
aux outils multimédia ?
Internet vous réserve encore plein de possibilités insoupçonnées.

… fan de danse hip-hop ?
Laissez-vous happer par un Lac des Cygnes revisité par le Centre de
formation danse de Cergy.

… à Visages du Monde ]
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1 Accueil du public

4 Le Pixel Bar

7 Espace presse

Une mine d’informations pour
s’inscrire à une activité, connaître
la programmation ou juste découvrir les lieux.

Pour une pause gourmande avec
accès wifi.

À lire sur place, la presse quotidienne et la presse magazine. Emprunts possibles.

2 Salle de rencontres
artistiques
Une salle de conférence et
de rencontre avec les artistes
présents dans les lieux.

3 Salle de résidence
Un studio arts numériques pour
les artistes en résidence.

5 Salle multimédia
Des ordinateurs pour les ateliers proposés par l’équipe de
Visages du monde.

6 Espace
arts numériques
Fonds documentaire spécialisé et conseil aux projets dans
un espace multimédia en libre
accès.
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8 Salle de spectacles
300 places pour les soirées
spectacle et des configurations
plus ouvertes pour découvrir le
travail des artistes.
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Un lieu pour tous
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8
entrée

Entresol

1er étage

2e étage

9 Mairie de quartier

12 maison de quartier

14 Salle de danse

Des guichets pour toutes les
démarches administratives.

Des animations et permanences
pour tous. Un soutien des projets de quartier.

Une salle tout en parquet pour
des cours, des formations et
l’accueil de troupes de danse
en résidence.

10 Salles de réunion

13 Cuisine Pédagogique

15 Salles de réunion

Des salles disponibles sur
réservation pour des ateliers
et réunions d’associations.

Une cuisine professionnelle
entièrement équipée pour des
cours de cuisine ou des repas
de fête.

Des salles disponibles sur
réservation pour des ateliers
et réunions d’associations.

1er étage

11 Médiathèque
Plus de 22 000 ouvrages, DVD
et jeux vidéo en consultation
ou en prêt. Une salle de lecture
et un espace enfants.
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[

Tr a n s m e t t r e ]

… mon expérience
de danseur professionnel
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[ Tr a n s m e t t r e  ]

[

Tr a n s m e t t r e ]

… le plaisir de lire
… mes photos à l’autre bout du monde
… une recette familiale à des gens du quartier
… ma passion pour les arts numériques
… mon idée géniale pour révolutionner le monde de demain
... mes connaissances en informatique

Visages du monde, c’est une médiathèque dans un
espace lumineux, avec une salle de lecture cosy, un vrai
coin pour les plus petits, des livres papier et numériques,
des DVD et des jeux vidéo. Pour la lecture de quotidiens
et magazines, un espace presse est en libre accès au rezde-chaussée.
Visages du monde, c’est aussi une salle de danse
où professionnels et associations dispensent leurs cours
à l’année.

Visages du monde, c’est encore une salle multimé-

dia, où l’on s’initie à Internet et aux outils numériques du
quotidien.
Trouvez ici de multiples accès à la connaissance et au
partage d’expérience. Pour découvrir, apprendre et transmettre à votre tour.
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« To be or not to be »*

[

Découvrir ]

… la répétition publique
d’une jeune compagnie
de théâtre
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[ D é c o u v r i r  ]

[

Découvrir ]

… une surprenante installation son et lumière
… une toute première œuvre chorégraphique
… toutes les possibilités qu’offre le livre numérique
… la performance d’un artiste contemporain
… le festival du retro-gaming
... d’autres horizons
... des goûts et des saveurs venus de loin

Visages du monde, c’est une salle de diffusion de
300 places et 2 spectacles par mois : des plateaux danses
actuelles avec des pointures ou des compagnies locales
et régionales, et des créations numériques dansées.
Visages du monde, c’est aussi un espace qui
dévoile le travail des artistes en résidence. Le temps d’une
répétition, les coulisses s’ouvrent au public pour croiser
des artistes à l’ouvrage ou de curieuses installations
numériques.

Visages du monde accueille, tout au long de

l’année, des temps forts : “CergyPlay”, la fête des Hautsde-Cergy, “Cergy, Soit !”, “Watch This”, festival de films
nouveaux... et autant d’occasions de découverte.
Pour 5 minutes ou pour 2 heures, embarquez dans l’aventure artistique. Ici, l’art se fait accessible, pour piquer les
curiosités et susciter l’envie de découvrir.
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[

Accompagner ]

... mon projet associatif
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[ A c c o m p a g n e r  ]

[

Accompagner ]

… ma fille dans ses devoirs
… ma famille dans la gestion de son budget
… mon projet de vacances solidaires
… mes premières recherches d’emploi
… mes enfants dans leur usage d’internet
... la création de ma nouvelle association
… mes parents dans leurs démarches administratives

Visages du monde, c’est une mairie de quartier
pour réaliser l’ensemble de vos démarches administratives : (re)faire vos papiers d’identité, vous inscrire sur les
listes électorales…

Visages du monde, c’est aussi une maison de quartier au service des Cergyssois : familles, jeunes, porteurs
de projets et bien d’autres. De nombreux ateliers collectifs
sont proposés, ainsi que des rendez-vous personnalisés.
Plusieurs acteurs sociaux tiennent ici des permanences :
CAF, écrivain public, conseillère en économie sociale et
familiale.
Les pôles arts numériques et danses actuelles soutiennent aussi certains projets associatifs thématiques.
Visages du monde est ouvert à chacun et vous accompagne dans vos projets collectifs comme dans vos besoins
de la vie quotidienne.
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[

Rassembler ]

... des apprentis gamers et des pros du jeu vidéo
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[ R a s s e m b l e r  ]

[

Rassembler ]

… les amateurs de hip-hop et de danse orientale
… les membres de mon association
… une geek et un novice du web
… des visiteurs et des jeunes danseurs en pleine répétition
… des habitants pour un repas de quartier
… un ingénieur et un artiste sur un projet numérique novateur
… un auteur et ses lecteurs

Visages du monde, c’est faire des rencontres à
tous les étages. Une salle de rencontres artistiques, pour
croiser et échanger avec des artistes en résidence, des
salles de réunion, pour organiser assemblées générales
et ateliers d’associations.
Visages du monde, c’est aussi une cafétéria avec

accès wifi, le Pixel Bar, pour poursuivre discussions et
débats autour d’un verre.
Le pôle arts numériques et la médiathèque organisent des
ateliers multimédia ouverts aux débutants comme aux
plus aguerris. Et la salle de spectacle mélange délibérément les genres et les publics.
Visages du monde est un lieu ouvert, qui accueille les
cultures, les talents, les idées, les vocations. Pour partager, débattre, décloisonner... en un mot : rassembler.
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[

Créer ]

… une installation numérique
interactive
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[ C r é e r  ]

[

Créer]

… des repas de fête à partager
… mon premier dessin animé
… la nouvelle chorégraphie de ma compagnie de danse
… mon propre univers de jeu vidéo
... des rencontres avec des artistes de différents horizons
… ma carte d’identité au guichet de la mairie

Visages du monde, c’est une salle de résidence
artistique et une salle de danse, pour soutenir la jeune création autour des arts numériques et des danses actuelles.

Visages du monde, c’est aussi une cuisine pédagogique permettant des expériences culinaires en tous
genres, pour les artistes en résidence ou les enfants de
passage.
Visages du monde, c’est encore un pôle arts numé-

riques pour vous initier à de nouvelles pratiques : création
graphique animée, réalisation de jeux vidéo, et même
production radio.
Débutant ou professionnel, Visages du monde vous offre
un cadre d’expérimentation de qualité, qui facilite et soutient votre envie de créer.
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Visages
du monde
pratique

Visages du monde
10, place du Nautilus à Cergy
Site internet
www.ville-cergy.fr
Tél.
01 34 33 47 50

Accès
TraIn
Gare SNCF de Cergy-le-Haut
ligne RER A et Transilien L
BUS
Nos 34N, 34S, 36, 39 et 40
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Merci à Fatiha, Joana,
Antoine, Brigitte,
Bing, Pierre et Jérémy
pour leur participation
à la campagne de
communication
de Visages du monde.
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