
	
	 Cergy,	le	31	août	2017	

	CERGY,	SOIT	!	-	20E	ÉDITION	DU	FESTIVAL	DES	ARTS	DE	LA	RUE	ET	DU	CIRQUE		

Créé	 en	 1998	 par	 la	 ville	 de	 Cergy,	 le	 plus	
grand	festival	dédié	aux	arts	de	 la	 rue	et	du	
cirque	 en	 Île-de-France	 revient	 pour	 trois	
jours	de	spectacles	gratuits	en	plein	cœur	de	
Cergy,	dans	le	quartier	Grand	Centre,	 les	22,	
23	et	24	septembre	prochain.	Près	de	40	000	
spectateurs	 de	 toutes	 générations	 et	
d’origines	 culturelles	 et	 sociales	 sont	
attendus	 pour	 célébrer	 la	 20e	 édition	 de	
Cergy,	Soit	!	Découvrez	sans	plus	attendre	le	teaser	vidéo	du	festival	!	

	
2017,	UNE	ANNÉE	ANNIVERSAIRE		
	
Cette	20e	édition	de	Cergy,	Soit	!	réserve	de	nombreuses	animations	:		
	

	

DES	AVANT-PREMIERES	:	organisées	tout	au	long	du	mois	de	septembre	
lors	 de	 la	 journée	 des	 associations	 ou	 au	 centre	 commercial	 Les	 trois	
fontaines	 et	 dans	 les	 écoles	 de	 la	 ville,	 symboliques	 de	 la	 volonté	 de	 la	
ville	d'agir	pour	que	la	culture	soit	au	service	de	tous.	

	 	

	

UNE	 OUVERTURE	 OFFICIELLE	:	 le	 vendredi	 22	 septembre	 à	 19h	 sur	 le	
parvis	de	la	Préfecture,	avec	la	complicité	de	la	Compagnie	du	Coin	et	sa	
fanfare	phénoménale	L’espérance	de	St-Coin.		
	

	 	

	

UN	 SPECTACLE	MONUMENTAL	 LE	 SAMEDI	 SOIR	 :	 le	 grand	 rendez-vous	
du	 samedi	 soir	 sera	 cette	 année	 orchestré	 par	 une	 compagnie	
emblématique	 des	 arts	 de	 la	 rue,	 La	 Compagnie	 Off.	 "Les	 Girafes",	
opérette	 animalière	 et	 déambulatoire	 est	 devenu	 un	 spectacle	 de	
répertoire	qui	a	tourné	dans	le	monde	entier	depuis	les	années	2000.		
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UN	 SPECTACLE	 DE	 CIRQUE	 ATYPIQUE	:	 l’équipe	 de	 doux	 dingues	 du	
Cirque	Inextrémiste,	amoureux	du	risque	et	des	performances	extrêmes,	
nous	 offre	 avec	 leur	 création	 2017	 "Exit"	une	 tentative	 inédite	 dans	 le	
parc	 François-Mitterrand,	 un	 ballet	 acrobatique	 autour	 d'une	 grande	
montgolfière.	
	

	 	

	

UN	 CONCERT	 SURVOLTÉ	 :	 le	 festival	 finira	 en	 beauté	 avec	 Le	 Bal	 de	
l’Afrique	 Enchantée	 et	 les	 mercenaires	 de	 l’ambiance,	 une	 invitation	 à	
danser	 sur	 les	 musiques	 d’une	 Afrique	 dans	 tous	 ses	 états	 du	 Zaïre	 au	
Zimbabwe,	du	Nigeria	à	l’Angola.		
	

	
		
UNE	PROGRAMMATION	ECLECTIQUE	AMBITIEUSE	ET	POINTUE		
	
Depuis	près	de	20	ans,	le	festival	affirme	sa	volonté	d’être	en	phase	avec	la	diversité	et	la	richesse	de	
la	création	actuelle	à	l’œuvre	dans	les	arts	de	la	rue	et	le	cirque	en	donnant	une	place	de	choix	aux	
nouvelles	créations	artistiques	au	nombre	de	8	cette	année.	Cergy,	Soit	!	est	aussi	une	plate-forme	à	
la	 fois	 dédiée	 aux	 compagnies	 de	 renom	 et	 aux	 jeunes	troupes	 en	 devenir.	 Enfin	 de	 multiples	
collaborations	 avec	 des	 associations	 ou	 structures	 cergyssoises	 et	 cergypontaines	 permettent	
d’ancrer	toujours	davantage	le	festival	à	son	territoire.	
	
Cette	année,	50	compagnies	assurent	plus	de	150	représentations	surprenantes,	poétiques,	drôles	
ou	engagées	qui	invitent	à	porter	un	regard	artistique	sur	des	questions	humaines	et	sociétales…		
	
La	richesse	de	cette	manifestation	s'exprime	par	une	programmation	éclectique	qui	s’adresse	à	tous	
les	 âges	 avec	 une	 large	 pluridisciplinarité	 -	 théâtre,	 cirque	 aérien,	 burlesque,	marionnettes,	 danse	
contemporaine,	concerts,	 installations	plastiques…	 -	et	des	dispositifs	 scéniques	divers	et	singuliers	
implantés	au	cœur	de	l’espace	public	du	Grand	Centre	:	 immersifs,	 intimistes,	grandes	jauges,	dans	
un	bus,	fixes	ou	itinérants...		
	
	

	

	

	

	

	

Retrouvez	toute	l’actualité	du	festival	sur	www.cergysoit.fr	et	Facebook	Cergy	Soit	

CONTACT	PRESSE	Bérengère	Mathieu	–	Ville	de	Cergy	
01	34	33	44	31	/	06	76	12	03	92	-	berengere.mathieu@ville-cergy	
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La	20e	édition	en	chiffre		
• 3	jours	de	festivités	gratuites	

• 4
e
	week-end	de	septembre	

• 1	programmation	nationale	et	internationale	:	arts	de	la	rue,	cirque,	musique,	talents	émergents,	
soutien	à	la	création…	

• 50	compagnies	
• 66	propositions	artistiques	différentes	
• 8	créations	2017	
• 150	représentations	
• 40	000	festivaliers	attendus	de	toutes	les	générations	


