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Les 13, 14 et 15 septembre, les arts de la rue et du cirque se 
donnent rendez-vous à Cergy pour la 16e édition du festival 
Cergy, Soit ! Le Grand Centre, premier quartier de la ville 
nouvelle, devient le décor urbain des quelque 141 
représentations qui seront données gratuitement pendant 
ces trois jours.  

Dernier festival des arts de la rue et du cirque de la saison, Cergy, Soit ! prolonge 
l’été jusqu’à la mi-septembre et permet à un public de tous âges de découvrir 
des spectacles poétiques, drôles et  surprenants. Au fil des ans, Cergy, Soit ! est 
devenu un événement incontournable en Ile-de-France, accueillant plus de 
40 000 personnes en 2012.

Théâtre de rue, cultures urbaines, cirque, marionnettes, danse, musique, toutes 
les disciplines des arts de la rue et tous les goûts se trouvent représentés dans 
les performances des 43 compagnies engagées à l'occasion de cette 16e édition. 
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Cergy, Soit ! continue d'être le terrain de rencontres entre une création artistique 
éclectique et un public de plus en plus large et divers. Passionnés, amateurs, 
familles, jeunes et moins jeunes se croiseront donc sur les pelouses du Parc 
François Mitterrand et dans les rues du Grand Centre les 13, 14 et 15 septembre 
2013.



Pour cette 16e édition, le festival fait le plein de nouveautés 2013 : les "Quatre 
soleils" de la compagnie Lucamoros brilleront sur Cergy, Les Studios de Cirque 
lanceront leur "Plumes Attack", la compagnie Akoreacro fera résonner son 
"Klaxon" et le collectif Bonheur Intérieur Brut franchira "La Montagne". 

Le public découvrira également les "Maudits Sonnants" de Transe Express ainsi 
que la compagnie Willi Dorner et leurs célèbres "Bodies in urban spaces".  

En 2013 et depuis toujours, Cergy, Soit ! est un tremplin pour les nouveaux talents. 
Cette année, le public pourra découvrir la Fausse Compagnie et son spectacle "Le 
chant des pavillons", la Débordante compagnie avec sa création "Dispersion" ou 
encore la troupe du Smash Théâtre dans "Une terre étroite". 

Retrouvez la programmation complète et toutes les informations sur : 
www.cergysoit.fr

GRATUIT 

13, 14 & 15 septembre 2013
Cergy Préfecture - Grand Centre 
CERGY

Accès : 

En RER A, arrêt Cergy Préfecture (pass navigo et imagin'R dézonés le 
weekend) 
En voiture : Autoroute A15, sortie 9.  

Contact presse : Sarah HUET  
01 34 33 43 50 ou sarah.huet@ville-cergy.fr

Très attendu cette année, le spectacle "Bodies in Urban 
Spaces" de la compagnie autrichienne Willi Dorner sera 
présenté les samedi 14 et dimanche 15 septembre. Ce 
parcours chorégraphique et architectural se jouant du mobilier 
urbain investit les rues de Cergy. 
Pour Cergy, Soit ! le projet est participatif et met en scène des 
performeurs cergyssois - danseurs, circassiens, sportifs, 
parkour runners… - sélectionnés en mai dernier et formés la 
semaine précédant le festival. Leurs silhouettes colorées 
rejoindront celles de la compagnie Willi Dorner pour quatre 
représentations exclusives !  
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