Mardi 21 juillet 2015

Cergy, Soit ! 18e édition
11, 12 et 13 septembre 2015
Le rendez-vous des arts de la rue et
du cirque en Ile-de-France
Le plus grand festival des arts de la rue et du cirque de la rentrée en Ile-de-France
revient les 11, 12 et 13 septembre 2015 pour trois jours de spectacles en plein cœur
de Cergy, dans le quartier Grand Centre.

Créé en 1998, le festival Cergy, Soit ! est
devenu au fil des ans un rendez-vous
culturel majeur des arts de la rue et du
cirque en Ile-de-France. Faisant la
promotion d’une culture ouverte et
accessible à tous, sa programmation
entièrement gratuite attire chaque année
près de 40 000 spectateurs.
Ce rassemblement populaire autour d’une
offre artistique de qualité fédère un public
diversifié et permet l’accès du plus grand
nombre à de multiples spectacles. Théâtre,
cirque, danse, musique… toutes les
disciplines des arts de la rue sont
représentées et se savourent dans un cadre
agréable, à l’ombre des arbres du parc
François-Mitterrand et aux bords de son
étang.

> Toutes les infos du festival sur www.cergysoit.fr

PLUS DE 40 COMPAGNIES ET 110 REPRESENTATIONS

Depuis sa création, le festival n’a cessé de se
développer en proposant chaque année une
articulation entre œuvres de répertoire et
nouvelles esthétiques, en programmant à la fois
des compagnies reconnues et des jeunes
troupes artistiques. Sans cesse en quête de
renouvellement, le festival compte 11 créations
2015.
Pour sa 18e édition, Cergy, Soit ! propose ainsi
une programmation éclectique, riche en
acrobaties, rires, poésie mais aussi réflexions sur
notre société, composée de 43 compagnies,
assurant près de 113 représentations. A l’aune
de ses 20 ans le festival donne la priorité aux
projets artistiques créateurs de lien social à
travers des expériences artistiques collectives et
aux spectacles transfigurant les espaces publics
urbains.

CERGY, SOIT ! EN CHIFFRE
3 jours de festival
43 compagnies
49 propositions artistiques
> 11 créations 2015
113 représentations
40 000 spectateurs

Transe Express ©Angelina Lombardo
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LES TEMPS FORTS DE l’EDITION 2015
Comment se repérer parmi les 49 propositions artistiques ? Comme pour chaque festival, il y a les
incontournables à ne pas manquer.
> Vendredi 11 septembre à 21h30/samedi 12 septembre
à 20h45 : Extension, du Cirque Inextrémiste
Cette création explore de nouveaux agrès de cirque et
joue avec les frontières du risque réel et maîtrisé. A la
limite permanente du déséquilibre, les artistes livrent
une performance à couper le souffle, toujours emprunte
d’un humour cinglant. “ Temps fort” du cirque, tant
attendu par les familles chaque année, le spectacle se
jouera à ciel ouvert dans le parc François-Mitterrand,
pour le plaisir du plus grand nombre.
©Valéry K

> Samedi 12 septembre à 22h00 : Mù – Cinématique des
fluides, de la compagnie Transe Express
Le grand rendez-vous du samedi soir est cette année
orchestrée par l’emblématique compagnie Transe
Express, qui propose sa dernière création aérienne
grand format. Mù – Cinématique des fluides et son
installation géante prend place en plein cœur du quartier
Grand Centre, à la croisée des gares RER et routière.
Deux parades lumineuses composent ce spectacle
nocturne monumental, qui rendra méconnaissable – et
surtout féérique – ce hub cergypontain aux yeux de ses
habitués.
©Juan Robert

> Dimanche 13 septembre à 17h30 : The Color of Time,
de la compagnie Artonik
Inspiré de « La Holi », traditionnelle fête des couleurs
Hindoue, The Color of Time invite les spectateurs à
rejoindre une procession chorégraphiée, partant de
l’avenue Bernard Hirsch jusqu’au parc FrançoisMitterrand et se terminant par une explosion de joie
chromatique. La rue redevient alors un espace de
cohésion et de partage, la fête un exorcisme contre la
peur de l’autre.
©Anthony Arnaud

> Vendredi 11 > dimanche 13 septembre : œuvres
monumentales d’Olivier Grossetête
Cette performance live tout au long du festival aboutira à
la fabrication de deux œuvres imaginées par l’artiste
Olivier Grossetête. Edifiées sans grue ni machine, ces
structures gigantesques en carton sont montées en
direct avec le public.

©Vincent Lucas
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UN FESTIVAL PARTICIPATIF

LES VOIX DE CERGY

Si
« Cergy,
Soit ! »
concentre
sa
programmation autour de trois jours de
festivités en septembre, le festival s’écrit et
s’affirme dans le temps, avec les artistes et
le public, par la mise en place de résidences
de création et d’ateliers artistiques et
participatifs.

Depuis 2009, la ville de Cergy accueille
chaque année une compagnie en
résidence de création pour la réalisation
d’un spectacle lié au territoire Cergyssois,
créé ou adapté in situ, s’appuyant sur la
vitalité locale.

Particularité de cette 18e édition, le nombre
significatifs
de
projets
artistiques
« participatifs »
composant
la
programmation. Depuis plusieurs semaines
et jusqu’au festival, 6 projets rassemblent
des habitants de la ville et de
l’agglomération. Chant, danse, construction...
tous les talents sont les bienvenues !

En mars 2015, la compagnie Les Voix d’Ici
s’est installée en résidence à Cergy. Six
mois qui ont permis de créer deux
balades sonores sur les quartiers du
Village et du Grand Centre, inspirées du
vécu des habitants participants au projet.
Entre histoires personnelles et perception
de la ville, ces visites guidées hors
normes plongent les spectateurs dans le
rapport très intime que chacun entretient
avec sa ville, et en l’occurrence ces deux
quartiers.
Au delà du festival, ces créations
participatives seront mises à dispositions
des habitants et des curieux pour
(re)découvrir la ville.

©Les Voix D’Ici
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> Rigoletto, le nouveau spectacle de la compagnie Les
Grooms
La fanfare théâtrale des Grooms s’empare du plus populaire
des opéras italiens et en propose une version décalée et
irrévérencieuse. Les Grooms ont invité les plus jolies voies
de Cergy et de ses alentours à intégrer leur chorale jusqu’au
jour J.
©Kevin Le Roch

> The Color of Time, de la compagnie Artonik
Tout l’été, les habitants sont invités à répéter deux
chorégraphies, « Holika » et « Ganesh », qui composent ce
spectacle de rue inspiré de « La Holi », traditionnelle fête des
couleurs hindoue.

©Anthony Arnaud

> Mù – Cinématique des fluides, nouvelle création de la
compagnie Transe Express
19 volontaires sont amenés à participer à ce temps fort de la
programmation du samedi. Ils défileront aux côtés des
artistes professionnels dans les deux parades lumineuses.

©Olivier Octave

> Construction monumentale avec Olivier Grossetête et « Nil
Obstrat », le Centre de Création Artistique et Technique
consacré aux arts de la rue
Certaines des pièces qui composent les deux œuvres
géantes en carton sont préparées à la fin de l’été avec les
habitants, lors de séance d’atelier de 2-3 heures.

©Olivier Grossetête

> Le musée des déchets d’œuvres, de la compagnie A bout
de Ficelle
Les habitants sont invités à fabriquer des « Objets Roulants
Non Identifiés » (ORNI), à partir d’éléments récupérés, qui
sont exposés tout au long des 3 jours de fête. Ou comment
donner une seconde vie de « déchets d’œuvres » à des
objets apparemment devenus inutiles.

©Chloé Small
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CERGY, SOIT ! EN 2015, C’EST AUSSI
Tout public journée

Tout public soirée


























Annibal et ses Eléphants - Economic Strip - création
2015
Artonik - The color of time
Art Osons ! - Vert Mécanique - création 2015
Carré Curieux (Belgique) - Petit frère - création 2015 & Entre nous
CIA - Rue Jean Jaurès
Circ Panic (Espagne) - L’homme qui perdait les
boutons
Cirque Exalté - Furieuse tendresse
Compagnie du Fardeau - La machine
Compagnie n°8 - Garden party - création 2015
Les Compagnons de Pierre Ménard - Goupil - création
2015
Jérôme Rouger / La Martingale - Pourquoi les poules
préfèrent être élevées en batterie
Les Kag - Stress & Paillettes
Fred Tousch / Le Nom du Titre - Maître Fendard
Les Grooms - Rigoletto - création 2015
Ktha Compagnie - Juste avant que tu ouvres les yeux
Mario Queen of the circus (Etats-Unis) - Mario Queen of
the circus
Olivier Grossetête (en partenariat avec Nil Obstrat)
O Ultimo Momento (France – Portugal) – Contigo
La Ruche accueille les compagnies : Nosaj, Osbmx, No
Flipe, Dancing football, Kat, les arts des villes / les arts
des champs
Les Sœurs Goudron - Dames de France - création
2015
Les Voix d’Ici - Les Voix de Cergy – création 2015






Art & Prémices - Plot’ection
rapprochée
Cirque Inextrémiste - Extension
Transe Express - Mù – cinématique
des fluides - création 2015
Compagnie n°8 - Cocktail Party création 2015
Compagnie Philippe Almeida Weakness - création 2015

Jeune public journée

Espaces ludiques journée







Art & Prémices - A vous la terre
Théâtre en Stock - Chapeau Perrault
Banane Cerise - Le bar à mômes







Les Amuses Gueules – Atelier
maquillage
Banane Cerise - La piscine
minicipale
Cherche-Trouve – Ateliers cirque
Le Jeu pour tous - Place aux jeux
Le Théâtre de la Toupine - Le
bestiaire alpin
Xpressions Urbaines Bodygraff

Soirée musicale

Lieux de convivialité








Chill Bump
Stereo Square - avec DJ Click / Mo DJ / L’Entourloop /
Art Osons !
Yaniss Odua



Le Dragon Etoilé (association Premier
Dragon)
The place to bee (association La
Ruche)
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NOS PARTENAIRES

Les partenaires de la résidence de création Les Voix d’ici :
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INFORMATIONS PRATIQUES
18e édition
11, 12 et 13 septembre 2015
GRATUIT
Cergy - Quartier Préfecture / Grand Centre
Renseignements pour le public : 01 34 33 43 05 / cergysoit@ville-cergy.fr
Site festival : www.cergysoit.fr
Horaires
Vendredi : 19h30/1h
Samedi : 14h/2h
Dimanche : 14h/23h

CONTACTS PRESSE
Sarah HUET
Chargée des relations presse
sarah.huet@ville-cergy.fr
01 34 33 44 31 / 06 76 12 03
92

Bérengère MATHIEU
Chargée de communication
berengere.mathieu@ville-cergy.fr
01 34 33 44 68
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