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éDiToriAL 

Le festival des arts de la rue et du cirque entame sa 17e édition. Événement phare de la vie cultu-
relle cergypontaine, valdoisienne et même francilienne, « Cergy, Soit ! » fait la promotion d’une 
culture ouverte et accessible à tous, à travers une programmation entièrement gratuite et qui 
attire chaque année près de 40 000 spectateurs. 

Ce rassemblement populaire autour d’une offre artistique de qualité fédère un public diversifié, de tous 
milieux sociaux 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 sont à savourer dans un 
cadre agréable, autour des bassins du parc François Mitterrand récemment rénové qui offre des espaces 
magnifiques. 

Venez apprécier ce festival riche de 130 représentations qui vont se côtoyer dans une ambiance haute en 
couleur…

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy
1er vice-président à la communauté
d’agglomération de Cergy-pontoise

Joël Motyl 
Adjoint au maire 
délégué à la culture 

NOS PARTENAIRES
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Le plus grand festival des arts de la rue et du cirque de la rentrée en île-de-France revient pour 
trois jours de spectacles en plein coeur de Cergy, dans le quartier Grand-Centre. Evènement 
phare de la vie culturelle cergypontaine, valdoisienne et francilienne de septembre, «Cergy, Soit!» 
fait la promotion d’une culture ouverte et accessible à tous, à travers une programmation entiè-

rement gratuite qui attire chaque année près de 40 000 spectateurs.

Ce rassemblement populaire autour d’une offre artistique de qualité fédère un public diversifié, de 
tout âge et de tout milieux sociaux, et permet l’accès du plus grand nombre à de multiples spectacles. 
Théâtre, cirque, danse, pyrotechnie, musique,… toutes les disciplines des arts de la rue sont représen-
tées et sont à savourer dans un cadre agréable, entre les rues piétonnes du Grand Centre et la pelouse 
du parc   François-Mitterrand. 

PLuS dE 40 COMPAgNIES, PRÈS dE 130 REPRéSENTATIONS...

Pour sa 17e édition, le festival «Cergy, Soit !» propose une programmation éclectique, riche en acrobaties, 
rires, poésie et réflexion, assurée par plus de 40 compagnies pour quelque 130 représentations. Au pro-
gramme, un grand nombre de créations 2014, des spectacles de jeunes compagnies pleine d’avenir et de 
compagnies étrangères mais aussi de compagnies depuis longtemps dans le sérail des arts de la rue et 
du cirque, pour un festival riche en découvertes et émotions.

... à SEuLEMENT 40 MINuTES dE PARIS 

Pour venir à «Cergy, Soit!», rien de plus simple : en voiture ou en transports en commun, le festival est à 
seulement 40 minutes du centre de Paris. 

• En train : RER A direction Cergy-le-Haut, arrêt Cergy Prefecture

• En voiture : autoroute A15 sortie n°9 Centre commercial des Trois Fontaines / Cergy Préfecture ; par-
kings fléchés sur l’avenue du Parc.

«Cergy, soiT!» en bref 

«CERgy, SOIT !» 
EN ChIffRES

0 euro - entrée gratuite

3 jours de fête

11 créations 2014

36 compagnies

130 représentations

[JEux-CONCOuRS] 
MA TêTE dANS LES éTOILES

Pour les amoureux du festival 
et les amateurs de jeu, l’équipe 
de «Cergy, Soit!» concocte un 
jeu-concours à découvrir à partir 
du 25 août sur la page facebook 
du festival. à gagner : des lots de 
la librairie et papèterie Le Grand 
Cercle. 
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fesTivAL DurAbLe

LE LOuSTIC dES éCO-
CONSEILLERS dE LA vILLE 
EN bALAdE SuR LE fESTIvAL

Pour informer, jouer, échanger sur les 
éco-gestes, la ville de Cergy propose 
aux festivaliers quatre rendez-vous : 

Le samedi 
• rencontre avec les éco-conseillers 
14h00-16h00, à l’accueil du festival 

• customisation d’une borne de           
collecte de vêtements le Relais, en col-
laboration avec Art Osons ! 
17h00-19h00, espace 4

Le dimanche 
• pêche aux déchets et fabrication de 
jeux avec des objets de récupération 
14h00-16h00, espace 5

• création musicale autour des déchets  
17h00-19h00, Dragon Étoilé, espace 1

«CERgy SOIT !» 
ECO-fESTIvAL
« Cergy, Soit! » est un festival qui 
dure et surtout durable. Comme 
chaque année, la ville de Cergy et 
la communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise s’investissent pour 
faire de ce week-end de fête un 
moment respectueux de l’environ-
nement en mettant à disposition du 
public : 

• une consigne à gobelets (1 euro) 

• des poubelles de tri sélectif sur 
l’ensemble du festival (bar, loges, 
cantine, commerçants...) 

• des toilettes sèches gratuites 

• un parc à vélos sur le site du festi-
val

• des bornes VélO² à proximité

uN fESTIvAL 100% 
gRATuIT

La culture doit pouvoir se partager 
avec le plus grand nombre, c’est 
pourquoi « Cergy, Soit! » est un     
festival entièrement gratuit depuis 
sa création, en 1998.

BiLLetterie gratuite

Certains spectacles accueillent un 
nombre limité de spectateurs. Les 
billets (gratuits) sont alors à retirer 
sur place 30 minutes avant le début 
de la représentation.
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CoMpAgnies & speCTACLes
 ART & PRéMICES

PLOT’ECTION RAPPROChéE - Agence de désordre public (2h)

Besoin d’un renseignement ? Un message à faire passer ? Besoin 
d’être conseillé ou guidé ? Dans la bonne humeur, ce collectif de 
plots humains s’engage à orienter... ou désorienter !

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H00 à 19H00 - AU HASARD DES PÉRÉGRINATIONS

LES PLOTS dégLINguENT…LES CONTES ! 
(30 min) 

Au commencement, il n’y avait rien… puis il y a eu les Plots ! 
Précurseurs de l’humanité, ils régnaient sur la terre, véritables 
icônes oubliées des livres d’histoire… Ils reviennent aujourd’hui 
pour remettre les choses au clair ! Les contes traditionnels qui 
ont bercé votre enfance ne sont pas l’œuvre des Grimm et autres 
Perrault, ils sont tous l’œuvre des Plots, et ils sont bien décidés 
à vous le prouver !

SAMEDI ET DIMANCHE 15H00, PARKING DE LA PRÉFECTURE, ESPACE 7

distriBution

Comédiens : Marie Azouz, Angélique Chardon, Yoann Josefsberg, Genséric Main-
greaud, Wafik Sadoui, Nicolas Vogel • Costumes : Art’Osons! sous la direction d’Au-
drey Letartre • Création spectacle : Art et Prémices Cie • www.artetpremices.com

ART OSONS ! / NIL AdMIRARI

éPAvES EN bROChETTE ET SON COuLIS dE gRAffITI 
Performance Ar[t]crobatique (4h) 

Réinterprétation assumée de The Spindle de Dustin Shuler, Art 
Osons ! et la compagnie Nil Admirari recréent une brochette de 
voitures auxquelles ils vont donner une seconde vie.Tout au long 
du week-end, cet édifice métallique, mécanique et talismanique 
sera cuisiné par les artistes du collectif Art Osons ! : feuilleté de 
carrosseries et sa mousseline de créativité, filets de turbot sauce 
poivre rose, grimpeur à la ficelle saupoudré d’aérosol aux milles 
couleurs… Les fines bouches de l’art urbain seront comblées !

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H00 à 18H00, PARC, ESPACE 4
www.art-osons.org

CARNAgE PROduCTIONS

PRISCA dE gRIMÒN - La séduction servie sur un plateau (30min) 

Prisca De Grimòn est une danseuse aux charmes indicibles et à 
la grâce très volatile. Elle dévoile avec volupté qu’elle est enfin 
« bonne à marier ». Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
séduire un homme : danse nuptiale, cake d’amour, vaisselle et 
ménage. Elle désire ne rien laisser au hasard, à moins que celui-
ci ne la rattrape...

SAMEDI 16H30 ET 18H30, DIMANCHE 16H00 ET 18H30, LE VERGER, ESPACE 9

distriBution

Création et interprétation : Hélène Larrouy  • Chorégraphe et metteur en scène : 
Pierre Maurice Nouvel •  Aide à l’écriture : Grégory Lackovic • diffusion : Marie-
France Pernin • www.carnageproductions.com

SPECTACLE 
ITINéRANT

http://www.carnageproductions.com
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LES ChIChE CAPON

LA 432 - Un spectacle intelligent pour les gens qui ne veulent 
pas réfléchir (1h20)

Le LA 432 c’est le LA universel, la note qui résonne dans tout 
l’univers, en écho au Big Bang. Avec ce spectacle dédié à la 
musique, les Chiche Capon retrouveront-ils leur harmonie ?
On peut émettre quelques bémols de circonstance tant ces 
quatre là nous ont habitué au meilleur du pire !!! La véritable 
musique est le silence et toutes les notes ne font qu’encadrer ce 
silence. Mais comme disait Hugo : la musique c’est du bruit qui 
pense. Et là on a toutes nos chances !

SAMEDI 17H30, DIMANCHE 18H00, LE DRAGON ÉTOILÉ, PARC, ESPACE 1

distriBution 

Création 2012 • Création et interprétation : Fred Blin, Patrick De Valette, Ricardo Lo 
Giudice et Matthieu Pillard • Mise en scène : Karim Adda et Greg Lackovic • Lumière : 
Mathieu Bouillon • www.leschichecapon.fr

SPECTACLES AvEC bILLETTERIE :
billets gratuits à retirer sur place 30 min avant le début de la représentation.

COMPAgNIE N°8

MONSTRE(S) d’huMANITé - Conte apocalyptique enfantin (1h10)
DÉCONSEILLÉ AU MOINS DE  6 ANS 

Si demain survenait la fin du monde, qui resterait ? Et pour-
quoi ? La compagnie n°8 a choisi : survivront les puissants, les 
politiciens, les dirigeants… Oui, ça ne va pas être marrant tous 
les jours. Une fin du monde qui verrait les survivants se dévorer 
entre eux pour ne rien perdre de leurs pouvoirs… heureusement 
c’est une fiction. Toute ressemblance avec des faits réels ne 
serait qu’une regrettable coïncidence. 

SAMEDI ET DIMANCHE 18H00, ESPLANADE DE LA GARE, ESPACE 14

distriBution

Création 2012 • écriture : Alexandre Pavlata, Benoit Blanc, Christian Tétard • Inter-
prètes : Benoit Blanc, Stéfania Brannetti, Alexandre Pavlata, Christian Tétard, Julien 
Schmidt, Bénédicte Guichardon, Aliénor Bouvier, Romain Neuillet • Chorégraphie : 
Philippe Ménard • Musique : Gaspard Guilbert • dispositif : Pierre Lenczner • Régie 
générale : Stéphane Nejma • Production : Asilys Deymarie 
www.compagnienumero8.com

COMPAgNIE SINguLIÈRE

APARTéS - Cirque de danse et de circonstance (1h30)
à PARTIR DE 10 ANS 

ça ne parle pas de catastrophes (naturelles), ni de prévention 
routière (quoique), ce n’est pas (encore) sponsorisé par K-way, 
ce n’est pas le tour du Burkina Faso (ni du Limousin), alors c’est 
quoi ? C’est du cirque, c’est de la danse et c’est de circonstance.

VENDREDI ET SAMEDI 20H45, PLACE DU THÉÂTRE 95, ESPACE 8

distriBution

Création 2009 • Interprétation : T. Bodinier, C. Boiveau (ou R. Koskinen) M. Vienot (ou 
C. Rousseau en alternance) • Mise en scène : C. Coumin • Scénographie : K. Nadjar • 
Costumes : L. Hillel • Création musicale : O. Chaalane • vidéo : H. Benziane • Régie 
générale : H. Tourmente • Régisseur son et lumière : N. Gresnot • Production et 
diffusion : D. Strée  • Production et administration : A. Enard
www.lacompagniesinguliere.fr

http://www.facebook.com/pages/Les-Chiche-Capon/28569874600%3Fref%3Dts
http://www.compagnienumero8.com
http://www.lacompagniesinguliere.fr
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SPECTACLES AvEC bILLETTERIE :
billets gratuits à retirer sur place 30 min avant le début de la représentation.

LE CIRQuE PAgNOZOO

EMMÈNE-MOI - Cirque équestre (1h10)

VENDREDI 20H30, SAMEDI 14H00 ET 19H00, DIMANCHE 14H00, PARC, ESPACE 2

«Les uns sont tout de feu dans l’amour et les autres mènent une vie dont l’unifor-
mité n’a rien qui frappe. 
La vie de tempête surprend, frappe et pénètre». 

Inspiré par ces mots du poète Blaise Pascal, par les épreuves que la compagnie 
a surmonté depuis son origine et par les démonstrations d’hostilité des éléments 
naturels, le cirque Pagnozoo invite les spectateurs à un périple imaginaire entre 
poésie gestuelle, émotion et rêve troublant. Entre légèreté des figures de voltiges 
et majesté des neuf chevaux en piste, Emmène-moi fait palpiter les cœurs au 
rythme des équidés, entre excitation suscitée par les prises de risque des 
circassiens et sérénité la plus totale, inspirée par la beauté naturelle du spectacle.

La compagnie 

Depuis la création en 1983 de la compagnie Pagnozoo, la magie de leur cirque 
équestre opère sur un public toujours plus nombreux. Depuis leurs premières 
créations (Le Petit Groom, Les Chevaux de fête, Frantaisie Yiddish), musique, 
poésie et jeux d’acteurs ont enrichi leurs spectacles de voltige équestre, offrant 
des représentations multi-disciplinaires invitant les spectateurs au voyage. 

Protagonistes incontournables, sources d’inspiration inépuisable et membres à 
part entière de la compagnie, les chevaux impressionnent et fascinent par leur 
puissance physique, transformant le spectacle en une expérience unique, une 
rencontre inoubliable. 

distriBution 
Création 2009 • Scénographie, mise en scène : Clair Arthur • Costumes : Stéphane Thomas 
• Musique : Marc Goujot, Olivier Tuaillon, Thibaut Chipot • Lumière : Jean-Luc Malavesi • 
Interprétation : Calou, Jacques, Caro, Alice, Claire, Nolwen, Olivier, Marc, Thibaut  
www.cirque.pagnozoo.free.fr

http://cirque.pagnozoo.free.fr
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COMPAgNIE SuRPRISE 

ON S’INvITE ChEZ vOuS - Spectacle presque télévisuel (45 min)

« Votre vie vous ennuie ? Votre ville est grise ? Vous cherchez à 
faire des rencontres cet été ? Chann’elle TV a la solution : venez 
participer au tournage de On s’invite chez vous, une émission de 
télévision jeune, dynamique et drôle. Émilie Dardenne enregistre 
dans VOTRE ville, et a besoin de VOUS. » 
Jusqu’où le public est-il prêt à suivre Chann’elle TV? Au delà 
du comique de situation et des répliques pleine d’humour de la 
présentatrice et de son caméraman, On s’invite chez vous est 
un spectacle participatif, très proche du théâtre invisible, qui 
démontre la puissance de la télévision sur le comportement du 
public. 

SAMEDI ET DIMANCHE 15H30, PARC, ESPACE 3

distriBution

Création : Mathilde Feuerbach • Interprétation : Mathilde Feuerbach, Sebastien       
Osmont (caméraman en alternance), Julien Pillot (caméraman en alternance) • Mise 
en scène : Guy Zollkau • Aide à l’écriture: Olivier Haudegond • Regard extérieur : 
Juliette Marre • www.compagnie-surprise.fr

LA fAMILLE gOLdINI

du PLOMb dANS LE gAZ - Cirque nouveau avec de l’ancien (50 min) 

Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré… Et 
pourtant ils continuent, seuls, à deux. Sur scène tout se règle, 
tout se négocie, tout s’échange, tout se paye… Chez les Goldini 
la mauvaise foi se jongle, on contorsionne la réalité, le chantage 
virevolte, les mornifles crépitent… Ils sont toujours là, l’un contre 
l’autre, accoudés, adossés…œil pour œil et main à main.

SAMEDI 18H00, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CHEMIN DUPUIS, ESPACE 6
DIMANCHE 17H40, PLACE DU THÉÂTRE 95, ESPACE 8

distriBution

Création 2014 • Création et interprétation : Hugo et Priscilla Goldini • Mise en 
scène : Christine Rossignol • Costumes : Natacha Faure • Chorégraphe : Claire 
Ducreux • Constructeurs : P. Geffroy, F. Breuil  • Production : Yann Guillememot •  
Administration : Éric Beaudenon • www.goldini.fr

ThE fIvE fOOT fINgERS

EN évENTAIL - Cabaret cirque (1h10)

Un cabaret cirque de haute volée, une création collective 
hautement démocratique, tous les orteils ensemble dans la 
même chaussure. Ils vous embarquent dans une ambiance 
Broadway-Sur-Marne, mêlant l’esthétique des grands cabarets 
américains avec la French Camembert Touch : ça claque un max, 
ça pue un peu mais c’est bon !

SAMEDI ET DIMANCHE 16H20, PARC, ESPACE 3

distriBution

Création et interprétation : Cédric Granger, Thomas trichet, Boris Lafitte, 
Hervé Dez Martinez, Gregory Feurte  • diffusion : Mylène Rossez 
www.fivefootfingers.com

http://www.compagnie-surprise.fr
http://www.goldini.fr
http://www.fivefootfingers.com
http://www.fivefootfingers.com
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LES gRANdES PERSONNES

LA bASCuLE - Théâtre d’objets abolitionniste (45 min)

La Bascule rappelle au prix de quelles luttes l’abolition de la 
peine de mort s’est finalement imposée à la République 
française en 1981, avec un retard notoire sur la plupart des 
autres pays européens. Il y est question de la prison et du 
fonctionnement de la justice. Le spectacle présente de manière 
circonstanciée les forces en présence, et il centre la réflexion sur 
le procès et l’exécution de Claude Buffet et de Gérard Bontems 
en 1972.

SAMEDI 15H00 ET 17H30, DIMANCHE 14H30 ET 17H00
LE VERGER, ESPACE 9

distriBution

Création 2014 • Interprétation : Benoît Hamelin, Maximilien Neujahr • Texte : Jean-
Baptiste Evette • Mise en scène : Christophe Evette • Accompagnement artistique : 
Nicolas Gousseff • Sculptures textiles : Fleur Marie Fuentes • Construction et menui-
serie : Maurizio Moretti • Illustrations : Meescat • Accessoires : Amora Doris, Matisse 
Wessels, Jean Martin, Mandarine Jacquet Gregg • www.lesgrandespersonnes.org

ILOTOPIE

LES gENS dE COuLEuR - Les corps libres dans la ville (2h)

Les Gens de Couleur déambulent dans la cité, grandissant 
l’image de l’homme par leur apparente liberté. Les gens 
s’arrêtent, les voitures stoppent, l’architecture devient grise et 
nue. Une couleur par personne : bleu turquoise, rouge vif, vert 
pomme, jaune citron, rose fuchsia… et une vie différente circule, 
brillante et fluide. 

à la fin, apaisés dans un univers de gestes ordinaires et de 
menus objets, les acteurs vont un à un bloquer leurs 
mouvements dans leur propre couleur, c’est à l’instant de cette 
répétitivité que surgit soudain le fixateur : la mousse. Partout, 
l’expression plastique étouffe le geste et invente une forme nou-
velle mi-homme, mi-chose, mutants colorés qui sont évacués on 
ne sait où. 

SAMEDI 14H30 ET DIMANCHE 14H30, DÉPART PLACE DES ARTS, 
ESPACE 11 // SAMEDI ET DIMANCHE 16H00, FINAL, PARKING DE LA 
PRÉFECTURE, ESPACE 7

distriBution

direction artistique : Bruno Schnebelin • Administration, production : Véronique 
Pasquet, Ludovic Fasa, Sandrine Brunet, Matilde Zanchi • diffusion internationale : 
Agnès Henry • direction technique : Laurent Ide • www.ilotopie.com

KITSChNETTE

ROAd TRIPES - Thelma et Louise à l’ouest (55 min)

Road Tripes est un spectacle de rue, hommage à un cinéma de 
genre entre road movie, western spaghetti, cartoon et séries 
Z. Au programme : deux filles super sexy, du rock & roll, des 
braquages de banque jubilatoires, des séquences émotions, des 
courses-poursuites avec de vrais flics, une pluie de billets, des 
gros flingues, un final en feu d’artifice, des cowboys et peut-être 
même des poneys ailés...

SAMEDI ET DIMANCHE 16H45, PARKING DE LA PRÉFECTURE, ESPACE 7

distriBution

Création 2014 • Ecriture et mise en scène : Vera Schütz, Alexandre Pavlata • Inter-
prétation : Laure Dessertine, Judith Sevrin • Musique originale : Cécile Jarsaillon • 
distribution : Ammandine Louis • www.kitschnette.net 

SPECTACLE 
ITINéRANT

http://www.lesgrandespersonnes.org
http://www.ilotopie.com
http://%20www.kitschnette.net%20
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KARNAvIRES

TuMuLTE - Théâtre de rue et de feu (40 min)

SAMEDI 22H45, DÉPART PLACE DES ARTS, ESPACE 11

Spectaculaire, fantastique, impressionnant. Les épithètes ne manquent pas pour 
qualifier la dernière création déambulatoire de la compagnie KaRNaVIrES. 
Tumulte est un voyage qui transporte les spectateurs dans un univers spatio-
temporel aux antipodes de la France du XXIe siècle. Machineries infernales, 
marionnettes mécaniques, acteurs métamorphosés, feux et pyrotechnies invitent 
le public à découvrir et partager les rituels festifs et sauvages qui ont jalonné 
l’histoire de l’humanité. Parade de l’amour ou du pouvoir, danse de la pluie, sacri-
fice de la bête et autres rites ancestraux donnent lieu à un joyeux tumulte sur un 
parcours de 40 minutes dans le parc François Mitterrand.   

La compagnie 

Depuis sa création il y a plus de 20 ans, KaRNaVIrES interroge l’espace public, 
en racontant des histoires aux villes d’aujourd’hui et en développant une écriture 
dramaturgique et scénographique pour le parcours spectaculaire. Avec ses 
mécanismes remarquables, KaRNaVIrES souhaite détourner et soustraire un 
instant l’espace public à ses habitants pour mieux le leur restituer, en invalidant la 
vision unique au profit d’une infinité de regards. 

Liberté de mouvements, valeur d’égalité, de fraternité et de solidarité inspirent les 
formes narratives et scénographiques des créations de la compagnie et dictent sa 
ligne de conduite. 

distriBution 
Création 2014 • écriture et mise en scène : Rémy Auda • Conception décors, construction, 
machinerie : Julien Lemonnier, Sylvain Georget • Masques : Alain Casset • Accessoires et 
marionnettes : Sandrine Stantina • Costumes : Nina Langhammer • Musique : Jérémie Hu-
tin, Julien Lemonnier • Effets speciaux : Karnavires • Régie : Jérémie Hutin • Interprétation : 
Rémy Auda, Amandine Buixeda, Pauline Estienne, Julien Lemonnier, Emilio Martinez, San-
drine Stantina, Claude Wasselin •   Coordination : Anaïs Pelinq • Conseil, diffusion : Gilbert 

Ceccasldi • www.karnavires.org

SPECTACLE 
ITINéRANT

http://www.karnavires.org
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MARIA dOLORES y hAbIbI STARLIghT

RéCITAL - Diva madrilène et musique orientale (1h20) 

Si son père ne lui avait pas appris le chant, Marguerita Carmen 
Dolores aurait sans doute trouvé un mari, fondé un foyer et élevé 
des enfants... et le monde du spectacle y aurait perdu Maria 
Dolores ! Celle que les enfants appellent «Tata » et que les 
hommes craignent comme leur mère, est de retour avec un 
répertoire original plus imbibé qu’un loukoum, véritable hymne 
au sable, au narguilé et aux fennecs...

SAMEDI 20H00, LE DRAGON ÉTOILÉ, PARC, ESPACE 1

distriBution

Création 2011 • Chant, déviances : Maria Dolores • Orchestre habibi Starlight : Lakh-
dar Hanou (oud), Sofiane Saidi (machines, percussions, chant), Mounïm Rabahi (per-
cussions, chant), Jérôme Vaccari (piano) • écriture : Maria Dolores • Composition : 
Sofiane Saidi • Mise en scène : Gwen Aduh •  diffusion & presse : Paco Bialek • Admi-
nistration : Mère Denys Production • www. mariadolores.lenomdutitre.com

MéTALu à ChAhuTER

LE vILLAgE d’ATTRACTIONS SONORES - Installations 
sonores et boniments interactifs (5h)

Spécialistes de la création d’ambiances sonores et de 
musiques mécaniques, les artistes de Métalu s’associent 
pour vous proposer un village forain autour du son sous 
toutes ses formes. Musique, cris, jeux sur le langage, 
etc. s’y retrouvent dans une sélection d’installations et 
de spectacles ludiques, ingénieux, poétiques et 
interactifs.

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H00 à 19H00, MÉDIATHÈQUE DE 
L’ASTROLABE, ESPACE 12

distriBution

www.metaluachahuter.com 

MISTER MARCuS       [ AUTRICHE ]

C’EST PARTI ! - Jonglerie drôlatique (30 min)

M. Marcus, artiste, auteur et coach en jonglerie, 
présente son spectacle unique de monocycle. Comprenant 
un mélange de jonglage, de tronçonneuses, de cascades, 
de feux d’artifice, de comédie ainsi qu’un impressionnant 
monocycle de 3,5 mètres (un des plus grands monocycles 
du monde), il donne à son public l’envie d’en voir toujours 
plus.

SAMEDI ET DIMANCHE 15H30, ESPLANADE DE LA GARE, ESPACE 
14 // SAMEDI ET DIMANCHE 19H30, PLACE DES ARTS, ESPACE 11

distriBution 

Création et interprétation : Marcus Halbig •  www.misterm.net

http://www.%20mariadolores.lenomdutitre.com
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MuRMuyO y METRAyETA        [ CHILI ]

¿ QUIERES SER MI AMIGO ? - Théâtre d’intervention (50 min) 

Murmuyo y Metrayeta veulent se faire de nouveaux amis partout 
où ils passent. Comme les enfants, ils cherchent des endroits 
pour jouer dans les labyrinthes de la ville qu’ils visitent. Mais ils 
ont besoin de la complicité de leurs nouveaux amis pour jouer et 
faire du bruit…

SAMEDI ET DIMANCHE 15H30, DÉPART PLACE DES ARTS, ESPACE 11

distriBution 

Création 2011 • Création et interprétation : Christian Casanova, Juan Paulo        
Argandoña •  Production et diffusion : Victor Gracia

OKIdOK     [ BELGIQUE ]

SLIPS ExPERIENCE - Clown (30 min)

Francis et François ont été libérés, et ils s’invitent dans la rue. 
Ils ont des corps de rêves, des corps de stars. Musclés, élégants, 
habiles, facétieux et bien conscients de toutes leurs incroyables 
qualités, ils se lancent dans une grande démonstration de leurs 
talents. Et Dieu sait si leur palette est large. 

Du talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, le foie gras du 
mime, le saindoux de la danse. Dans un rapport d’immédiate 
complicité avec le public, ils enchainent des portés acrobatiques 
teintés d’un humour à la nonchalance déroutante, tout en restant 
d’une écoute sans pareil pour les événements de la rue qui 
viendront ponctuer la représentation, offrant la fraîcheur des 
improvisations et la magie des surprises à un public souvent 
hilare.

SAMEDI ET DIMANCHE 17H40 ET 19H30, PARC, ESPACE 3

distriBution 

Création et interprétation : Xavier Bouvier, Benoît Devos •  www.okidok.be

PRêT à PORTER

dROIT dANS LE MuR - Théâtre de rue acrobatique (45 min) 

Sous la carapace des acrobates exigeants, on découvre leurs 
relations intimes. Ils parlent simplement d’êtres humains. Ils 
en rient beaucoup. Vous en rirez autant. Un duo de comédiens 
à l’engagement scénique musclé, physique, osé, comme leur 
acrobaties.

SAMEDI 16H00, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CHEMIN DUPUIS, ESPACE 6
DIMANCHE 15H15, PLACE à L’ARRIÈRE DU THÉÂTRE 95, ESPACE 8

distriBution 

Création 2014 • Création et interprétation : Anaïs Lafont, Thomas Bruyas • Mise en 
scène : Stéphane Filloque • Production : Cécile Bellan • www.collectifpretaporter.fr 

SPECTACLE 
ITINéRANT

http://www.okidok.be/
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LES PhILébuLISTES

hALLALI Ou LA 5E dE bEEThOv - Cirque grand format pour six voltigeurs (1h)

VENDREDI 22H00, SAMEDI 21H30, PARC, ESPACE 3

L’Hallali va sonner, le compte à rebours a commencé. Hallali, espace investi par 
les jeunes joueurs, légers et brillants. ça crie, ça court, ça s’élance et 
s’entremêle… Hallali, inéluctable fuite dans des jeux fantasques et délirants. 
Hallali, expérience vertigineuse et surréaliste où le temps s’accélère sans cesse. 
Embarqués dans une structure gigantesque aux allures de vaisseau, six 
trapézistes se préparent à jouer leur spectacle et s’entremêlent dans les airs, au 
rythme de figures de voltiges impressionnantes… Mise en abyme du monde de la 
voltige aérienne, Hallali ou la 5e de Beethov’ explore les représentations 
stéréotypées des arts aériens, les attentes et appréhensions du trapéziste, et 
délivre à travers cette sorte d’autoportrait une reflexion universelle sur la peur de 
l’inconnu et le caractère inévitable et iminent de certaines situations. 

La compagnie 

Fondée en 2007, la compagnie Les Philébulistes a trouvé en quelques années sa 
place dans le paysage international des arts de la rue. Pièce créée en 2009, Arcane 
a ainsi été jouée en France et à l’étranger, dans le cadre de festivals au Brésil, en 
Colombie, en Espagne, en Irlande, en Nouvelle Zélande ou encore au Venezuela.  
Après leur «Philébule», machine de cirque inventée par Maxime Bourdon et Boris 
Lozneanu au cœur de leur précédente création, Les Philébulistes reviennent avec 
une nouvelle structure expérimentale, au centre de Hallali ou la 5e de Beethov’. 
Encore une fois, cette jeune compagnie renouvelle le genre des arts aériens, 
créant de nouvelles techniques acrobatiques, délivrant de nouveaux messages et 
éblouissant les spectateurs.  

distriBution 
Création 2014 • direction artistique, création : Maxime Bourdon • Président : Jean-Luc 
Baillet • Mise en scène : Jérôme Thomas • Aide à l’écriture : Jean-Michel Guy • Création 
lumière : Laure Andurand • Architecte-concepteur : Bernard Chaperon • Constructeurs : 
Ateliers Sud-Side • Responsable construction : Philippe Moute • Ingénieur : Matthieu Neu-
mann • Costumes : Solène Capmas • Composition musique : Hyacinthe Mazé • directeur 
technique, régie son : Marc Cixous • Régie : Laure Andurand (lumière), Matthieu Rouquette 
(plateau)• Interprétation : Audrey Louwet, Basile Forest, Arne Sabbe, Luke Horley, Vivien Le 
Floc’h, Matthieu Rouquette, Maxime Bourdon • Production : Jean-François Pyka (diffusion), 
Floriane Soyer (administration) • www.lesphilebulistes.fr 

http://www.lesphilebulistes.fr
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PuddINg ThéÂTRE

d.O.Q. - conte urbain (1h20)

Il est une fois, dans une ville ordinaire, deux hommes et une 
femme un peu particuliers. Humanistes urbains, ils sont au ser-
vice de la Dynamique d’Observation du Quotidien (D.O.Q). 
Partant du constat que notre mode de vie urbain rend les 
rencontres difficiles, ils ont mis sur pied un plan à l’échelle 
de la ville pour faire se rencontrer quatre habitants qui ne se 
connaissent pas et qui en temps normal ne se rencontreraient 
jamais. D.O.Q, conte urbain..., ou comment vivre la rue comme le 
théâtre de tous les possibles.

SAMEDI ET DIMANCHE 18H15, DÉPART PLACE DES ARTS, ESPACE 11

distriBution 

Conception et scénographie : Clovis Chatelain • Construction scénographie : 
Clovis Chatelain, Areski Sediki, Samuel Guet • Mise en rue : Chatelain Christophe 
•  Interprétation : Lilia Abaoub, Clovis Chatelain, Sébastien Dec, Laurent Giroud, 
Samuel Guet, Daniel Ratte, Areski Sediki, Marie-Leïla Sekri et Eve Arbez et Katell 
Lebreton en alternance • Mise en mots : Sylvie Faivre • Création régie son : Benoît 
Favereaux • Construction/Technique : Areski Sediki, Clovis Chatelain • Costumes : 
Corinne Lachkar et Justine Fectay • Administration et diffusion : Anne Baroni • 
www.puddingtheatre.fr

RAOuL LAMbERT PROduCTION

IN CARAvANE WITh RAOuL !!! - Entresort de magie chantée 
et déjantée (20 min par séance) 

Conçue aux dimensions de Raoul Lambert, cette salle de 
spectacle dernier cri (Aaahh !!!) est dotée d’une acoustique 
extraordinaire qui retranscrit fidèlement le moindre tremolo du 
crooner/looser. Tentez l’immersion totale dans l’univers de ce 
magicien décalé. Partagez l’ambiance surchauffée d’un concert 
en toute intimité.

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H00 à 16H00 ET DE 17H45 à 19H45, PARC, ESPACE 4

distriBution 

Création 2011 • Création et interprétation : Mathieu Pasero • direction et production : Ca-
mille Foucher • Production et administration : Elsa Lewin • www.labassecour.com/raoul

RévERbÈRE

ÇA vA fOIRER ! - Solo burlesque pour la rue (45 min)

Après plus de 1000 représentations de son premier spectacle 
« Riez sans modération », créé dans et pour la rue, Réverbère 
revient avec de nouvelles prouesses : toutes impossibles, inutiles 
voire douloureuses (pour lui !). Il ne recule devant rien pour le 
simple plaisir du partage avec le public. Assis sur un fauteuil 
improbable, et maniant le fouet avec adresse et malice, il 
développe ses théories sur l’échec et le ridicule avant de les 
prouver par le geste.

Le public en redemande ? Qu’à cela ne tienne, il a de la res-
source, des idées stupides à volonté, et une volonté de fer pour 
passer à l’acte…

SAMEDI ET DIMANCHE14H40 ET 18H45, PARC, ESPACE 3

distriBution 

Création 2013 • Création et interprétation : Réverbère • Production : Production bis 
• www.reverbere.org

SPECTACLE 
ITINéRANT

http://www.puddingtheatre.fr/
http://www.labassecour.com/raoul.html
%20http://reverbere.org
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uNE PEAu ROugE 

TLETA - Fragments d’une biographie sous silence (1h)

SAMEDI ET DIMANCHE 17H30, DÉPART PLACE DES ARTS, ESPACE 11

Quelle histoire raconter quand on a oublié de vous la raconter ? Tleta tente avec 
une réelle jubilation de questionner et d’enrichir notre perception d’une Histoire 
de France contemporaine. Tleta (trois en arabe), comme trois destins et trois 
générations. En partant sur les traces de son grand-père, son père et en évoquant 
sa propre vie, le comédien et metteur en scène Djamel Afnaï revient sur le 
parcours migratoire de sa famille et aborde les thèmes du déracinement, de 
l’identité et de l’interculturalité. Un regard sensible et drôle, sur une population 
d’ascendance migrante et coloniale. Un solo déambulatoire, théâtral et 
chorégraphique.

dE CERgy ET d’AILLEuRS - Paroles d’ici et d’ailleurs (30 min)

SAMEDI ET DIMANCHE 18H30, PARVIS DE LA PRÉFECTURE, ESPACE 10

Avec le désir de partager avec d’autres la singularité de se vivre entre plusieurs 
cultures, des habitants de Cergy se prêtent au jeu de la rencontre. En résidence 
durant plusieurs semaines sur la ville, la compagnie Une Peau Rouge a mené des 
ateliers en résonance de sa création Tleta. à travers des témoignages de parcours 
de vies, ils nous invitent à partager nos identités plurielles. Entre histoires 
singulières et histoire collective.

La compagnie 

Une Peau Rouge est une compagnie à géométrie variable, créée en 2013, 
constituée de comédiens, danseurs, scénographes, vidéastes... utilisant l’espace 
public comme champ d’exploration pour des rencontres différentes avec le specta-
teur.  

distriBution 
Création 2014 • Création, mise en scène et interprétation : Djamel Afnaï • Chorégraphie : 
Yano Latrides • Scénographie : Guislain d’Escayrac • www.unepeaurouge.com 

SPECTACLE 
ITINéRANT
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STéRéO SQuARE #2

Florilège urbain : DJ’S, beatmakers, MC’s, graffeurs (3h) 

Art Osons !, Premier Dragon, La Ruche et Xpressions Urbaines 
embarquent dans la même rame de RER ! Le train entrera en 
gare de Stéréo Square pour trois heures de pause syndi-musi-
cale avec les machinistes cuivrés du groupe Sax Machine (trio 
hip-hop/jazz), le flow incisif de Billie Brelok (rap) et les vibes 
endiablées de Captain Cumbia (DJ). Un cocktail musical déto-
nant, pour un dancefloor en feu avec light-painting vidéo et 
graffs en live.

SAMEDI 23H30, PARC, ESPACE 1

ThéÂTRE gROuP’

COMIQuE - Spectacle sur le rire de consommation courante (1h30)

à PARTIR DE 10 ANS 

« Bon sang, je sors de Comique du Théâtre group’, et me voilà 
tout chamboulé, je me demande pourquoi je ris !! Et surtout de 
quoi je ris… ». 

Et Théâtre Group’ explique : l’humour est le moteur de la 
compagnie, son terrain de jeu. Comique relève d’un besoin de 
parler de certaines formes de spectacles typés « one man show 
» et autres « stand up » … au fait c’est quoi la différence ? Le rire 
est un sentiment, une émotion, qu’on n’a pas à contrôler ou à 
juger à tout prix. En être conscient, ça sera déjà pas mal…

SAMEDI 14H30, DIMANCHE 15H00, LE DRAGON ÉTOILÉ, PARC, ESPACE 1

distriBution 

Création 2014 • écriture et interprétation : Patrice Jouffroy, Pio d’Elia, Bernard Dai-
sey, Elizabeth Holzle, Véronique Antonino • direction artistique : Patrice Jouffroy • 
direction technique : Pio d’Elia • œil extérieur: Stephan Castang, Fred Tousch • 
Auteurs associés : Marion Aubert, Rémi Devos • Administration, production, diffu-
sion : Louise Morel • www.lamuserie.com

SPECTACLES AvEC bILLETTERIE :
billets gratuits à retirer sur place 30 min avant le début de la représentation.

TRAfIC dE STyLES

LE fIL - Burlesque dansé (30 min) 

Le petit ouvrier d’Attention travaux est de retour ! Finis les jeux 
de mots, il se met au travail. Il cherche à connecter deux câbles… 
en vain. Ces deux fils qui ne se toucheront jamais révèlent les 
efforts incroyables, drôles et touchants que le personnage 
fournit pour les faire se rejoindre. Ce fil, fil d’Ariane, fil conduc-
teur, fil narratif, n’est rien en lui-même mais incarne tout : la 
connexion possible entre deux éléments, comme celle que ce 
personnage loufoque essaie de créer avec le monde.

SAMEDI ET DIMANCHE 14H00 ET 18H15, PARC, ESPACE 3

distriBution 

Création 2014 • Chorégraphie et interprétation : Sébastien Le-
françois • dramaturgie : Amandine Barrillon • Musique : Thierry 
Bertomeu • décors : David Baudenon • Production : Trafic de 
Styles • www.traficdestyles.com

%20http://reverbere.org
%20http://reverbere.org
http://www.lamuserie.com
http://www.traficdestyles.com/choregraphe.php
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LES uRbAINdIgÈNES

LA REvuE MILITAIRE - Déambulation gymnique et patriote 
pour un bataillon d’athlètes à moustache (1h10)

Un bataillon de dix hommes, véritable fleuron de la jeunesse 
française, part à l’assaut de la ville. Ils ont pour but de 
sculpter leur corps et de restaurer l’honneur de la France grâce 
à la méthode de gymnastique naturelle du lieutenant Georges 
Hébert. Ce bataillon est dirigé par une cheftaine, patriote 
passionnée, Madame Yvonne. Sur le ton de l’humour et de 
l’ironie, La revue militaire parle de la guerre, de l’ultranatio-
nalisme et des boucheries du XXe siècle. Elle parle aussi de la 
franche-camaraderie, celle pratiquée dans les vestiaires sportifs 
et les casernes militaires.

SAMEDI ET DIMANCHE 15H45, DÉPART PARVIS DE LA PRÉFECTURE, ESPACE 10

distriBution 

Création 2011 • Création collective : Les Urbaindigènes • Orchestration : Chris-
tophe Chatelain • Interpretation :  Céline Chatelain (Madame Yvonne), Nicolas Fumey 
(Pablo), Nicolas Dangon (Léon), Baptiste Faivre (Roland), Césaire Chatelain (Râmon), 
Charles Jacques (Maurice), Naïm Abdelhakmi (Youssef), Mathieu Faivre-Vuillin, 
Mathias Jacques (René), Maxime Muller (Philippe), Mehdi Abdelhakmi (Alain) • Cos-
tumes : Joceline Cauve, Lisyane Rivière • Création Musicale : Benoît Favereaux • voix 
Off : Adèle Rate • Technique : Césaire Chatelain • Production, diffusion : Baptiste 
Faivre • Administration : Corinne Locatelli • www.lesurbaindigenes.com

xPRESSIONS uRbAINES

bOdy gRAff - Tatouage éphémère

Le body graff est l’une des premières formes d’expression 
plastique utilisée par nos ancêtres. Cet art éphémère permet de 
présenter le graff sur un support mobile : notre corps.

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H00 à 19H00,
LE DRAGON ÉTOILÉ, PARC, ESPACE 1 ET PARVIS DE LA PRÉFECTURE, ESPACE 10

ZIC ZAZOu

LA PREuvE PAR 9 - Théâtre musical de rue avec détourne-
ment d’objets sonores (50 min) 

Colporteurs de sons, rémouleurs de bruits, ravaudeurs de 
sourires, neuf musiciens à tout faire et leur outillage, 
véritable bric-à-brac musical, transforment la ville en un drôle 
de chantier… Leur déambulation est à elle seule tout un poème, 
musical bien sûr... Boîte à outil géante, casier, armoire et établis 
recellent des trésors d’imagination. 

Le but de ces artisans d’un nouveau genre ? Mettre la musique 
à la portée de tous, car contrairement aux idées reçues, c’est 
facile et pas cher ! Transmettre un savoir faire, partager leur 
expérience, leurs ficelles, et prouver que la musique reste avant 
tout un échange, prétexte à curiosité, convivialité, humanisme et 
humour. 

Et comptez sur eux, ils sauront vous en faire la preuve… par 9 !

SAMEDI ET DIMANCHE 15H00 ET 17H00, SQUARE COLUMBIA, ESPACE 13

distriBution 

Création 2011 • Mise en scène : Hervé Germain et Zic Zazou • Scénographie : Sté-
phane Fauchille • Interprétation : Michel Berte, Patrice Boinet, Pierre Denis, Alain 
Graine, Bruno Hic, Jean-François Hoël, Hervé Mabille, Frédéric Obry, François Trouil-
let  • Costumes : « Au bon travailleur » • Musique : Jean-François Hoël, Hervé Mabille, 
Pierre Denis, Frédéric Obry, Alain Graine • Création d’objets sonores : Alain Graine • 
Producteurs : Compagnie Zic Zazou et Sicalines • www.zizazou.com 

SPECTACLE 
ITINéRANT

http://lesurbaindigenes.com
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Jeune pubLiC

LES AMuSE guEuLES

RêvES EN COuLEuR - Maquillage

Confortablement installés dans l’atelier de plein air des artistes-
maquilleurs, les enfants ont la liberté de choisir ou d’inventer leur 
maquillage. Du simple papillon au paysage de fond des mers, 
les artistes donnent vie aux rêves les plus fous, en quelques 
minutes.

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H30 à 18H30
PARC, ESPACE 4

Distribution

Josiane Quivillic, Valérie Bégoc • www.amusegueules.com

ChERChE-TROuvE

ATELIERS CIRQuE – (1h par atelier)

L’école de cirque et de créativité Cherche-Trouve propose à 
nouveau un espace de rencontres et de découvertes dédié aux 
arts du cirque pour petits et grands, novices ou confirmés. Ses 
formateurs vous feront découvrir la richesse des disciplines 
circassiennes - acrobatie, jonglage, trapèze fixe et ballant, 
équilibre sur fil et objets, magie, clown - toujours mises au ser-
vice de la créativité et du jeu.

ENFANTS : SAMEDI ET DIMANCHE à 14H00, 15H15, 16H30 ET 17H45
ADULTES : SAMEDI ET DIMANCHE à 14H00 ET 16H30
PARC, ESPACE 2

Président : Henri Combeau • directeur : Jean-Marc Demey
www.cherche-trouve.com

LE JEu POuR TOuS

PLACE Aux JEux ! - Espace ludique pour petits et grands 

Le jeu pour tous offre une parenthèse ludique en découvrant une 
trentaine de jeux insolites ou traditionnels dans une ambiance 
festive et joyeuse. Semer les graines de l’awalé, faire une partie 
de billard hollandais, s’affronter sur un plateau de Quarto géant, 
faire rouler une meule en tentant de contrôler votre force... tout 
un beau programme! 

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H00 à 19H00
PARC, ESPACE 5

http://www.amusegueules.com
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LA ChOSE PubLIQuE

MARChANd dE vOyAgES - Voyage à propulsion sonirique (35 min)
à PARTIR DE 5 ANS 

Pour la première fois à Cergy, le marchand de voyages vous 
propose ses envolées à propulsion sonirique. Mais du voyage 
imaginaire et musical au voyage réel n’y aurait-il que quelques 
notes ? L’entourloupe n’est peut-être pas celle que l’on croit et 
le voyage n’est sûrement pas là où on l’attend ! Ne jamais se fier 
aux mirages... musicaux.

SAMEDI ET DIMANCHE 15H00 ET 17H00
PARC, ESPACE 4

Distribution

direction artistique, mise en scène : Hocine Chabira • Musiques et interpréta-
tion : Till Sujet • Machiniste : Thomas Genèvre • dramaturgie : Carole Prieur • 
Scénographie : Pierre Galotte et Valentin Malartre • Costumes : Lesli Baechel • 
Chargée de diffusion : Amandine Royer • www.lachosepublique.com

ThéÂTRE dE LA TOuPINE

uN vAChE dE MANÈgE ET SON ORgAMEuh 

Théâtre écologique à propulsion parentale 

La famille toute entière pénètre dans l’univers de l’alpage. Les 
enfants de 2 à 6 ans grimpent sur le flanc de vaches plus éton-
nantes les unes que les autres. Les parents ne sont pas en reste, 
et s’ils ont oublié le geste ancestral de la traite, ils vont devoir le 
réapprendre puisque sans eux, le manège ne tourne pas. 
L’énergie est donc parentale !

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H00 à 19H00,
PARC, ESPACE 4

Distribution

uNE vAChE dE MANÈgE : Auteur – concepteur - mise en scène : Alain Benzoni • 
Comédiens : Laurie Mondet et Hervé Quilliot •  Conception - construction méca-
nique : Serge Yovovitch •  Sculpteur : Hervé Quilliot •  Menuisier : Simon Thorens 
•  Electricien : Pascal Dumerger •  Sellerie/habillage : Claire Lecampion et sel-
lerie du Mont César •  Costumière : Géraldine Clément / L’ORgAMEuh : Auteur – 
concepteur : Alain Benzoni • facteur d’orgue : Christian Fournier •  Plasticien : Hervé 
Quilliot • Constructeur : Serge Yovovitch • Composition et création des cartons : 
Patrick Mathis • www.theatre-toupine.org

http://www.lachosepublique.com
http://www.theatre-toupine.org/spectacles.html
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preMier DrAgon

bORIS vIANdE

CONCERT - Dj / Trompettiste world / Punk (1h / 45 min) 

La trompette est encore fumante... et toujours sous haute 
pression ! De rade douteux en salle de concert, de cantine 
populaire en festival, Boris Viande taille la route pour répandre 
bonne humeur, énergie punk et exotisme à l’européenne au son 
des fanfares serbes, du ska ukrainien, du folklore tzigane et 
latino, jusqu’à notre bonne vieille chanson française.
VENDREDI 19H30 ET 00H15 • www.facebook.com/borisviande

NAÂMAN

CONCERT - Reggae, raggamuffin, hip-hop (1h15) 

Depuis 2010, Naâman illumine la scène reggae française avec 
un flow groovy, une voix claire et vivifiante. Élu « Révélation 
de l’année 2013 » aux Victoires du Reggae, le jeune chanteur 
s’attache à faire revivre des légendes du reggae empruntant au 
hip-hop et au raggamuffin leurs rythmiques incessantes et leurs 
messages engagés. Avis à tous ceux qui n’auraient pas déjà 
entendu son flow explosif, Naâman va vous ravir le coeur et les 
oreilles !

DIMANCHE 21H00 • www.naaman-official.com

SELECTA SOWEL

MIx - Reggae, black music (1h / 45 min)

Cet amoureux du vinyle, qu’il a su promouvoir de ses heures de 
gloire à aujourd’hui, est aussi un fervent défenseur de la 
pluralité et de l’équité des genres ! Les mix de Selecta Sowel, 
pur produit local, résonnent au son du reggae roots en passant 
par le dance-hall, sans jamais oublier la black music.

DIMANCHE 20H00, 22H15 • www.facebook.com/sowel.lackmy

SOvIET SuPREM

CONCERT - Punk bolcho-tzigane, avec diversions cumbia et hip-
hop, voire sirtaki (1h15)

Plus de vingt ans après la chute du mur, le Soviet Suprem renaît 
de ses cendres. Le soviet Toma Feterman (La Caravane Passe) 
alias John Lénine et R.Wan (Java) alias Sylvester Staline 
s’apprêtent à libérer la fête, à envahir le dance floor et à sabrer 
la vodka à coup d’faucille ! Tout est prêt pour le putsch, on a 
noyé le ragga dans l’rom, on a rappé le chou du hip-hop et on va 
envoyer tous les tartuffes du groove au goulag !

VENDREDI 23H00 • www.sovietsuprem.com

PRÉSENTE, SOUS LE CHAPITEAU DU 
DRAGON ÉTOILÉ, PARC, ESPACE 1

https://fr-fr.facebook.com/borisviande
http://www.naaman-official.com
https://fr-fr.facebook.com/sowel.lackmy
http://www.sovietsuprem.com
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LA ruCHe 
PRÉSENTE AU BISTROT PLAY, PARVIS 
DE LA PRÉFÉCTURE, ESPACE 10

1, 2, 3 PLAy

dANSE INTERACTIvE (30 min)

Mowglie et Dylan Mc Kay proposent 
trente minutes de découvertes musi-
cales avec les oreilles, et surtout avec 
le reste du corps. Ils préfèrent garder 
la surprise, mais ce qui est sûr, c’est 
que le Bistrot Play va chavirer.

DIMANCHE 17H00

L.E.J.

CONCERT - Trio acoustique 
atypique (30 min)

L.E.J est un trio féminin com-
posé d’une contrebasse et de deux 
choeurs (que l’on pourrait écrire 
sans h). Entre performance de haute 
voltige et douceur, ces trois néréides 
proposent des reprises inattendues 
interprétées sublimement. On ne fait 
presque rien de mieux pour passer 
un excellent moment.

SAMEDI 20H30

Distribution 

Chant : Lucie, Elisa • viloncelle, coeur : Juliette    
www.facebook.com/LucieElisaJuliette.LEJ 

MIC SPAWN

CONCERT - Beatboxer futuriste 
(30 min)

Au Bistrot Play, il y a une discipline 
incontournable, la moins connue des 
5 qui forment le hip-hop : le beatbox. 
Champion de France de la discipline 
en 2007, Mic Spawn excelle en la 
matière. Le public en prendra plein 
les esgourdes.

SAMEDI 17H00

myspace.com/micspawn

NICOLAS vARgAS

POÈTE CONféRENCIER 
déJANTé - (30 min)

à 17h pétantes le public est attendu 
pour une conférence dont il se sou-
viendra longtemps. Nicolas Vargas va 
lui exposer sa vison du monde et de 
la poésie ou l’inverse. à moins que ce 
ne soit le public qui le fasse pour lui...

DIMANCHE 15H00

www.nicolas-f-vargas.fr

SAx MAChINE

CONCERT - Machine à saxo-
phones (30 min)

Trio jazz hip-hop, Sax Machine est 
un retour vers le futur de la « great 
black music » : hard-bop, afro-beat, 
funk ou hip-hop viennent se collision-
ner pour former un alliage inédit et 
imparable !

SAMEDI 15H00

Distribution

Saxophoniste et beatmaker : Guillaume 
Sené • Tromboniste : Pierre Dandin • M.C : 
RececaR • Composition et arrangements : 
Guillaume Sené, Pierre Dandin • www.sax-
machine.biz

TIME COdE

CONCERT - Space funk extra-
terrestre (30 min) 

Les 7 musiciens de Time Code 
traversent l’espace temps pour 
embrigader les spectateurs autour 
de funk venu d’ailleurs. Une chan-
teuse, un batteur, un bassiste, un 
guitariste, un sax et deux claviers, il y 
en aura aussi pour les yeux !

DIMANCHE 20H00

www.facebook.com/TimeCodefunk
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LieuX De ConviviALiTé

LE DRAGON ÉTOILÉ
spectacles, bar,                 
restauration, Détente

VenDreDi De 19h30 à 1h00 
/ sameDi De 14h00 à 2h30 / 
Dimanche De 14h00 à 23h00
Lieu idéal pour se ressourcer, se        
retrouver, se délecter ou grignoter 
autour d’un verre ou d’un spectacle, 
le chapiteau de Premier Dragon re-
vient pour animer les après-midis et         
soirées sur le festival. 
La scène du Dragon Étoilé accueillera 
les artistes Boris Viande, Dj Sowel, 
Naâman, Soviet Suprem tandis que 
la «Magic Box» réservera au public 
quelques surprises musicales. 

LE BISTROT PLAY
spectacles, bar,                 
restauration, Détente

sameDi De 14h00 à 22h00 / 
Dimanche De 14h00 à 21h00 

Comme chaque année, La Ruche       
installe son Bistrot Play, un espace de 
détente zenifiant où  le public est invité 
à siroter un cocktail maison, manger 
une crêpe, installé dans un pouf, en 
écoutant du son tout droit sorti du Funk 
Truck. Pour cette 17e édition, place aux 
performances avec :

• Zepha (artiste-peintre) : cosmopolite, 
le travail de Zepha est le résultat de 
métissages, aux confluences de 
plusieurs cultures. Il viendra proposer 
ses « palimpsestes », concept participatif 
où le public est invité à faire apparaitre 
une oeuvre cachée.

• CC (artiste-peintre) : CC n’a pas 
les mains dans les poches mais dans 
les pochoirs. Sa mission, redécorer le   
Bistrot Play pendant tout le week-end.

• Chilly Chill by Prophet et Se-
ven (dJ’s) : entre deux spectacles,                             
profitez de l’espace détente du Bistrot 
Play et laissez-vous bercer par les 
sons smooth de nos deux plus beaux 
DJ’s.

• Et aussi les artistes 1,2,3 PLAY, 
L.E.J., Mic Spawn, Nicolas Vargas, Sax 
Machine, Time Code...

ET EN BORD DE BASSINS…
spectacles, restauration,       
Détente - nouVeauté 2014
Espace de convivialité agrémenté de 
spectacles pour petits et grands, de 
propositions culinaires et d’une aire de 
pique-nique bucolique au bord de l’eau.
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VENDREDi 12 SEPTEMBRE 2014
CoMPagNiE - spectacle FiN LiEu

Ouverture du Festival - Boris viande 20h30 Parc / dragOn ÉtOilÉ 9

cirQue PagnOZOO - emmène-moi (*Billetterie) 21h40 Parc 11

la cOMPagnie singuliÈre - apartés 22h15 Place du thÉâtre 95 12

22h les PhilÉBulistes - hallali ou la 5e de Beethov’ 23h Parc 18

23h sOviet suPreM 00h15 Parc / dragOn ÉtOilÉ 21

BOris viande 1h Parc / dragOn ÉtOilÉ 9

 SaMEDi 13 SEPTEMBRE 
CoMPagNiE - spectacle FiN LiEu

14h en XPressiOns urBaines - Body graff 19h Parc / dragOn ÉtOilÉ 23

14h cirQue PagnOZOO - emmène-moi (*Billetterie) 15h10 Parc 11

14h cherche-trOuve - ateliers cirque - séance enfants 15h Parc 10

14h cherche-trOuve - ateliers cirque - séance adultes 15h Parc 10

14h     traFic de stYles - le Fil 14h30 Parc 22

14h en art OsOns ! / nil adMirari  
Épaves en brochette et son coulis de graffiti 18h Parc 9

14h en raOul laMBert PrOductiOn - in caravane with raoul 
!!! 16h Parc 19

14h en le thÉâtre de la tOuPine 
un vache de manège et son Orgameuh 19h Parc 21

14h en le Jeu POur tOus - Place aux jeux ! 19h Parc 14

14h en XPressiOns urBaines - Body graff 19h Parvis de la PrÉFecture 23

14h en MÉtalu À chahuter - le village d’attractions sonores 19h MÉdiathÈQue de l’astrOlaBe 15

14h en le lOustic des ÉcO-cOnseillers en Balade 16h accueil PuBlic PrinciPal 27

thÉâtre grOuP’ - comique (*Billetterie) 16h Parc / dragOn ÉtOilÉ 22
en les aMuse gueules - rêves en couleur 18h30 Parc 8

ilOtOPie - les gens de couleur 16h30 dÉPart Place des arts 13

rÉverBÈre - Ça va foirer ! 15h25 Parc 20

15h la chOse PuBliQue - Marchand de voyages 15h35 Parc 11

15h art & PrÉMices - les plots déglinguent… les contes ! 15h30 Parking de la PrÉFecture 8

15h les grandes PersOnnes - la Bascule 15h45 verger 13

15h saX Machine 15h30 Parvis de la PrÉFecture / BistrOt PlaY 20

15h Zic ZaZOu - la Preuve par 9 15h50 sQuare cOluMBia 23

cherche-trOuve - ateliers cirque - séance enfants 16h15 Parc 10

cOMPagnie surPrise - On s’invite chez vous 16h15 Parc 12

MurMuYO Y MetraYeta - ¿ Quieres ser mi amigo ? 16h20 dÉPart Place des arts 16

Mister Marcus - c’est Parti ! 16h esPlanade de la gare 16

progrAMMe pAr Jour 
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CoMPagNiE - spectacle FiN LiEu

les urBaindigÈnes - la revue Militaire 16h55 dÉPart Parvis de la PrÉFecture 23

16h PrÊt À POrter - droit dans le mur 16h45 cOur de l’ÉcOle ÉlÉMentaire du cheMin 
duPuis 19

16h ilOtOPie - les gens de couleur / Final 16h30 Parking de la PrÉFecture 13

16h en MÉtalu À chahuter - le village d'attractions sonores 19h MÉdiathÈQue de l'astrOlaBe 15

the Five FOOt Fingers - en éventail 17h30 Parc 13

cherche-trOuve - ateliers cirque - séance enfants 17h30 Parc 10

cherche-trOuve - ateliers cirque - séance adultes 17h30 Parc 10

carnage PrOductiOns - Prisca de grimòn 17h verger 10

kitschnette - road tripes 17h40 Parking de la PrÉFecture 14

17h en art & PrÉMices – Plot’ection rapprochée 19h au hasard de vOs PÉrÉgrinatiOns 9

17h la chOse PuBliQue - Marchand de voyages 17h35 Parc 11

17h en le lOustic des ÉcO-cOnseillers en Balade 19h Parc 27

17h Mic sPaWn 17h30 Parvis de la PrÉFecture / BistrOt PlaY 16

17h Zic ZaZOu - la Preuve par 9 17h50 sQuare cOluMBia 23

les chiche caPOn - la 432 (*Billetterie) 18h50 Parc / dragOn ÉtOilÉ 10

les grandes PersOnnes - la Bascule 18h15 verger 13

une Peau rOuge - tleta 18h30 dÉPart Place des arts 18

OkidOk - slips experience 18h10 Parc 17

cherche-trOuve - ateliers cirque - séance enfants 18h45 Parc 10

en raOul laMBert PrOductiOn - in caravane with raoul 
!!! 19h45 Parc 19

18h la FaMille gOldini - du plomb dans le gaz 18h50 cOur de l'ÉcOle ÉlÉMentaire du cheMin 
duPuis 12

18h cOMPagnie n°8 - Monstre(s) d'humanité 19h10 esPlanade de la gare 11

traFic de stYles - le Fil 18h45 Parc 22

Pudding thÉâtre - d.O.Q 19h35 dÉPart Place des arts 19

carnage PrOductiOns - Prisca de grimòn 19h verger 10

une Peau rOuge - de cergy et d'ailleurs 19h Parvis de la PrÉFecture 18

rÉverBÈre - Ça va foirer ! 19h30 Parc 20

19h cirQue PagnOZOO - emmène-moi (*Billetterie) 20h10 Parc 11

OkidOk - slips experience 20h Parc 17

Mister Marcus - c'est Parti ! 20h Place des arts 16

20h Maria dOlOres Y haBiBi starlight 21h20 Parc / dragOn ÉtOilÉ 15

l.e.J. 21h Parvis de la PrÉFecture / BistrOt PlaY 15

la cOMPagnie singuliÈre - apartés 22h15 Place du thÉâtre 95 12

les PhilÉBulistes - hallali ou la 5e de Beethov' 22h30 Parc 18

karnavires - tumulte 23h25 dÉPart Place des arts 14

stÉrÉO sQuare #2 2h30 Parc 21

DiMaNCHE 14 SEPTEMBRE 2014
CoMPagNiE - spectacle FiN LiEu

14h XPressiOns urBaines - Body graff 19h Parc / dragOn ÉtOilÉ 23

14h cirQue PagnOZOO - emmène-moi (*Billetterie) 15h10 Parc 11

14h cherche-trOuve - ateliers cirque - séance enfants 15h Parc 10

14h cherche-trOuve - ateliers cirque - séance adultes 15h Parc 10

14h traFic de stYles - le Fil 14h30 Parc 22

14h en art OsOns ! / nil adMirari  
Épaves en brochette et son coulis de graffiti 

18h Parc 9

14h en raOul laMBert PrOductiOn - in caravane with raoul 
!!! 

16h Parc 19

14h en le thÉâtre de la tOuPine 
un vache de manège et son Orgameuh 19h Parc 21

14h en le Jeu POur tOus - Place aux jeux ! 19h Parc 14

14h en le lOustic des ÉcO-cOnseillers en Balade 16h Parc 27

14h en XPressiOns urBaines - Body graff 19h Parvis de la PrÉFecture 23

14h en MÉtalu À chahuter - le village d’attractions sonores 19h  MÉdiathÈQue de l’astrOlaBe 15
en les aMuse gueules - rêves en couleur 18h30 Parc 8

les grandes PersOnnes - la Bascule 15h15 verger 13
ilOtOPie - les gens de couleur 16h30 dÉPart Place des arts 13
rÉverBÈre - Ça va foirer ! 15h25 Parc 20

15h thÉâtre grOuP’ - comique (*Billetterie) 16h30 Parc / dragOn ÉtOilÉ 22

15h la chOse PuBliQue - Marchand de voyages 15h35 Parc 11

15h art & PrÉMices - les plots déglinguent… les contes ! 15h30 Parking de la PrÉFecture 8

15h nicOlas vargas 15h30 Parvis de la PrÉFecture / BistrOt PlaY 17

15h Zic ZaZOu - la Preuve par 9 15h50 sQuare cOluMBia 23
cherche-trOuve - ateliers cirque - séance enfants 16h15 Parc 10
PrÊt À POrter - droit dans le mur 16h Place À l’arriÈre du thÉâtre 95 19
cOMPagnie surPrise - On s’invite chez vous 16h15 Parc 12
MurMuYO Y MetraYeta - ¿ Quieres ser mi amigo ? 16h20 dÉPart Place des arts 16
Mister Marcus - c’est Parti ! 16h esPlanade de la gare 16
les urBaindigÈnes - la revue Militaire 16h55 dÉPart Parvis de la PrÉFecture 23

16h ilOtOPie - les gens de couleur / Final 16h30 Parking de la PrÉFecture 13

16h carnage PrOductiOns - Prisca de grimòn 16h30 verger 10

16h en MÉtalu À chahuter - le village d’attractions sonores 19h MÉdiathÈQue de l’astrOlaBe 15
the Five FOOt Fingers - en éventail 17h30 Parc 13
cherche-trOuve - ateliers cirque - séance enfants 17h30 Parc 10
cherche-trOuve - ateliers cirque - séance adultes 17h30 Parc 10
kitschnette - road tripes 17h40 Parking de la PrÉFecture 14

17h en art & PrÉMices – Plot’ection rapprochée 19h au hasard de vOs PÉrÉgrinatiOns 9

17h le lOustic des ÉcO-cOnseillers en Balade 19h Parc / dragOn ÉtOilÉ 27
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CRédITS PhOTOS
1,2,3 play : Dominique Chauvin • Les Amuse gueules : Compagnie Les Amuse Gueules • Art&prémices : 
Dominique Chauvin • Art Osons! / Nil Admirari : Audrey Letartre • boris viande : Vlad • Carnage productions : 
Gaëlle Yung • Cherche-Trouve : Dominique Chauvin • Les Chiche Capon : Esther Maarek • La Chose Publique 
: CEDICI Communication • Cirque Pagnozoo : JC Fourez • Compagnie n°8 : Vincent Vanhecke • Compagnie 
Singulière : Hélène Tourmente • Compagnie surprise : Compagnie Surprise • La famille goldini : Sylvain 
Marchand • The five foot fingers : Aurelia Gass • Les grandes personnes : Hamelin • Ilotopie : Dom Noel •  
Le jeu pour tous : Dominique Chauvin • Karnavires : Karnavires • Kitschnette : Imed Argoubi • L.E.J. : You 
Man Being • Maria dolores y habibi Starlight : Jacques Sierpinski • Métalu à Chahuter : Christian Mathieu • 
Mister Marcus : Bryan Reinhart • Murmuyo y Metrayeta : Joleva • Naâman : Faya Burn Prod • Okidok : Oki-
dok • une peau Rouge : Augustin Le Gall • Les Philébulistes : Niels Benoist •  Prêt à porter : Brice Butane •   
Pudding Théâtre : André Hebrard • Raoul Lambert Production : Philippe Robert • Réverbère : Sileks •  Sax 
Machine : Vincent Paulic • Soviet Suprem : Jean-Luc Bertini • Stereo Square #2 : Bastien Raignault •  Théâtre 
de la Toupine : C. Ceccaldi • Théâtre group’ : Thierry Laroche • Time Code : Karlito YO • Trafic de styles : 
Charles A.Catherine • Les urbaindigènes :  Vincent Vanhecke • xpressions urbaines : Samuel Heuzé • Zic 
Zazou : M. Gombart • dragon étoilé et bistrot Play : Dominique Chauvin • Photos «Cergy, Soit!» : Dominique 
Chauvin, Lionel Pagès.  

CoMPagNiE - spectacle FiN LiEu

17h la chOse PuBliQue - Marchand de voyages 17h35 Parc 11

17h les grandes PersOnnes - la Bascule 17h45 verger 13

17h 1,2,3 PlaY 17h30 Parvis de la PrÉFecture / BistrOt PlaY 8

17h Zic ZaZOu - la Preuve par 9 17h50 sQuare cOluMBia 23

une Peau rOuge - tleta 18h30 dÉPart Place des arts 18
OkidOk - slips experience 18h10 Parc 17
la FaMille gOldini - du plomb dans le gaz 18h30 Place du thÉâtre 95 12
cherche-trOuve - ateliers cirque - séance enfants 18h45 Parc 10

en raOul laMBert PrOductiOn - in caravane with raoul 
!!! 

19h45 Parc 19

18h les chiche caPOn - la 432 (*Billetterie) 19h20 Parc / dragOn ÉtOilÉ 10

18h cOMPagnie n°8 - Monstre(s) d’humanité 19h10 esPlanade de la gare 11
traFic de stYles - le Fil 18h45 Parc 22
Pudding thÉâtre - d.O.Q 19h35 dÉPart Place des arts 19
carnage PrOductiOns - Prisca de grimòn 19h verger 10
une Peau rOuge - de cergy et d’ailleurs 19h Parvis de la PrÉFecture 18
rÉverBÈre - Ça va foirer ! 19h30 Parc 20
OkidOk - slips experience 20h Parc 17
Mister Marcus - c’est Parti ! 20h Place des arts 16

20h selecta sOWel 21h Parc / dragOn ÉtOilÉ 20

20h tiMe cOde 20h30 Parvis de la PrÉFecture / BistrOt PlaY 22

21h naâMan 22h15 Parc / dragOn ÉtOilÉ 17



CONTACTS 

PROgRAMMATION : Nathalie Cixous 
nathalie.cixous@ville-cergy.fr
01 34 33 43 05

RELATIONS PRESSE : Sarah Huet 
sarah.huet@ville-cergy.fr
01 34 33 43 50

COMMuNICATION : Bérengère Mathieu 
berengere.mathieu@ville-cergy.fr
01 34 33 44 68 

RENSEIgNEMENTS

01 34 33 43 05 ou 
cergysoit@ville-cergy.fr

NOuvEAu : CARTOgRAPhIE 
INTERACTIvE
Repérez les spectacles sur notre 
carte interactive en ligne sur 

Plan du festival 
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