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Infos pratiques
Ligne RER A / ligne SNCF Paris Saint Lazare
Gare de Cergy Préfecture
Autoroute A15 sortie N°9 Cergy Préfecture
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Les Avant-premières
Du samedi 11 au vendredi 17 septembre 2004

Le Théâtre Uvol (voir descriptif de la compagnie p. 10)
sillonnera du lundi 13 au vendredi 17 septembre
la plupart des 25 groupes scolaires de Cergy pour
jouer " La Fontaine des Fables " et présenter aux
enfants de façon ludique et interactive une parcelle
de l’œuvre de La Fontaine.

samedi 18 et dimanche 19
septembre

Dans les quartiers

✸ Des spectacles non stop

Pédagogie burlesque (voir descriptif de la compagnie p. 4 )

le dimanche de 14h à 22h
✸ Le Rendez-vous de la Pelouse

le samedi à 21h
✸ Des attractions permanentes

samedi et dimanche
de 14h à 19h
✸ Le lieu de convivialité

(programmation musicale,
buvette) au sein du chapiteau
Space Circus
✸ Le concours Funk Your Foot

samedi et dimanche
de 13h à 20h.

L’Orée du Bois
Qualité Street Les champions du bien Humour décalé
(voir descriptif de la compagnie p. 6 )

Jeudi 16 septembre à 18 heures • Place des
Touleuses

a

✸ Des spectacles non stop

Mercredi 15 septembre à 15h • Place des Linandes

Axe Majeur • Horloge
D’Irque « Tais-toi et jongle ! » Cirque
(voir descriptif de la compagnie p. 4 )

Vendredi 17 septembre à 18h30 • Place du Marché
Les Hauts-de-Cergy
Schaul Pifer et Cie « Silence, on tourne ! »
One man show (voir descriptif de la compagnie p. 7)

Vendredi 17 septembre à 19h • Place des Trois Gares

r

le samedi de 14h à 00h30

Les Coteaux
Carmelo et Perrotin Le Triomphe de la Raison

m

✸ Le festival :

Dans les écoles

Dans les bibliothèques
Ray Mundo Theater Histoires Courtes
Théâtre d’ombres (voir descriptif de la compagnie p. 6)

Le mercredi 17 septembre
- 14h à la bibliothèque de l’Horloge
- 16h30 à la bibliothèque de l’Astrolabe.

A noter
les bibliothèques de la ville s’associent également
au festival Cergy, Soit ! tout au long de l’année grâce à
l’acquisition de nombreux ouvrages dans le cadre de son pôle
d’excellence sur les arts de la rue et les arts émergents. Elles
disposent aujourd’hui d’un fond documentaire conséquent que
le public pourra retrouver dans un catalogue édité
à l’occasion du Festival.

g

qui précède le festival du samedi
11 au vendredi 17 septembre

o

✸ Des avant-premières la semaine

m

Dès le 11 septembre, les avant-premières
donneront un avant goût du festival

Dans le Centre Commercial
des Trois Fontaines

r

La compagnie Inko’Nito sillonera les allées
du Centre commercial le mercredi 17 septembre à
14h30 et 16h avec sa déambulation Mario et Nénette
(voir descriptif de la compagnie p. 5), une aubaine pour
détourner le quotidien des passants.

La FNAC Cergy, partenaire de Cergy, Soit !, vous propose
de découvrir son coup de cœur, le groupe
La Fonction (nouvel album dans les bacs - voir
présentation du groupe p. 13), le samedi 11 septembre
à 17h30 au Forum FNAC Cergy pour vous donner
un avant-goût musical du festival.
SPECIAL ENFANTS
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Au Forum FNAC Cergy
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affiches depuis 1998

Le festival

18 et 19 septembre
Monsieur Nô

Les Globoutz

No Water Please

Maria Charbonnier

Compagnie des Bonimenteurs

Inko’Nito
Pagnozoo, cirque équestre
Carmelo et Perrotin
Les Gamettes
Compagnie
D’Irque

Cirq’ulation Locale

Léandre

Antoinette Chaudron

Claire

Compagnie des Bonimenteurs Le Passe-Têtes Boniments • Belgique

Les Globoutz Bokks ! Cirque • Belgique

Deux forains, dignes héritiers de l’Illustre famille Minestrone, présentent leur dernier spectacle : l’album de votre vie. Une histoire d’amour
des temps modernes qui va transformer deux personnes du public en
amoureux transis grâce au grand livre passe-têtes.

Un brin cirque, un peu rue et légèrement music hall, ce duo décalé et
sensiblement fêlé nous emmène dans son délire jonglistique, musical et
surréaliste.

Militants de la lutte contre l'obscurantisme et les superstitions, Perrotin
le savant et son assistant Carmelo se sont mis en tête de nous révéler la
Vérité sur l'Univers. Tours de passe-passe et expériences sur la couleur,
le mouvement, les ondes, le temps... ils mettent en évidence les mécanismes complexes de la perception : croire que nous avons vu quand
nous n'avons fait qu'imaginer. Spectacle scientifique et philosophique,
pour répondre avec humour aux questions métaphysiques que se posent
petits et grands.

Cirq’ulation Locale Just another boyband ? Cirque • Belgique
Ce " boyband ", composé de trois artistes de cirque, propose un cocktail
absurde de théâtre comique et de cirque, ne laissant personne indifférent. Just another boyband ?

Claire De Paseo

solo de danse • Espagne • création 2004

De Paseo, c’est la rencontre entre un banc qui ne tient pas en place et
une danseuse qui voudrait bien s’asseoir. Equilibre, intensité, émotion,
c’est presque de la danse, presque de l’humour…

D’Irque " Tais-toi et jongle ! " cirque • Belgique
Un cocktail explosif composé de jonglerie, d’acrobatie et d’équilibre dans
lequel Dirk déploie son matériel pour nous mener de surprise en surprise unique en son genre. Son contact naturel avec le public transforme le
spectateur en acteur complice de sa performance.

Les Gamettes Compagnie "Le Prince charmant est-il un gros C.. ?"
Théâtre

Deux scientifiques, lassées de leur travail, choisissent de se spécialiser
en " groconnarologie " et se penchent sur la thèse : " Le Prince charmant
est-il un gros C.. ? ". Après plusieurs années de recherches théoriques,
elles décident de mettre en pratique leurs travaux à l’aide de cobayes
humains. Pour cela, elles sillonnent le pays en donnant des conférences
afin d’expérimenter les différents spécimens masculins… et nous
apprendre enfin la vérité sur la gente masculine.

Inko’Nito Deux_choses_Lune, La vie rêvée de Mario et Nénette
Spectacle déambulatoire

Mario et Nénette, deux étranges créatures nées de l’air, s’immiscent
joyeusement dans notre quotidien et nous promènent de surprises en surprises. Prêtes à tout, un brin innocentes et surtout très curieuses, elles
inventent et partagent avec le public une tranche de vie extraordinaire.

Léandre Play Concert spectacle d’humour visuel • Espagne • création 2004
David Moreno au piano, imperturbable, au visage sérieux, compose la bande
sonore de la vie, de la rue, avec rythme, poésie et parfois, en silence…
Léandre ne fait presque rien, et c’est sans doute pour cela qu’il se transforme tour à tour en un catalyseur du bonheur, en protecteur du plus petit.
Play est un spectacle sans scénario, sans importance, simple comme le rire.

Monsieur Nô Une petite fête entre amis Musique festive • création 2004
Accompagné de cinq musiciens (accordéoniste, violoniste, contrebassiste, batteur-percussionniste et guitariste), Monsieur Nô propose une
musique fantaisiste, festive et conviviale avec un répertoire original
allant de la chanson au jazz manouche.

No Water Please Fanfare tout terrain
No Water Please, c’est un déluge de cuivre à la rythmique endiablée,
dans la plus pure tradition fanfaresque ! Alternant standards et compositions originales, ces 8 fanfarons voguent sur un répertoire varié, allant
du ska à l’afro-cubain, en passant par le funk…
Bref, sourire aux lèvres garantis !

Pagnozoo, cirque équestre La Maison des Fous création 2004
Cette maison de toile, dans un univers de Voyage, nous dévoile, tantôt par
une fenêtre de poésie, tantôt par une porte entr’ouverte sur la folie, une
tribu de passionnés ayant l’art d’échapper au quotidien. Ils chevauchent
nos rêves et les emplissent de nos espoirs les plus fous…
Résidence Nil Obstrat – Nil Admirari / Ville de Cergy
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Carmelo et Perrotin Le Triomphe de la Raison Pédagogie burlesque

Société Royale Marionnettes St Gilloises
Le Meunier des Fonds de Quarreux

Compagnie Qualité Street

Société Royale Marionnettes St Gilloises
Trois Grains de sable

Compagnie Saupalin
Schaul Pifer et cie

Marinette Delanné

Compagnie Rasposo

Ray Mundo Theater
Compagnie du Tapis Franc

Ratatouille Théâtre

Compagnie Qualité Street Les champions du Bien

Schaul Pifer et cie " Silence, On tourne ! " One Man Show

Show théâtral d’humour décalé

Un réalisateur de film série B “Has been” est lâché par son producteur.
Il rencontre la sympathie du public et, dans une grande inspiration lyrique, va créer un nouveau film tragi - comique - de fiction - western - de
suspens - d’aventures - peplum dont le public n’est pas prêt d’oublier
les moments surprenants d’authenticité.

Compagnie Rasposo Cirque en fil Cirque et poésie
Les quatre personnages de ce cirque étrange et suspendu ont la naïveté
et la tendresse de clowns sans nez rouge. Les équilibres, la lune rotative,
les portés acrobatiques, manipulations et jongleries, racontent tour à
tour l’attrait passionnant du vertige, la révolte surprenante des objets
inanimés ou le danger poétique d’un rêve éveillé.
Dans un univers insolite, un spectacle sucré aux parfums de fête foraine.

Ratatouille Théâtre Le Monstre du Gévaudan Marionnettes
Cette histoire commence en 1764. Dans la région du Gévaudan, la nature
est généreuse, les villageois vivent heureux et confiant. Mais un jour, une
ombre mystérieuse s’approche par la forêt et commence à "rousiguer"
quelques crânes… Malgré les prières et l’intervention des valeureux soldats de Louis XV, rien n’y fait, et chaque coup la bête "s’escape".
Inspirés de faits historiques (et dramatiques), ce spectacle propose
pourtant, à travers le regard des sympathiques villageois, une interprétation poétique, naïve et humoristique des évènements.

Ray Mundo Theater Histoires Courtes Théâtre d’ombres
Sur un écran s’animent des ombres minutieusement découpées.
Laissez-vous emporter par les histoires de Ray Mundo. Vraies ou
inventées, de Kipling à St Exupéry, elles prendront vie dans son petit
théâtre d’ombres chinoises.

Compagnie Saupalin Têtes en l’air Spectacle déambulatoire
Trois créatures intemporelles déambulent les unes derrière les autres.
D’un pas lent et calme, elles dévoilent petit à petit leur monde : chapardages, caresses, cache-caches… et, à travers des mini-scènes pleines
de tendresse, mettent le public dans des situations inattendues.

Société Royale Marionnettes St Gilloises
Marionnettes • Belgique

Trois Grains de sable (samedi)

Les comédiens joueront pour vous trois spectacles de 30 min, des histoires à rire ou à pleurer. Ils nous conteront les belles aventures de héros
poursuivant un bonheur si proche qu’il suffirait de s’arrêter pour le
ramasser. Le deux comédiens souhaitent juste partager un moment de
douceur, de plaisir… et laissés trois grains de sable dans les rouages de
notre vie.
Le Meunier des Fonds de Quarreux (dimanche)

1860, dans la vallée de l’Amblève, Hubert vit paisiblement dans son
moulin à aube. Le travail est rude et l’Amblève capricieuse. Ses enfants
mangent à leur faim, son épouse est douce et intelligente, mais Hubert
a une idée fixe : posséder un moulin à vent plus performant que son vieil
outil. Il s’assombrit, fréquente les cabarets, et vendredi minuit, se rend
à un rendez-vous au champ des macrales, lieu de sabbat pour tous les
sorciers de la région. Bientôt, la vie d’Hubert bascule.

Compagnie du Tapis Franc
et compagnie Les Têtes d’Atmosphère
spectacles joués et chantés

" Parlez-moi d’amour " (samedi) création 2004

" Il est du véritable amour comme de l’apparition des esprits : tout le
monde en parle, mais peu de gens en ont vu " La Rochefoucault
(Maximes). Des rencontres, des ruptures, des passions, des mensonges, des rires, des cris… et des chansons !. " Parlez-moi d’amour " est
un spectacle corrosif, savoureux et sensible sur le comportement
amoureux des femmes et des hommes d’aujourd’hui.
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Gildas Puget aimerait prendre un nouveau départ dans la vie. Pierre
Bonnaud, fervent dispenseur de sa propre thérapie de groupe, va tenter de l’aider à réveiller le super héros qui dort en lui ! Le public plongera avec les deux comédiens dans cette aventure humaine vers un
soleil d’espoir infini…

Samedi 18 septembre
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Saupalin : déambulations à 15h30 et à 18h00

Le rendez-vous de la pelouse
Marinette Delanné

Le festival

Samedi 18 septembre à 21h
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Compagnie Ubi

Têtes de Vainqueurs

Théâtre Group’

Camilo

Théâtre Uvol

Babylon Circus, c’est un big band de dix musiciensclowns… ou l’inverse. Un mélange décapant de ska,
reggae, chanson, punk et musique de l’Est rehaussé
d’un show clownesque.
Mélange des langues, mélange des styles, ils jonglent
entre improvisations
mimiques et musicales.
Babylon Circus fait
escale à Cergy, Soit !
pour faire vibrer
la pelouse du Parc
de la Préfecture et
nous livrer un véritable
show à l’image de
leur dernier album,
énergique et festif…
et parce qu’au Rendezvous de la Pelouse,
chaque concert est
unique, des surprises
vous attendent.

Les attractions permanentes

Têtes de Vainqueurs Risquer, c’est leur métier
Cascades acrobatiques pour de vrai

" Pour avoir un bon spectacle, tu prends deux vélos, tu fais des cascades de
dingues (si possible, tu les rates et tu te fais mal) et puis surtout, faut déconner, parce que les gens, ils ont besoin de rigoler " Les Têtes de vainqueurs.

Théâtre Group’ La Jurassienne de Réparation Théâtre
C’est l’histoire d’un petit garage miteux du Haut Jura où le père
Goydadin, le fils Claude, Nicolas et Ali les deux mécanos, trimbalent leur
camionnette élimée à travers la France pour dépanner exclusivement
les voitures de jurassiens en carafe.
A l’heure où l’on parle de la mondialisation et de formatage, le souffle du
modernisme dernier cri et de la réussite ne les atteindra plus. Un spectacle qui triture le quotidien et arriver à sublimer nos héros fatigués le
temps d’un tour de clef à molette.

Théâtre Uvol La Fontaine des fables Théâtre
" On a souvent besoin d’un plus petit que soi ", n’est-ce pas ? La main
complice d’un enfant du public viendra piocher au hasard un objet de
notre trésor… Et surprise ! Un éventail, un ballon de baudruche, un chapeau haut de forme ! Voilà nos deux comédiennes transformées en héron
au long cou, en grenouille coassante, en cigale insouciante… pour nous
faire découvrir Les Fables de Jean de la Fontaine.

Compagnie Ubi Duo pour bâton et corde cirque et danse contemporaine
Sur la piste, où se dessine un cercle dans un carré, un homme et une
femme attendent un début qui a peut-être déjà commencé. A côté d’eux,
posés au sol, deux objets, une corde et un bâton. Deux poids, deux mesures, deux énergies opposées et complémentaires. Un climat intime s’installe, une relation onirique ouvre les portes d’un quotidien imaginaire.
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Parcours ludique : 3-6 ans
Venez découvrir ce parcours éducatif et récréatif
spécialement conçu pour les 3-6 ans.
Mur d’Escalade
Escale à deux installe son mur d’escalade
itinérant dans le parc le temps du festival.
Venez vous initier en toute sécurité
aux sensations de la grimpe et
vous confronter aux 300 prises d’escalade
installées sur le mur.
" Le Marchand de Sable " et son groupe Mieux dans le sable
Initiation à la sculpture sur sable (dès 4 ans)

Venez vous initier à la sculpture
sur sable en plein Cergy Préfecture
pour redonner à votre week-end
des allures vacancières. Les
membres du groupe Mieux dans
le sable vous attendent pour vous
en montrer les rudiments.
Démonstration en direct
de sculpture sur sable.
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Qui n’a gardé en mémoire de célèbres répliques telles que :
"Atmosphère, atmosphère, est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ?",
"Moi, j’ai dit bizarre, comme c’est bizarre", "T’as de beaux yeux, tu sais ?
– Embrassez-moi…"… ?.
La compagnie vous invite à revivre les plus belles scènes du cinéma et de
la chanson française, le tout accompagné à l’orgue de barbarie.

Laurent Sadrin

Tapis Franc fait son cinéma (dimanche)

Les ateliers cirque
L’Ecole de cirque et de créativité de Vauréal
" Cherche-Trouve " vous proposera des cours
d’initiation aux différentes disciplines
circassiennes (acrobatie, jonglage, trapèze fixe
et ballant, équilibre sur fil et objets, magie, clown).
La priorité est à la Créativité et au Jeu, tout en donnant
l’envie et le goût de travailler les techniques du cirque.
Durée des séances : 1h15 – Inscrivez-vous une heure
à l’avance 8 (sauf pour la première séance : ouverture
des inscriptions à 13h30) .

Lieu de convivialité
ET POUR LES CONCERTS DU SOIR, VOUS RETROUVEREZ :

La Crevette d’Acier Après le calme… la trompette
Chansons à voir

La Crevette d’Acier se compose de quatre comédiens, musiciens un tantinet
foldingues. Dérision, insolence, sens
du burlesque, humour noir, goût de la
farce sont les composantes de ce
spectacle. Des chansons déjantées et
ô combien revigorantes.
" Un quatuor de choc… Un univers surréaliste, iconoclaste et irrésistible ! "
Zurban
Les Kag Zick’n’Tchatche Théâtre musical humoristique
Deux filles chantent
autour d’un piano pour
nous présenter un récital
lyrique, qui devient vite
délirique. L’une frôle l’autisme, l’autre le fascisme.
Au départ, rien à faire
ensemble donc…
Pourtant, leurs voix s’emmêlent et s’unissent pour vous présenter un tour du monde en " yaourt ", une langue universelle
dans un style opéretto-variéto-pop-punk-yaourtique.
Khalid K Khalid K Phonie Voyage acoustique et insolite
Magicien de l’espace et du son, Khalid K
modèle sur scène un monde infini et changeant, parfois émouvant ou burlesque. En virtuose, il fait naître devant nous une multitude
de paysages et de personnages musicaux. Il
nous entraîne dans un univers polyphonique
jubilatoire où nous voguons de l’Afrique noire
au Far West, de l’Asie à l’Europe centrale, du
Proche Orient à la Bavière.
Riches et Célèbres Chansons d’amour et d’oseille chansons humoristiques
Un trio d’individus raffinés
qui chantent exclusivement
des chansons d’amour et
d’oseille (originales bien
sûr !…). Troubadours désintéressés, car pleins aux as,
ces trois beaux garçons
s’accompagnent d’une guitare, d’une chaise et d’un
accordéon. L’un veut faire le chef, l’autre ne veut rien faire
et le troisième fait le con…
Avec le soutien de l’Action Régionale pour la création
Artistique et la Diffusion en Ile-de-France (ARCADI)
No Water Please
Fanfare tout terrain
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Voir descriptif p. 5

Orange Street Musiques jamaïcaines
Orange Street est le carrefour
historique des influences
musicales jamaïcaines et,
depuis 1998, un groupe qui
commémore l’esprit de ses
fondateurs. Leur ombre plane
sur des compositions qui
remontent le temps et transmettent un héritage riche de
déclinaisons telles que calypso, ska, rocksteady, early reggae,
reggae, dub, rub-a-dub, pour renouer avec la Jamaïque des
années 60 aux années 80.

Concours Funk your foot
organisé par le label
Premier Dragon
Samedi et dimanche de 13h à 20h

7

Le concours de football
Au son de la musique funky, les acteurs locaux
des musiques actuelles (salle de concerts, collectifs,
radios…), les groupes de la compilation " Présentez
Armes ! " (présentée plus bas), les groupes locaux
ainsi que certaines compagnies programmées
à Cergy, Soit !, vont se retrouver autour du concours "
Funk your foot " pour détrôner les grands gagnants
de l’édition 2003 : la salle de concerts de l’Observatoire.

Le village
Un mini-village proposera des stands d’information
sur la nouvelle saison musicale des salles du Val d’Oise
(Combo 95, EMB Sannois…) et sur les groupes
de musique présents, ainsi que des stands de
prévention (risques auditifs…). Et pour se détendre,
rendez-vous à la buvette…

La Compilation des artistes de La Caserne
PRÉSENTEZ ARMES !
Le label Premier Dragon vous présentera également la
compilation " Présentez Armes ! ", opus réunissant
32 groupes de musiques actuelles résidents de
La Caserne à Pontoise. Cinq années durant, ce lieu a
ouvert ses portes à la création artistique et a accueilli
des groupes tels que Enhancer, K2R Riddim,
les Ogres de Barback, Orange Street, Debout sur
le Zinc, Nordside, Von Magnet….
Stand Premier Dragon : 12h/20h : 7 (village)
à partir de 20h : sous le chapiteau convivialité
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Le chapiteau Space Circus s’installe dans le Parc de
la Préfecture le temps du festival pour vous proposer un
lieu convivial et animé. Cette année, le chapiteau
prend des allures de cabaret et vous propose une
programmation essentiellement musicale allant
de la chanson humoristique aux expériences acoustiques.
Vous pourrez voir pendant les deux jours du festival :

La Fonction P-Funk Kostumé
Les neufs musiciens de la
Fonction comptent bien vous
faire danser jusqu’à plus soif
sur les rythmes endiablés de la
funk. Plus qu’un concert, c’est
un véritable spectacle qu’ils
vous proposent. Maquillés,
costumés, ils délivrent à leur
public un P-Fonk endiablé d’un
nouveau genre. Venez prendre votre " dose de P " (prononcé "
Pi ") dans l’univers extravagant de la Fonction. Et pour fêter
la sortie de leur dernier album, ils s’entoureront de nombreux invités dont le prince de la funk française : Juan Rozoff

Quentin Douaire

Le chapiteau Space Circus 1
Lieu de programmation, buvette

