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Pour se rendre à Cergy
- Ligne RER A / ligne SNCF Paris Saint-Lazare

Gare de Cergy Préfecture
- Autoroute A15 sortie N°9 Cergy Préfecture

Renseignements
01 34 33 43 05

Sites Internet 
www.ville-cergy.fr/cergysoit
www.95degres.net/cergysoit

Infos pratiques

Conception/Réalisation : 
Nathalie Cixous, Anne-laure Birlouez

Directeur technique : Thierry Grelet

Régisseurs techniques : Olivier Charraud, Arnaud Verron
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Planning 
de pluieEn cas de pluie, 

la programmation du cirque 

et du chapiteau Space Circus 

est maintenue telle quelle. 

Au moment des averses, 

les autres spectacles sont 

déplacés Place des Arts 

et la programmation enfants 

espace 6 au Carreau 

de Cergy.

LES ARTS DE LA RUE ET DU CIRQUE

samedi 24 
dimanche 25
septembre 2005
Parc de la Préfecture

Rens. 01 34 33 43 05

www.ville-cergy.fr/cergysoit

GRATUIT

8ème édition
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Rendez-vous de la pelouse

samedi 24 septembre à 21h

avec Max Roméo



Du samedi 17 au vendredi 23 septembre 2005

Dès le 17 septembre, les avant-premières 
donneront un avant-goût du festival :

DANS LES QUARTIERS
Les Coteaux
Compagnie Saupalin Petit à petit… Cirque d’image
(voir p. 7)
Mercredi 21 septembre à 15h 
• Place des Linandes

Les Hauts-de-Cergy
Compagnie du Petit Monsieur  En dérangement 
ou quelques variations pour une cabine téléphonique
Mime - Acrobatie
(voir p. 5)
Mercredi 21 septembre à 18h 
• Place des Trois Gares

L’Orée du Bois
Compagnie les Royales Marionnettes
Histoires à grandir Debout Théâtre de marionnettes itinérant
(voir p. 7)
Jeudi 22 septembre à 18 heures 
• Place des Touleuses

Axe Majeur - Horloge
Huit-Huit Washing Machine Contorsion, humour
(voir p. 6)
Vendredi 23 septembre à 18h30 
• Place du Marché

DANS LES BIBLIOTHEQUES
Le Théâtre avec un nuage de lait Mr ploc et… 
Marionnettes - spectacle enfants
(voir p. 10)
Mercredi 21 septembre à :
• 10h30 à la bibliothèque de l’Horloge 
• 15h30 à la bibliothèque de l’Astrolabe.

AU  FORUM FNAC CERGY
Samedi 17 septembre à 17h00
La Fnac Cergy, partenaire de Cergy, Soit !, vous fera découvrir
le groupe Courir les Rues (voir p. 11) qui présentera un
extrait de son nouvel album « Pédalo n°9 ».

DANS LES ECOLES
Pneu Pnô Les Quiétils  Déambulation poétique
(Voir p 7)
Du lundi 19 au vendredi 23 septembre
Les Quiétils, étranges créatures en perpétuelle migration,
arpenteront les cours de récréation de la plupart des 24 écoles
scolaires de la ville, pour faire découvrir aux enfants la part
d’incongru qui se cache dans leur univers quotidien. 
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✸ LES AVANT-PREMIÈRES

du samedi 17 au vendredi 23 septembre

✸ LE  FESTIVAL

samedi 24 et dimanche 25 septembre

✸ Des spectacles non stop

le samedi 24 septembre de 14h à 1h

✸ Des spectacles non stop

le dimanche 25 septembre de 14h à 22h

✸ Le Rendez-vous de la Pelouse 

avec Max Roméo

samedi 24 septembre à 21h

✸ Le lieu de convivialité

✸ Les attractions permanentes

✸ Le tournoi Funk your foot

Les affiches 
des 7 premières éditions 
du festival Cergy, Soit !

LES AVANT PREMIÈRES

c'est

A noter : les bibliothèques de la ville s’associent 
au festival                                tout au long de l’année grâce 
à l’acquisition de nombreux ouvrages sur les arts de la rue
et de la piste. Elles disposent aujourd’hui d’un fonds 
documentaire conséquent que vous pouvez consulter 
en bibliothèque.
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LE FESTIVAL

Aristobulle Le Café des Illusions Magie et illusionnisme • 1h • Samedi 16h50 •
Dimanche 16h25

Au Café des Illusions, un troquet d’antan où règne une patronne irascible,
Lucienne, on s’abreuve d’un cocktail fait de magie, d’humour, de poésie et…
d’amour. Epris, Georges le barman tentera de séduire la belle par ses tours
et facéties. Succombera-t’elle comme vous aux prouesses de Georges ?

Les Art’s Felus L’Insolite Voyage des Art’s Felus Nouveau cirque • 1h •
Samedi 18h50 • Dimanche 19h20

Une voiture qui fait des bulles, un parapluie qui s’envole… Ainsi débute le
périple de quatre personnages que l’on pourrait croire sortis d’un film
muet. Entre échappées poétiques et égarements clownesques, les Art’s
Felus créent un langage acrobatique qui mêle avec humour et dérision,
le jeu, la danse et le cirque.

Bris de Banane Baignade Interdite Théâtre d’objets • 40mn • Samedi 15h30 •
Dimanche 18h05

Que ce soit le long des côtes californiennes, au bord du lac de Genève ou
au large des côtes normandes, il y a toujours un monstre qui guette dans
la pénombre…

Capoeira Paname Capoeira Senzala T Santos Démonstrations de Capoeira
• 30mn • Samedi 20h30 • Dimanche 20h25

La Capoeira est une lutte transformée en danse par les esclaves du Brésil
colonial. L’association Capoeira Paname vous fera découvrir cet art
chanté et dansé grâce à des démonstrations mettant particulièrement en
valeur le côté musical, spectaculaire et acrobatique de cet art complexe.

Carnage Productions Domi and Claude Spectacle forain ou foreux • 55mn •
Samedi 17h05

Dominique et Claude, sentant leur emploi menacé décident de racheter
à la famille Marcus son affaire foraine. Le couple catastrophe entreprend
un retour peu orthodoxe à la témérité foraine avec des numéros tels que
la Cale Humaine ou Dominique la Déchaînée. Cascade, burlesque et
décalage sont au rendez-vous.

Cirque On Off Merveilles au Pays des Alices Cirque • 1h05 •
Samedi 16h00 • Dimanche 16h15

Un univers à l’envers, un endroit qui se prête aux merveilles d’un autre
pays : celui du cirque ! Jonglerie, main à main, acrobatie, trapèze, roue
allemande, piano, trompette et chant… Les personnages sont imprégnés
de l’univers à la fois merveilleux, décalé et loufoque du conte pour enfants.

Compagnie du Petit Monsieur En dérangement ou quelques
variations pour une cabine téléphonique Mime - Acrobatie • 30mn •
Samedi 16h50 et 18h50

Paul Durand, employé modèle à mi-chemin entre Bourvil et Jacques Tati,
se dirige vers une cabine téléphonique pour assouvir un impérieux
besoin de communiquer. Cette entreprise pourtant simple va se trans-
former en parcours du combattant, acrobatique et burlesque quand la
cabine refuse de s’ouvrir.

Compagnie l’Excuse Le Bouillant de Bouillon Théâtre burlesque • 45mn •
Samedi 14h35 et 18h00

Un bateleur nous fait revivre la fameuse épopée des croisades. Il dirige avec
brio deux comédiens choisis au hasard dans le public : une bergère mignon-
nette et un bouillant chevalier… Dans la tradition des comédiens banquistes
de naguère, du théâtre qui va à l’essentiel : le plaisir du jeu, le plaisir du rire. 

Les Contes de la Chaise à Porteurs La Chaise à Roulettes
Théâtre de marionnettes • 45mn • Samedi 16h15 et 18h50

Ce spectacle vous téléportera sur les chemins de traverses de l’imaginaire,
en compagnie d’un étonnant quatuor : une vieille comtesse despotique,
deux garçons soumis à ses volontés, et un rat futé. De convoitises en 
fourberies, cette petite communauté livrera avec poésie une tranche de
leur drôle de vie.

Les Cubiténistes La société est-elle un tas ? Manif Cubiténiste
Spectacle participatif déambulatoire • 30mn • Dimanche 15h55 et 18h05

Il est reconnu que les manifs battent tous les records en matière de
déambulation. Manifester pour la philosophie et l’humour est un bel
objectif communautaire et sans doute une première, en toute modestie,
dans l’histoire des revendications humaines. 

La Famille Magnifique Pandore…Ouvre-toi Théâtre itinérant - Création 2005
• 1h15 • Samedi 15h30

Toujours accompagnée de son mythique camion-théâtre, la Famille
Magnifique parcourt le territoire, réaffirmant son attachement au théâtre
de texte pour la rue. Un théâtre exigeant, soucieux de réenchanter le
monde, qui vous dévoilera les secrets et mystères enfermés dans la
fameuse boîte de Pandore.

SPECTACLE ENFANTS

Les compagnies de A à Z…

Aristobulle

Cirque On Off

Bris de Banane

Capoeira Paname

Les Art’s Felus

Carnage Productions

Compagnie 
du Petit Monsieur

La Famille Magnifique

Housch ma Housch

Les Cubiténistes
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Housch-ma-Housch Housch-ma-Housch Humour, Pantomime • Allemagne •
30mn • Samedi 15h25, 17h25 et 19h55 • Dimanche 16h05 et 18h10

Fils spirituel de Tex Avery, ce clown persifleur au langage international
puise son grain de folie dans les caricatures de cartoons et B.D. Solidement
servi par ses talents de comédien, jongleur, pantomime ou danseur de 
claquettes, il vous fera entrer dans son univers déjanté à travers une série
de trois sketchs.

Huit-Huit Washing Machine Contorsion, humour • 40mn • Dimanche 14h45 et 17h25

Huit-Huit, le contorsionniste à l’humour ravageur, est de retour à Cergy,
Soit ! avec un nouveau spectacle… Son corps suit des chemins tordus,
impraticables pour le commun des mortels… Il ouvre de nouveaux horizons
ou la contorsion la plus extrême rencontre l’humour le plus malléable…

Joseph K Freddy Coudboul Recordman ! Cascade-Humour • 45mn •
Samedi 16h00 • Dimanche 17h30

Il est fougueux, sans peur et sans reproche. Il a l’intrépidité du guépard
et la force de l’éléphant, mais du chien, cet œil humide qui ne comprend
pas toujours ce qu’on lui dit. « A chaque jour, un nouveau record », sur
les bons conseils de son père adoptif Enriqué, Freddy pulvérise les
records du cassage de noix avec la tête ou du gobage de flamby.

Les Legroup Fanfare • Suisse • 45mn • Samedi et dimanche14h00

Les Legroup nm.pl : mammifères bipèdes musicaux Helvétiques. Comme
le montre l’origine latine de leur nom, les « legroupus strada erectus » ne
se déplacent principalement qu’en fanfare dans les rues. Les Legroup,
c’est un trombone à coulisse, un banjo, une grosse caisse, un saxophone
baryton mais aussi quatre gentils garçons.

Mark Houchin « Le Fantastic Shorty Show ! » Théâtre et cirque • 40mn •
Dimanche 14h45 et 16h40

Marc, le baladin qui voyage de ville en ville nous entraîne dans cet univers
sympathique du théâtre de rue traditionnel : artiste à la fois musicien,
funambule, marionnettiste, jongleur et mime, il sait réveiller cette part
d’enfance qui sommeille en chacun de nous.

Méli Mélo, Compagnie de Cirque A quoi tu penches ? 
Cirque doux, poétique et penchant burlesque • 1h05mn • Samedi et dimanche 14h30 et 19h00

Un lieu rempli d’objets, lieu de l’enfance, du jeu, du bric à brac, mi grenier, mi
terrain vague. Un lieu qui transforme les choses et les gens qui s’y croisent :
une équilibriste voltigeuse, deux jongleurs porteurs et deux jongleurs 
voltigeurs nous emportent dans leur aventure où se mêle l’univers du cirque
et la danse contemporaine. (cirque sous chapiteau)

Monic la Mouche Toilettes-spectacle
Pourquoi continuer à entacher la magie du spectacle avec de nauséa-
bondes toilettes chimiques ? Indispensables et si souvent négligées, les
toilettes, avec Monic la Mouche, font désormais partie du spectacle.
Elles deviennent un lieu de vie où l’on peut se poser autour d’un thé en
prenant part à des expérimentations en tous genres.

Le Nadir Apnée Acrobatie aérienne (corde) • Création 2005 • 35mn •
Dimanche 15h15 et 18h40

Trois acrobates et un musicien interrogent les représentations du mas-
culin : trois hommes, trois corps qui se défient et se répondent, s’élèvent,
retombent et repartent. Le son accompagne les respirations, les limites
et les hésitations de ces corps, qui révèlent ainsi leur propre musicalité.

Pneû Pnô Les Quiétils Déambulation poétique • 45mn • Samedi, départs 16h00 et 18h00

Les Quiétils débarquent à Cergy le temps d’une déambulation poétique…
Ces marionnettes en migration perpétuelle, maison sur le dos et valise à
la main, sont dotées d’une sensibilité particulière à leur environnement,
et aiment découvrir l’incongru dans l’ordinaire. 

Pomme d’Or Macadam Piano Déambulation musicale visuelle et poétique
Dimanche, départs 16h00, 17h00 et 18h30

Découvrez un vrai pianiste roulant : il joue, il avance, il recule et…il valse.
Sous ses doigts naissent des mélodies de Mozart, Django, Trénet ou
Schubert. Etonnant, amusant, élégant, le pianiste à moteur improvise au
gré des chemins, des rencontres et des sourires pour le plaisir des
grands et des petits.

Quasicirq Le pêcheur Cirque et marionnettes  • 45mn • Dimanche 14h30 et 17h20

Accrochez-vous au fil de ce pêcheur pas comme les autres. Suspendus à
l’hameçon de cette histoire sans paroles, laissez-vous bercer par cette
aventure rocambolesque, portée par le jeu d’acteur et les disciplines 
circassiennes telles que les équilibres et les contorsions.

Les Royales Marionnettes Histoires à grandir Debout 
Théâtre de marionnettes itinérant • Belgique • création 2005  • 30mn • Samedi 15h25, 17h10
et18h30 • Dimanche 15h30, 17h00 et 18h45

Le théâtre de marionnettes prend place dans la vieille charrette à bras
familiale. Entre tradition et création, engagé et populaire, ce spectacle
qui mêle marionnettes à tringles et marionnettistes truculents propose
un triptyque d’« histoires à grandir debout » pour petits et grands.

SPECTACLE ENFANTS

Les compagnies de A à Z… Pour connaître les horaires et lieux des spectacles, 
reportez-vous au cahier central
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Samedi 24 septembre

Le Petit travers
15h40 16h45

Prêt à porter
17h45 18h45

Wolfunkind
23h00 00h30

Les Legroup
14h00 14h30

Saupalin
17h55 18h45

Bris de banane
15h30 16h10

Saupalin
14h35 15h25

Aristobulle
16h50 17h50

Les Art’s Felus
18h50 19h50

Les contes de la
chaise à porteurs

16h15 17h00

Carnage 
Production

17h05 18h00

Funk Your Foot
14h00 20h00

77

Méli-Mélo
14h30 15h35

Méli-Mélo
19h00 20h05

Compagnie 
l’Excuse

14h35 15h20

Joseph K
16h00 16h45

Housch-ma Housch
15h25 15h55

Housch-ma Housch
19h55 20h25

Cie du Petit
Monsieur

16h50 17h20

Housch-ma Housch
17h25 17h55

- Ateliers cirque
- Jardin musical
- Jeux traditionnels
- Espace à deux

14h00 19h00

8

Le Théatre avec 
un nuage de lait
14h40 15h20 

Les Royales
Marionnettes

15h25 15h55 

Courir les rues
20h00 21h00

La Famille
Magnifique

15h30 16h45

La Valise Compagnie - Là où vous savez : départ du bus à 15h30, 17h et 18 h30
Pneû Pnô : déambulations à 16h et 18h
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Dimanche 25 septembre

Petit Travers
15h40 16h45

Prêt à porter
17h30 18h30

Matière Première
18h45 20h00

Mark Houchin
14h45 15h25

Saupalin
15h30 16h20

Aristobulle
16h25 17h25

Joseph K
17h30 18h15

Saupalin
18h20 19h10

Les Art’s Felus
19h20 20h20

Le Nadir
15h15 15h50

Départ 
Les Cubénistes
15h55 16h25

Méli Mélo
14h30 15h35

Huit-Huit
14h45 15h25

Les Royales
Marionnettes

15h30 16h00

Housch-ma-Housch
16h05 16h35

Mark Houchin
16h40 17h20

Huit-Huit
17h25 18h05

Housch-ma-Housch
18h10 18h40

Les Royales
Marionnettes

18h45 19h15

Quasicirq
14h30 15h15

Cirque On Off
16h15 17h20 

Quasicirq
17h25 18h10

Le Théatre avec 
un nuage de lait
18h20 19h00 

Le Théatre avec 
un nuage de lait
15h25 16h05 

- Ateliers cirque
- Jardin musical
- Jeux traditionnels
- Espace à deux

14h00 19h00
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La Valise Compagnie - Là où vous savez : départ du bus à 15h30, 17h et 18h30
Pomme d’Or : déambulations à 16h,17h et 18h30

1 33

Compagnie 
l’Excuse

18h00 18h45

Cie du Petit
Monsieur

18h50 19h20

Capoeira
Paname

20h30 21h00

Bris de banane
18h05 18h45

Les contes de la
chaise à porteurs

18h50 19h35

Cirque On Off
16h00 17h05 

Les Royales
Marionnettes

17h10 17h40 

Le Théatre avec 
un nuage de lait
17h45 18h25 

Les Royales
Marionnettes

18h30 19h00 

55

La Valise Cie
L’Inconsolé

16h00 16h25

La Valise Cie
L’Inconsolé

18h00 18h25

La Valise Cie
L’Inconsolé

17h00 17h25

Le Rendez-vous de la Pelouse : Max Roméo
21h00 23h00

Puppet Mastaz

Capoeira Paname
20h25 20h55

Méli Mélo
19h00 20h05

La Valise Cie-Oups!
16h30 16h55

Les Royales
Marionnettes

17h00 17h30

La Valise Cie-Oups!
17h35 18h00

Départ 
Les Cubénistes
18h05 18h35

Le Nadir
18h40 19h15

La Valise Cie-Oups!
19h20 19h45
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Piscine

ESSEC

Préfecture

Poste de 
secours

Monic 
la Mouche

Entrée
Chambre 
des métiers

Entrée
Avenue du Parc

Entrée
Avenue 
Bernard Hirsch

Entrée
Parvis 
de la Préfecture

Accueil :
Stands d’accueil 

Stand de la Fédération Nationale des Arts de la Rue 

Poste de secours

WC 

Spectacles
Chapiteau convivialité

Chapiteau cirque

Spectacles

Spectacles enfants

Concours Funk your foot

Attractions permanentes

Artisanat brésilien

Espace Maquillage

Prendre un verre
• Buvette du chapiteau convivialité

• Buvette de Funk your foot 

Se restaurer
• Pizza au feu de bois, sandwichs chauds divers, plats préparés 

• Spécialités antillaises, plats chauds, sandwichs, sorbets au coco 

par l’association cergyssoise AJDOM 

Grignoter
Barbapapas, glaces, bonbons…

1
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543
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Les compagnies de A à Z… Lieu de convivialité

Saupalin Petit à petit… Cirque d’image  • 50mn • Samedi 14h35 et 17h55 •
Dimanche 15h30 et 18h20

Une canne à pêche, un porte-voix motorisé, un projecteur des années 50,
une image démesurée en noir et blanc, le décor de cette performance
clownesque est posé. Petit à petit, le personnage flanqué d’une queue de
pie déboule son univers imagé de dérision et de dérapages. Le mime
devient poésie sur fond de décor animé.

Le Théâtre avec un nuage de lait Mr ploc et… Marionnettes
• 40mn •Samedi 14h35 et 17h55 • Dimanche 15h30 et 18h20

Deux marionnettes à fils manipulées à vue, une guitare électro-acousti-
que bidouillée, un petit coin de verdure et…Hop ! Mr Ploc s’installe. Mr
Ploc, c’est un clown, dans l’esprit de celui qui regarde ce qui l’entoure,
petit côté comique, mais tout petit, c’est çà qui fait sa poésie.

La Valise Compagnie 
L’Inconsolé Spectacle dans une valise, pour objets, marionnettes et deux comédiens • 25mn •
Samedi 16h00, 17h00 et 18h00

Un conte initiatique sur l’enfant-roi qui souffre de grandir et part à la
recherche de son premier amour. Deux comédiens invitent les specta-
teurs à un voyage poétique qui tient dans une valise dont le double fond
contient marionnettes et décors. Un spectacle intimiste et familial.

[Oups !] Petite forme pour deux danseurs et un canapé • 25mn • Dimanche 16h30, 17h35 et
19h20

Une esquisse de gare. Ils sont deux à attendre, étriqués dans leurs vête-
ments, leurs gestes et leurs désirs… L’attente laisse place à l’obsession
et fait naître une partition rythmique de gestes effleurés ou de caresses
appuyées. [Oups !] s’inspire de gestes du quotidien, de l’intime, de
pudeur, de naïveté et de dérision.

Là où vous savez Petite forme itinérante pour public embarqué, à base de manipulation d’objets
• 45mn • Samedi et dimanche départs en bus 15h30, 17h00 et 18h30

Avec le soutien de l’Action Régionale pour la Création Artistique et la Diffusion en Ile-
de-France (ARCADI) • Dans un bus en partance pour nulle part, une invitation
au voyage sur fond de déluge, qui se révèle être une véritable aventure
humaine, entre épopée et intimité. Appuyé par la manipulation d’objets et
une foule de petits bricolages sonores  et matériels, le bus se transforme
en une sorte de révélateur à souvenirs et sensations.

Wolfunkind funk métal • 1h30 • Samedi 24 septembre 23h

Depuis dix ans les  « wolfs » propagent un funk métal à l’humour totalement
décalé entre l’Europe, les Etats Unis et le Canada. Le groupe défend une
démarche militante pour contrer la crise du disque : son 3e album
« Cykofonk » sorti sur son propre label Ter à Terre (Fishbone, Sharon Jones
etc...) est vendu "A prix Coutant" soit 5 euros et compte déjà plus de 5000
cd’s écoulés !

Lieu de programmation, 

buvette, intermèdes cirque

Comme chaque année, le lieu de convivialité s'installe

sous le chapiteau Space Circus au cœur du festival.

Autour d'un verre, entre amis ou en famille, vous pourrez

y découvrir des spectacles de cirque contemporain 

(en journée) et de musique (en soirée).

Toujours aussi accueillant, le lieu sera décoré par Space

Circus et les intermèdes « cirque »  vous seront proposés

par la compagnie Le Petit Peuple.

Courir les Rues Swing Réaliste du 21ème siècle • 1h • Samedi à 20h

Ils ont emprunté leur nom à
Raymond Queneau. Leur musi-
que s’inspire du swing, du jazz
manouche, du musette. Leurs
textes, tantôt « poétiquement
engagés », tantôt plus réalistes,
souvent drôles, ne sont jamais
définitifs. « Avec eux, la Chanson
prend de nouvelles couleurs, tsi-
ganes, cuivrées, festives, mais aussi poétiques».
(Télérama Sortir, 28 juillet 2004)

Matière Première Soupe Sound System
Humour et musique • 1h15 • Dimanche 18h45

Booster Kingston et General XL sont
deux rappeurs déterminés à caractère
totalement inoffensif. Leur passé parfois
difficile, leur combat quotidien, leur rêve
américain sont autant de tribulations
qu’ils nous livrent en posant un regard
hip-hop sur les choses.

Petit Travers Le Petit Travers Jonglage gesticulé
• 1h05 • Samedi et dimanche 15h40

Un monde bancal, tout de guingois,
une histoire de déséquilibre où l’on
cultive l’art de se rattraper in extre-
mis, deux personnages gestuels et
muets en proie à leurs obsessions et
à leur solitude… Le Petit Travers met
la balle au centre de sa recherche
artistique en explorant ses multiples
facettes.

Prêt à Porter Histoire amère d’une douce 
frénésie Marivaudage acrobatique • 1h • Samedi 17h45 • 
Dimanche 17h30

Bertrand raconte : il y a Louise sa
femme, et Eve, l’amie de celle-ci. Il n’est
pas un homme à femmes et pourtant…
Un porteur, deux voltigeuses. Le trio
s’amuse, badine ; ça sent bon le marivau-
dage acrobatique où tout peut arriver.
C’est touchant et drôle, ça fait parfois
grincer des dents…L’invention du cirque
de boulevard ?

Puppet Mastaz Hip Hop et
marionnettes Allemagne • 1h • Dimanche 21h

Venez découvrir le Gangstoy
Band le plus décalé de la scène
hip-hop européenne ! Le groupe
berlinois fondé dans les années
1990 à l’initiative de Mr Maloke,
une taupe affublée d’un cha-
peau haut de forme, réunit
aujourd’hui plus de vingt marionnettes et continue à détour-
ner les clichés et les styles musicaux.
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Aux côtés des spectacles, des espaces ludiques 

et  originaux pour petits et grands sont aménagés 

dans le parc. Une respiration entre deux spectacles, 

pour expérimenter de nouvelles sensations, découvrir

des jeux insolites ou éveiller sa créativité.

Les ateliers cirque 14h/19h
L’Ecole de cirque et de créativité Cherche-
trouve organise cette année un espace 
de rencontre et de découverte dédié aux arts
circassiens 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 service de la créativité 
et du jeu.

Jeux traditionnels et insolites 
de France et du Monde (Festijeux) 14h/19h

Voulez-vous jouer… au jeu de l’Assiette
Picarde, à l’Awithlaknannaï, à l’Awalé,
au Bamboléo, au Bâton à Bouillie, au
Billard Japonais, au Croquignol, au jeu
Riboulette, à l’Oiseau Piqueur… ?
Festijeux vous invite, tout au long 
du festival, à découvrir ces jeux issus 
du patrimoine de différentes régions 
et pays.

Le Jardin musical •
Structures Musicales pour
l’Enfance d’Etienne Favre
14h/19h
Dans ce jardin musical, 
les enfants apprivoisent 
la musique au milieu d’une
nature enchantée…  D’un coup
de baguette magique, 

se mettent à raisonner arbres, fruits, cloches. Comment
alors ne pas se découvrir une âme d’artiste ? 
En manipulant 20 structures musicales, la musique
devient une expression corporelle, et le solfège, un jeu.

Mur d’escalade 14h/19h
Venez découvrir ou redécouvrir les
joies de la grimpe, et vous confronter
en toute sécurité à plus de 300 prises
d’escalade.

La Fédération des Arts de la Rue 

• Rencontre-débat : vendredi 23 septembre 
à 17h (tables rondes) et 20h (débat)

Création de l’espace public, 
Création dans l’espace public.

Conception et appropriation collective et festive de l’espace
public : quelle place pour la création artistique ?
Programme complet et inscription : 06 60 69 43 56

• Permanence d’information le samedi 24 et le dimanche
25 septembre de 14h à 19h 1

1

Les attractions permanentes
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Les rendez-vous 
de la pelouse

Samedi 24 et dimanche 25 de 14h00 à 20h00

Organisé par l’association INFLUX-Messages sensitifs

Funk your foot est un tournoi de football fédérant 
les acteurs des musiques actuelles du Val d’Oise. 

Après le succès de l'édition 2004 (36 équipes 
participantes, de nombreux échanges créés entre 
les divers acteurs des musiques actuelles), Funk your foot
revient cette année à Cergy, Soit !.

Au son de la musique funky (« transpiration » en français),
groupes, salles de concerts, associations… s’affronteront
dans un ambiance chaleureuse et bon enfant et tenteront
de détrôner les grands gagnants de la dernière édition
(Flying Pooh et Emera).

Vous retrouverez sur les stands et autour des terrains
toutes les informations sur la rentrée musicale 
(programmation des salles valdoisiennes et actualité 
des groupes…). 

Samedi 24 septembre à 21h

Max Roméo
Le Rendez-vous de la Pelouse sera Roots Reggae
cette année, avec le grand Max Roméo, venu en date
unique de la Jamaïque. 
Max Roméo, baigné pendant son enfance 
dans les sonorités Mento et Ska, se révèle dans 
les années 70’s en intégrant au reggae le style lent 
et polyphonique des chants rastas traditionnels. 
Il est reconnu par beaucoup comme le précurseur 
du son Roots et du Dub chanté. 
Vous pouvez retrouver dans les bacs son dernier
opus, « A little time for Jah » (sortie en 2004), où 
il signe des titres engagés oscillant entre tradition 
et modernité.

Concours Funk your foot
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