INFOS PRATIQUES
En train :
Ligne RER A /
ligne SNCF Paris Saint Lazare
Gare de Cergy Préfecture
Noctilien (bus SNCF / RATP toute la nuit) :
plus d’informations sur www.noctilien.fr
(ligne N 150)
En voiture :
Autoroute A15 sortie n°9 Cergy
Préfecture (parc au pied de la Préfecture)

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

Renseignements
01 34 33 43 05
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Pour se rendre à Cergy, Soit !

quartier centre-gare

Compagnie
Kumulus
vendredi à 12h et 16h30
• Des représentations

uniques le vendredi soir
Vos soirées÷ • Scènes
cabarets
Cergy, Soit ! et illuminations
pour la soirée
anniversaire du samedi
Ville de Cergy
Direction de la Culture et du Patrimoine
Programmation : Nathalie Cixous

vendredi 21
samedi 22
dimanche 23
septembre 2007
Parc de la Préfecture
www.ville-cergy.fr/cergysoit
avant-premières du
17 au 21 septembre

DANS LES QUARTIERS

Les Coteaux
Bop et Mancini
Clowns jongleurs • spectacle enfant
(voir p. 7)

Mercredi 19 septembre à 15h
• Parc des Linandes
Les Hauts-de-Cergy
Fando comme Lis

La soirée anniversaire n’a pas été oubliée et, au
programme du samedi : des scènes cabaret, une
illumination du Parc et de la musique !
Pour clôturer Cergy, Soit ! dimanche soir, le Théâtre
de l’Unité, répond à une question essentielle :
comment rater un spectacle de rue ?
C’est aussi l’année des petits plus avec une boutique
à souvenirs dont toutes les recettes sont reversées
à l’Association Rêves et un vrai-faux photomaton
pour garder une trace drôle et décalée de votre
passage à Cergy, Soit !

Les Grandes Personnes
Théâtre d’objets interactif
(voir p. 6)

Jeudi 20 septembre à 18h30
• Place des Touleuses

a

A la Corde

Axe Majeur - Horloge

Qualité Street
Show théâtral d’humour décalé
(voir p. 10)

r

Les Champions du Bien

Vendredi 21 septembre à 18h30
• Place du Marché
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Marionetas en Libertad
Gran Circo de Liliput
Marionnettes à fil • spectacle enfant
(voir p.7)

Mercredi 19 septembre à :
• 10h et 11h - bibliothèque de l’Horloge
(1 rue du Cloître)
• 16h et 17h - bibliothèque de l’Astrolabe
(parvis de la Préfecture)

g

En ouverture, l’inclassable compagnie Kumulus
présente son spectacle « Tout va bien », au quartier
centre-gare. En interrogeant notre société de
consommation, elle propose, de manière déroutante,
de redécouvrir notre environnement urbain.

L’Orée du Bois

o

Pour la première fois, vous pourrez retrouver dix
spectacles programmés lors des précédentes
éditions. Un retour, non exhaustif, et souvent en
humour, sur quelques artistes qui ont contribué
au succès du festival.

m

Les Krilati

Mercredi 19 septembre à 18h
• Place des Trois Gares

Cergy, Soit ! restera Cergy, Soit ! mais cette édition
2007 sera saupoudrée de mille et une touches
poétiques, festives et subversives qui feront de ce
rendez-vous un moment toujours plus riche en
découvertes artistiques, en étonnement, une digression
dans notre quotidien grâce au travail fabuleux de
tous les artistes.

m

Les Matatchines

Cirque et pantomime aérienne
(voir p. 7)

10 ans de spectacles
et de festivités dans
l’espace public, c’est
évident, ça se fête !

e

Du lundi 17 au vendredi 21 septembre 2007

DANS LES ÉCOLES

Caboch’Art
Pinces sans rire
Théâtre d’objets
(voir p. 5)

Du lundi 17 au vendredi 21 septembre
• Spectacle-découverte du théâtre d’objets
dans les écoles élémentaires de la ville

r

Les avant-premières
du lundi 17 au vendredi 21
3
Cahier central :
• programme du vendredi 21,
samedi 22 et dimanche 23
8•9
• plan du Parc de la Préfecture
8
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Les lieux de convivialité
12
Les espaces ludiques
12
Rencontre professionnelle
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12
Un festival « durable »
13
La boutique
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Caboch’Art

Bougrelas

Caboch’Art Pinces sans rire • Théâtre d’objets •
40 min • Samedi 16h15 • Dimanche 15h30

L’album de famille est une source inépuisable d’images tendres, burlesques
et de joie de vivre. Grâce à la chambre noire de l’appareil photos, matérialisée par une grande boîte sur roulettes, les moments de vie se succèdent
et construisent petit à petit l’histoire d’une famille… ses joies, ses peines,
ses rêves et ses cauchemars.

Une petite ville paisible, chacun s’affaire dans la plus grande quiétude à ses
occupations. Mais un matin, les habitants découvrent un inconnu, installé
dans le centre-ville. L’arrivée de cet étranger va provoquer inquiétude,
rumeur et finalement montrer le vrai visage de chacun.

1h10 • Samedi 16h • Dimanche 19h

Lorsque Alice apprend la mort de sa mère, elle part pour un voyage à travers
son passé. Elle ouvre les tiroirs, évoque les souvenirs, se travestit en petite
fille, en femme. Par le masque, la marionnette, le bouffon, le récit et le théâtre
d’objet, nous passons de la mère à la fille, du rire aux larmes, du réel au rêve.

Arts Tout Show Installation de feu • Samedi de 20h à 0h30
Redécouvrez le parc de la Préfecture dans une ambiance chaleureuse et une
atmosphère de lumières intimistes. Exceptionnellement illuminé pour les
10 ans du festival, cette ballade étonnante vous invite à déambuler, voyager,
flâner au milieu de mille bougies...

Baladeu’x (Belgique) Double tour • Alchimie tendre et poétique
entre danse et jonglerie • 55 min • Samedi 18h • Dimanche 18h

Pêche et contes • 3h • Samedi 14h • Dimanche 14h

Une roulotte s’installe sur le pavé, elle laisse apparaître des petits canards
flottant sur l’eau. Quoi de plus banal ! Et pourtant… Ici, que gagne-t-on ? Des
histoires. Contées derrière la baraque dans un lieu intime et coloré, elles
feront rêver les plus jeunes.

50 min • Samedi 16h • Dimanche 16h

En alliant magie, films super 8 et musique électronique le spectacle de Circo
Aereo introduit sur scène mystère et émerveillement. « Super 8 » déshabille
la magie traditionnelle de son clinquant pour retrouver une approche épurée…
une magie d’aujourd’hui.

Les 10 ans ! Spectacle de retour à Cergy, Soit ! • Samedi 15h40 et 18h • Dimanche 15h

Un clown gris, à l’air mélancolique, pousse un chariot. Il arrive sur le lieu de
la représentation puis il s’emporte sur la musique, fait voler ses massues et
s’emmêle avec ses élastiques. Tel un fou, il offre un dernier sourire au
public, avant de poursuivre à nouveau son chemin.

Délire théâtro-sportif • 1h10 min • Dimanche 16h15

Inscrite au championnat de théâtre sportif organisée par la FFTS, la compagnie
Bougrelas va tenter d’améliorer son classement général. Commentée en
direct par une journaliste sportive et notée par un jury choisi dans le public,
cette rencontre vous donnera un aperçu de ce que serait le spectacle vivant
s’il subissait les mêmes dérives commerciales que le sport…

D’Irque & Fien (Belgique) Oh suivant ! • Un jongleur acrobate
et une pianiste • 1h • Samedi 14h30 et 17h40 • Dimanche 18h40
D’Irque revient cette année avec un spectacle de cirque, frais et intime.
Accompagné par Fien, sa pianiste complice, et à l’aide d’une table, d’une
chaise et de balles rebonds, il nous entraîne dans une atmosphère mêlant
techniques surprenantes et simplicité poétique.

Boulègue Production Les Bonimenteurs •
Humour, improvisation • 1h30 • Samedi 20h30
SCÈNE CABARET

SCÈNE CABARET

Circo Aereo (Finlande) Super 8 • Magie, vidéo •

CirkologioM DiabologioM • Jonglerie, clown • 30 min •

Bougrelas FFTS, Fédération Française de Théâtre Sportif •
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Avec une course poursuite, de l’action, du comique, du suspens et une fin
inattendue, ce spectacle c’est Hollywood ! Enfin, presque. La seule différence,
c’est qu’il se déroule dans un ancien bibliobus et que les spectateurs sont
les machinistes.

Tout est à vendre à « La Quincaillerie Parpassanton ». Depuis 1936, les frères
et sœur Parpassanton sont au service du partant et de la partante.
Pratiques, esthétiques et uniques, leurs produits font le tour du monde.
Rendez-vous ce week-end pour la présentation de la collection 2007/2008,
suivie d’une vente aux enchères le dimanche.

❋ Les Bonimenteurs (Belgique) La Pêche aux Canards •

❋ SPECTACLE ENFANTS

20 min, séances toutes les 40 min • Samedi de 14h à 19h • Dimanche de 14h à 19h

Cirkatomik La Quincaillerie Parpassanton • Commerce ambulant •
55 min • Les 10 ans ! Spectacle de retour à Cergy, Soit ! • Samedi 15h40 et 18h45 •
Dimanche 14h30 et 18h30

Au départ, le spectateur découvre la vie d’un couple au quotidien, faite de
situations familières, de gestes précis et habiles. Puis, ce ballet devient
surréaliste et les deux amants finissent par bousculer les murs du réel pour
s’envoler vers des espaces imaginaires.

L’impro pour remplacer le prozac ? C’est possible avec ces deux acrobates du
rire : quand les Bonimenteurs passent - ô miracle - le malheur trépasse !
Leur rayon ? Improviser de mini-sketches désopilants sur des thèmes proposés
par le public. Véritable performance, chaque représentation est unique.

❋ Les Chaussettes en Pâte à Modeler présente Le Trébule
dans « Attrapez-le » • Théâtre d’ombres pour public machiniste •

La Fabrique Agitée présente Le Cabaret Agité •
Humour et autres fantaisies • 1h45 • Samedi 20h30

Un cocktail d’artistes à savourer sans modération, réunis pour vous faire
partager un moment unique et déjanté. Au menu : de l’humour avec Denis
Maréchal et Nasser Zerkoune, de la danse avec Salem, de la musique avec
Florent Vintrignier et dj Billy, et du cirque avec la compagnie Le Tennis.
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A Petit Pas Amour à mère • Comédie humaine •

A PARTIR DE 7 ANS

45 min • Vendredi 21h45

A PARTIR DE 5 ANS

A PARTIR DE 5 ANS

L’Acte Théâtral Les Dutunnel • Théâtre d’imagerie musicale •

D’Irque & Fien

Pour connaître les horaires et lieux des spectacles,
reportez-vous au cahier central.

Cmondada

Planet Pas Net

Les compagnies invitées
de A à Z

Hopla Circus

Planet Pas Net

Planet Pas Net - Sueurs moites
Marionetas
en Libertad
Jonglitude

Les Grosses Papilles

Les Grandes Personnes

Xavier Oliviero

Les Matatchines

Jean-Louis Fernandez

Matière Première
Planet Pas Net Photoclic +

Les Fatals Picards

Les Krilati
Jérôme Poulain

Les Fatals Picards Concert • Chansons, humour et autres trucs •
1h45 • Samedi 22h30

Les Krilati Fando comme Lis • Cirque et pantomime aérienne • 50 min •
Mercredi 18h (avant-première) • Vendredi 20h45 • Samedi 16h40 • Dimanche 15h30

Cinq ans et des poussières que les Fatals écument les scènes francophones
et voici déjà leur quatrième album « Pamplemousse mécanique », plein
d’idées, de sensibilité et surtout d’humour. Découvrez ces maîtres de la
parodie à travers leurs compositions festives et décalées.

Fando et Lis, ces deux éternels enfants rêvent l’autre et l’ailleurs idéal. Ils
construisent à mains nues ce qu’ils aiment et ce en quoi ils croient. Entre
séduction et force, équilibre et souplesse, rire et tristesse, burlesque et poésie,
c’est un chant à l’amour et à l’imagination…

Les Grandes Personnes A la Corde • Théâtre d’objets interactif •
création 2007 • 1h • Création soutenue par la Ville de Cergy « Cergy, Soit ! » et accueillie
en résidence au Centre de création artistique Nil Obstrat à Saint-Ouen-L’Aumône •
Jeudi 18h30 (avant-première) • Samedi 14h30 et 17h30 • Dimanche 14h30 et 17h

Kumulus Tout va bien • Fiction urbaine • 2h • Vendredi 12h et 16h30

« A la Corde » raconte la vie d’Odilon, de sa naissance à sa mort. Le principe
de ce spectacle interactif et dynamique est simple et original. Un acteur
passe à un premier spectateur une sculpture et lui murmure à voix basse un
petit morceau de l’histoire, que lui-même répètera à son voisin. Chacun se
voit ainsi confier la grande histoire d’Odilon.

Les Grosses Papilles Concert • Chansons à voir • 1h15 • Vendredi à 23h45

Affiches publicitaires, harcèlement iconographique, impossible d’échapper
à la grande célébration consommatoire au cœur de votre environnement
urbain. Imaginez maintenant que les innombrables panneaux publicitaires
qui jalonnent les trottoirs se mettent à prendre vie. Imaginez que la ville
devienne fiction, l’espace d’un instant, juste le temps nécessaire de lui rendre
sa part de subjectivité.

❋ Marionetas en Libertad (France - Argentine)

Gran Circo de Liliput • Marionnettes à fil • 20 min • Mercredi 10h, 11h, 16h et 17h
(avant-premières) • Samedi 15h, 16h20 et 18h • Dimanche 15h, 16h20 et 18h

Leur dernier album, « Dans la langue », distille des chansons poétiquement
punk et nous promène aux quatre coins de leur imaginaire. Les Grosses
Papilles, c’est un son, une langue bien pendue, quatre gueules et une mise
en scène détonante… Un univers intriguant et décapant.

Une danseuse évolue avec grâce sur son fil, un athlète soulève des poids
énormes, des équilibristes réussissent des pyramides vertigineuses…
Bienvenue au Grand Cirque de Lilliput, petit théâtre de proximité où la
tendresse du minuscule charme petits et grands.

Hopla Circus Compagnie (Belgique) La Familia Rodriguez •

❋ Les Matatchines Bop et Mancini • Clowns jongleurs •
1h10 • Les 10 ans ! Spectacle de retour à Cergy, Soit ! •
Mercredi 15h (avant-première) • Samedi 16h45 • Dimanche 16h45

Jérôme Poulain Les contre-visites guidées • Théâtre de rue
déambulatoire, aléatoire et humoristique • 1h • Les 10 ans ! Spectacle de retour
à Cergy, Soit ! • Samedi 15h, 17h et 19h • Dimanche 16h, 18h et 20h
Personnage hybride entre le guide touristique et le détective privé, Jérôme
Poulain, escorté de son fidèle acolyte Monsieur Hervé, embarque les spectateurs
en « contre-visites guidées », parcours insolites et drôles dans le dédale des
scandales de votre ville.

Jonglitude Convention de jonglerie • Organisée par la compagnie
Les Matatchines • Samedi et dimanche toute la journée

6

Dans le cadre de Cergy, Soit ! :
• Les Jeux de la Jongle samedi 19h • 1h : jeux-olympiques permettant aux
jongleurs de confronter leurs techniques dans un esprit bon enfant.
• Bip toss up samedi 20h15 • 5min : les jongleurs vous donnent rendezvous pour assister à un lancer simultané de centaines d’objets, une belle
image dans le ciel avant d’ouvrir le Cabaret Jonglé.
• Le Cabaret Jonglé samedi 20h30 • 1h30 : carte blanche à la convention
Jonglitude pour faire découvrir la richesse et la diversité des arts de la jongle
par la programmation de nombreux jongleurs de talents.
Plus de renseignements sur Jonglitude : 06 60 59 40 22 jonglitude@yahoo.fr - http://les.matatchines.free.fr/jonglitude

Monsieur Mancini présente son spectacle. Dérangé par Bop, un spectateur
en retard et particulièrement agité, il tente de s’en débarrasser. Mancini lui
joue d’abord des tours et finit par composer avec lui, ce qui n’est pas sans
engendrer gaffes et situations burlesques.

Matière Première Soupe Sound System • Hip-hop et humour •
1h15 version courte : 45 min • Les 10 ans ! Spectacle de retour à Cergy, Soit ! •
Samedi 20h30 • Dimanche 16h40
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.

Planet Pas Net Sueurs Moites • Théâtre cinématographique • 1h • Dimanche 18h
Un hommage aux films noirs et polars, librement inspiré des univers de
Bogart, Hitchcock, ou encore Murnau. Avec quatre comédiens et un musicien,
Planet Pas Net fait son cinéma en noir et blanc et pose avec humour la
question de la peur comme outil de domination.
Photoclic + Un faux photomaton qui prend des vraies photos •
2h • Samedi 15h et 18h • Dimanche 15h et 18h

Vous rêvez d’un voyage à Tahiti… Dans le fin fond des steppes russes… Ou encore
dans les ghettos du Bronx… C’est désormais possible ! Grâce à Photoclic +
partez loin… Et revenez avec un souvenir impérissable de Cergy, Soit !

❋ SPECTACLE ENFANTS
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Numéro burlesque et « familiesque » de bascule • 45 min • Samedi 15h40 et 18h15

« Los Hermanos Rodriguez » se retrouvent pour vous faire découvrir leurs
prouesses acrobatiques. Une bascule qui les propulse parfois haut dans le ciel,
une Mercedes 240 en guise de tremplin, de la chanson, de la magie et de la danse.

SCÈNE CABARET

Kumulus

Samedi 22 septembre

Compagnie Kumulus
(Place du Gal de Gaulle)
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30
40
50

Marionetas
en Libertad

Jérôme Poulain
18h
18h 19h

18h20

10
20
30
40
50

19h
10

A Petit Pas
19h 20h10

20
30

Cirkatomik -

40

Vente aux enchères

50

20h

20h
10

Théâtre
de l'Unité
20h 20h45

Jérôme Poulain
20h 21h

20
30
40
50

21h
15
30
45

23h
00h

40

18h

19h25

21h

22h
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La Vouivre
17h30 17h55

30

15h

Marionetas
en Libertad

10

00h

1h

Sacékripa
17h 18h

20

50

Bougrelas
16h15 17h25

Le Tennis
18h05 18h25 Planet Pas Net Sueurs Moites
18h 19h
Cirkatomik
Planet
Quincaillerie
Pas Net Parapassanton
D'Irque & Fien Photoclic +
18h40 19h40 18h 20h 18h30 19h25

20h

50

Les Grosses
Papilles
23h45 1h

La Valise
Compagnie
19h 20h10

20
30

20

1h

10

10

10

Baladeu'x
18h 18h55

19h

50

Les Trois Points
de Suspension
22h40 23h40

23h

00h

Barbapapas, glaces, bonbons,
crêpes sucrées…

20

17h25

Le Tennis
16h30 16h50

Yvan
l'Impossible
17h30 18h30

10
30

50

Grignoter

50

18h

22h

20

(version courte)

16h40

20

10

10

La Vouivre
15h 15h25

Les Grandes
Personnes
14h30 15h30

Les Krilati
Caboch'Art
Planet
Pas Net - 15h30 16h20 15h30 16h10
Qualité Street Photoclic +
15h40 16h30 15h 17h

Matière
Première

10

21h

Prendre un verre

L’Acte Théâtral
21h45 22h30

Compagnie
Rasposo
16h 18h

50

50

Les Krilati
20h45 21h35

Circo Aereo
16h 16h50

17h

30

22h

Cirkatomik
14h30 15h25

40
50

21h

Le Tennis
14h30 14h50
CirkologioM
15h 15h30

20

Dans le parc

Espace Maquillage

Se restaurer

La Valise
Compagnie
14h30 15h40

50

15h

1

50

30

Matière
Première dans
Soupe Sound
System
20h30 21h45

La Fabrique
Agitée présente
le Cabaret Agité
20h30 22h15

15

Spectacles

40

20

Jonglitude “Big Toss up”

30

Boutique Cergy, Soit !
Stand Cergy-Pontoise :
« Prenons notre avenir en main »
Poste de secours
WC
WC handicapés

30

10

20

enfants perdus, objets trouvés

20

20h
10

Stand d’accueil

20
30

50

Accueil

10

15

R.WAN
21h 22h30

30
45

22h
15

15

30

30

23h
00h
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8

Juliette Limonier

Les compagnies invitées
de A à Z

Théâtre de l’Unité
Tarif de Groupe

Compagnie Rasposo

Yvan l’Impossible

Les Têtes
de Vainqueurs

Stéphane Casalis

R.Wan

Didier Morallès

Qualité Street

Les Trois Points de Suspension

La Vouivre

La Valise Compagnie

Le Tennis

Les Zanimos

Sacékripa

Qualité Street Les Champions du Bien • Show théâtral d’humour décalé •

Théâtre de l’Unité Princesse Limousine • Théâtre de rue •

50 min • Les 10 ans ! Spectacle de retour à Cergy, Soit ! •
Vendredi 18h30 (avant-première) • Samedi 16h30 et 19h10 • Dimanche 15h40

45 min • Dimanche 20h

Jacques Livchine et Hervée de Lafond s’engueulent sur le théâtre de rue,
puis chemin faisant, s’en que l’on sans aperçoive, ils font une espèce de
cours magistral sur le théâtre de rue. Comment se retrouvent-ils avec cette
Limousine, et quel est le secret de cette Limousine ?

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 !

Compagnie Rasposo Parfums d’Est • Cirque contemporain,

Les Trois Points de Suspension Voyage en Bordure du Bord
du Bout du Monde • Cirque, théâtre forain et humour décalé •

musique tzigane et poésie • 2h • Vendredi 20h30 • Samedi 16h • Dimanche 16h

Entre rire et nostalgie, « Parfums d’Est » évoque une tranche de vie d’une
tribu nomade d’artistes de cirque. Sur fond de musique tzigane envoûtante,
le public assiste à des numéros de main à main, de mât chinois, de fil de fer
ou d’acrobaties et vit au plus près les sensations ressenties par les artistes.

1h • Vendredi 22h40

R.Wan, le chanteur du groupe Java, fait une échappée solo avec son premier
album, « Radio Cortex ». Devenu le MC d'une station pirate fantôme, les
mots sont les rois de cet échiquier scéno-disco-radiophonique qui ne se
limite pas à un style : électro, ragga, hip-hop, musette, chanson ; tout y passe !

La Valise Compagnie Les Passagers • Marionnettes, théâtre d’objets,
cirque • Création 2007 • 1h10 • Création soutenue par la Ville de Cergy « Cergy, Soit ! »
et accueillie en résidence au Centre de création artistique Nil Obstrat à Saint-OuenL’Aumône • Samedi 14h30 et 19h • Dimanche 14h30 et 19h

1h • Samedi 18h40 • Dimanche 17h

« Tourne Autour » propose un joyeux délire où les techniques de cirque et le
manque total de sérieux sont les ingrédients d’un spectacle plein d’énergie
et de bonne humeur.

Tarif de Groupe vous entraîne dans l’univers des Tarafs des Balkans.
Formation atypique de cordes et de cuivres, c’est avec une énergie endiablée
que ces 17 musiciens délivrent une musique roumano-serbo-gitanisante
des plus délirantes.

A PARTIR DE 10 ANS

Tarif de Groupe Orchestre fanfarofestif •
25 min • Samedi 14h • Dimanche 14h

Le Tennis Le Tennis • Match jonglé •
20 min • Samedi 15h15 et 17h30 • Dimanche 14h30, 16h30 et 18h05

Une esquisse de gare. Ils sont deux à attendre, étriqués dans leurs vêtements,
leurs gestes et leurs envies… [ Oups ] bouscule les conventions de la rencontre
et propose une danse inventive et décalée, inspirée des gestes du quotidien,
faite de naïveté et de dérision.
dedans • Jonglerie engagée et humoristique • 1h • Les 10 ans ! Spectacle de retour
à Cergy, Soit ! • Dimanche 17h30

Des années de solo ont créé Yvan l’Impossible. Le jongleur humaniste joue
avec les balles comme avec les mots. Imprévisible tel un délirant verbomoteur,
il chamboule tout sans ménagement, expose avec humour et insolence sa sensibilité et rejoint en cela, avec un brin de provocation, la tradition des bateleurs.

Les Têtes de Vainqueurs Risquer, c’est leur métier •
Cascades acrobatiques pour de vrai • 40 min • Les 10 ans ! Spectacle de retour
à Cergy, Soit ! • Samedi 14h50 et 17h30
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La Vouivre [Oups] • Petite forme pour deux danseurs et un canapé •
25 min • Les 10 ans ! Spectacle de retour à Cergy, Soit ! • Samedi 14h45 et 17h •
Dimanche 15h et 17h30

Yvan l’Impossible (Québec) Encore plus de moins que de plus

Lors d’un match amical organisé par la Fédération Internationale de Tennis
de Cirque, les champions de la spécialité s’affrontent. Sur un central
improvisé, tirs de massues et revers de jonglage se succèdent sur des
rythmes effrénés. Puissance et agilité, suspens et coups bas : que du beau jeu !

Avis parental souhaitable, des scènes pouvant choquer les âmes sensibles.

A PARTIR DE 5 ANS

« 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 ».

Un capitaine, intemporel et blessé, s’emploie à repêcher des noyés pour en
faire l’équipage hors norme de « L’Etselec », un vaisseau destiné à embarquer
des humains, et à les mener jusqu’au bord du monde, là où les attend une
autre part d’eux-mêmes. Le public, passager élu de cette coque fragile, part
alors pour cette destination inconnue de tous et pourtant enfouie au plus
profond de chacun…

❋ Les Zanimos Le Marfand de Fables • Marionnettes •
45 min • Les 10 ans ! Spectacle de retour à Cergy, Soit ! •
Samedi 15h30 et 18h30 • Dimanche 15h30

Imaginez une montagne de papiers et de vieux livres. On pourrait croire
qu’ils sont abandonnés, mais pas du tout. Ce tas fourmille de vies : les rats,
les araignées, Sigmund le vieux chat et puis il y a les livres et toutes leurs
histoires. Mais l’aventure commence quand arrive Lili…

❋ SPECTACLE ENFANTS
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Sacékripa Tourne Autour • Acrobatie et jonglerie •

A PARTIR DE 8 ANS

R.Wan Concert • 1h30 • Dimanche 21h

Ce soir, les frères Grimox vous présentent Sophoclès, le philosophe sans
corps… mystère encore inexpliqué ! Cette épopée cosmique, inspirée des
films d’épouvante des années 50, nous entraîne à la manière des théâtres
forains, entre suspens et étrangeté, dans une aventure pleine de dangers,
de cascades acrobatiques et de maléfices.

Les lieux de convivialité
3

Space Circus Bar Buvette spatiale
• Vendredi, samedi et dimanche en continu •

Le Space Circus Bar atterrit à Cergy, Soit !.
En attendant d’obtenir les autorisations nécessaires au décollage, ces
terriens mutants passent le temps… Vous saurez apprécier l’hospitalité
du capitaine de vaisseau devenu pour l’occasion patron de bar, et de
son équipage de serveurs-bricoleurs, saltimbanques de l’espace…

Monic la Mouche Toilettes…
• Vendredi, samedi et dimanche en continu •

Pourquoi continuer à entacher la magie du spectacle avec de nauséabondes toilettes chimiques?
Indispensables et si souvent négligées, les
toilettes, avec Monic la Mouche, font désormais
partie du spectacle.

Les espaces ludiques
Espace

Lionel Pagès

Plusieurs dispositifs sont mis en place avec le soutien de
l’Agglomération de Cergy-Pontoise pour répondre aux
attentes environnementales, mais rien n’est faisable sans
une mobilisation générale et nous comptons sur vous !
Pour le tri sélectif des emballages et du verre, des sacs
jaunes ainsi que des containers à verre sont installés sur
l’ensemble du parc.
Pour la réduction des déchets, les organisateurs ont
remis le système de consigne au goût du jour : après
l’achat de vos boissons, une consigne de 0,50 € peut vous
être rendue en échange de votre gobelet.
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Aux côtés des spectacles, des espaces ludiques et originaux
pour petits et grands sont aménagés dans le parc.
Ateliers cirque
(3 séances de 1h30 par jour) 14h/18h30

L’École de cirque et de créativité Cherche-Trouve organise
à nouveau 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.
• Inscrivez-vous une heure à l’avance espace 8 (sauf pour la première
séance : ouverture des inscriptions à 13h30).

Les Festijeux - Jeux traditionnels et
insolites de France et du Monde 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.

Drôle de Mine - La Gastounette Manège à Pédales 14h/19h
A partir de 1 an et jusqu’à 1m30
Au début, c’est une belle histoire de famille.
Un artisan construit pour sa fille un manège. C’est ainsi qu’est née
« La Gastounette », drôle de voiture à pédales : marche avant, marche
arrière, le tout sur la musique d’un orgue de barbarie. En voiture !!

Rencontre professionnelle
des Arts de la Rue en Ile-de-France

Samedi 22 septembre 9h30 -15h30
Sous le chapiteau • espace 1
La diffusion des Arts de la Rue en Ile-de-France
Dans quelles conditions les Arts de la Rue rencontrent-ils les publics en
Ile-de-France ? Pistes de développement, solutions, expérimentations,
etc. Rencontre-débat entre élus, programmateurs, techniciens et
artistes de la région, organisée par la Fédération des Arts de la Rue
en Ile-de-France en partenariat avec l'ADIAM Val d'Oise et le festival
Cergy, Soit !

• Programme complet et inscription : Fédération des Arts
de la Rue en Ile-de-France au 06 30 23 98 81
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Pour ses 10 ans, Cergy Soit ! se met au vert
et propose un festival respectueux
de l’environnement.
Propreté du site, tri sélectif, réduction
des déchets, éco-mobilité sont donc au
programme de cette édition, pour faire
de Cergy Soit ! un festival propre et durable.

Cergy Soit ! souhaite aussi encourager l’éco-mobilité,
offrir aux festivaliers la possibilité de faire du covoiturage
(123envoiture.com) et participer ainsi à la semaine de la
mobilité européenne du 16 au 22 septembre.
Pour s’inscrire toujours plus dans une démarche en faveur du développement durable, la
ville de Cergy organise, de septembre à
décembre prochain, une exposition d’œuvres
éphémères « Les Zôtres » qui a pour but de
sensibiliser le grand public et lui faire prendre
conscience de l’importance du développement durable pour les générations futures.
Cette exposition nous fait découvrir, en plein cœur d’un
parc urbain, des « gros bonhommes » de 2 mètres qui
représentent chacun des piliers du développement durable.

Une exposition inédite, remarquable,
« recyclable » et unique en son genre.
A ne surtout pas manquer !

La boutique
Espace

1

Samedi de 13h30 à 21h / Dimanche de 13h30 à 20h
Pour la 1re fois depuis sa création, le festival Cergy Soit! présente sa boutique, mais plus qu’une échoppe à souvenirs,
c’est ici un moyen de s’impliquer dans une action de solidarité
auprès des enfants.
En organisant un partenariat avec l’association
Rêves et en lui reversant l’intégralité des
recettes de la boutique, le festival souhaite
sensibiliser aux actions menées par Rêves et permettre
ainsi de récolter des fonds importants.
L’association s’est fixé pour objectif d’exaucer les souhaits
les plus chers d’enfants atteints de maladies à pronostic
réservé. Depuis plus de 13 ans d’existence, près de 2000
rêves d’enfants ont pu être réalisés grâce au soutien de
nombreuses personnalités.
Cergy, ville de partage, de solidarité et de générosité ne
pouvait que se rallier au combat de Rêves. Sceller les 10
ans de Cergy Soit ! à la volonté de Rêves de ne jamais baisser
les bras pour ceux qui portent notre avenir, telle est, aussi,
la vocation de cette boutique.
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Espace

Un festival « durable »

