INFOS PRATIQUES

En train :
Ligne RER A /
Ligne Transilien 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
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Pour se rendre à Cergy, Soit !
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE CONCEPTION GRAPHIQUE :

01 34 33 43 05

19 vendredi
20 samedi
21 dimanche
septembre 2008

GRATUIT
… toute la ville se prépare au grand BOOM !

Mouvement Street booming
www.streetbooming.org

Ville de Cergy
Direction de la Culture
Programmation : Nathalie Cixous

Parc de la Préfecture
www.ville-cergy.fr/cergysoit
www.95degres.net/cergysoit
avant-premières du
15 au 19 septembre

Cergy, Soit ! …la 11e

2

Du lundi 15 au vendredi 19 septembre

Les avant-premières
du lundi 15 au vendredi 19 septembre
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DANS LES ÉCOLES

Bris de Banane

Cahier central :
• programme du vendredi 19,
samedi 20 et dimanche 21 septembre

8•9
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Mime, burlesque
(voir p.4)

Du lundi 15 au vendredi 19 septembre
• Spectacle en tournée dans
les écoles élémentaires de la ville

Les lieux de convivialité

12

Les espaces ludiques

12

Rencontre professionnelle
sur les Arts de la rue en Val d’Oise
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Session Street booming

Le Street booming à Cergy

13

(voir p.13)

Un festival « durable »

13

Les Journées du Patrimoine
au quartier Préfecture

13

Mardi 16 septembre à 17h30
• Bibliothèque de l’Astrolabe,
Parvis de la Préfecture.
Pour avoir plus d’infos sur les
sessions de Street booming à Cergy,
Rendez-vous sur www.streetbooming.org
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Les Quatre Saisons

• plan du Parc de la Préfecture
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DANS LES QUARTIERS

Quartier Les Côteaux / Grand Centre

m

À LA BIBLIOTHÈQUE

a

Les compagnies invitées de A à Z

e

LES AVANT-PREMIÈRES

SOMMAIRE

Les Zanimos

Trois jours pour que le spectacle reste bien vivant,
pour réveiller nos regards, découvrir une création
toujours renouvelée, singulière et foisonnante.
Les 36 compagnies, les 40 spectacles et les
122 représentations (!) vous entraîneront dans
l’émulation du festival, dans la richesse de la
création artistique.
Et parce que l’on a besoin de respirations dans notre
quotidien, de réinventer notre espace commun,
d’« extra » ordinaire, d’un regard neuf sur la
société, il y a les arts de la rue, le cirque, il y a
« Cergy, Soit ! ».

Bon festival à
tous.

r

Mercredi 17 septembre à 15h
• Parc des Linandes
Quartier Les Hauts de Cergy

Cirque Hirsute
Bal Caustique

Mercredi 17 septembre à 18h
• Place des Trois Gares

g

Divagations aériennes
(voir p.5)

Quartier de l’Orée du Bois

Immo
Histoire avec balles
Jonglerie
(voir p.7)

Jeudi 18 septembre à 18h30
•Place des Touleuses

o

Trois jours durant lesquels les artistes de rue et
de cirque participeront généreusement à créer un
« ailleurs » et nous embarqueront dans des
contrées artistiques inattendues.

Marionnettes, théâtre d’objets • Spectacle enfants
(voir p.11)

Quartier Axe Majeur / Horloge

Slagman Producties
Pop-up !
Théâtre burlesque
(voir p.10)

Vendredi 19 septembre à 18h30
• Place du Marché

r

Après cinq jours d’avant-premières
itinérantes dans toute la ville, nous vous donnons
rendez-vous au Parc de la Préfecture du 19 au
21 septembre pour découvrir un nouvel opus de
Cergy, Soit ! …la 11e.

Un petit bal de rien du tout

p

Grâce à l’alchimie de propositions
artistiques inventives et d’une
atmosphère conviviale et festive,
« Cergy, Soit ! » est devenu au fil
des années un rendez-vous culturel
incontournable en Île-de-France.

Les compagnies invitées
de A à Z

Cirque Hirsute

Renaud Berger

Christophe Raynaud de Lage

Anne Vincendeau

Matthieu Ollitraut-Bernard

LE FESTIVAL

Les Blérots de R.A.V.E.L
Compagnie des
Femmes à Barbe
Partons pour Pluton

Bris de Banane

Cirkatomik

Les Batteurs de Pavés
Le Conte Abracadabrant

La Caravane Passe

Cirque Hirsute

Mjoao Margarido

Les Chiche Capon
Jérémy Cazes

Loïc Pipoz

Licence CC by-nclefourneau.com

Avec-ou-Sanka

Compagnie A&O

Compagnie des
Femmes à Barbe
La Taverne
Münchausen

Les Batteurs de Pavés
Macadam Cyrano

Les Chiche Capon Le cabaret des Chiche Capon • Clown (1h30)

• Samedi 18h15, dimanche 15h45

• Samedi 20h45

De grands acteurs, un petit décor et de belles intentions, préparez vos
mouchoirs ou vos tomates car vous êtes invités à la répétition publique
d’une scène clé de « La mort d’Elga ». La comédienne aime se faire du mal, le
metteur en scène aime se faire du bien, tout le monde est content. Cette fois
encore, la tragédie tourne au ridicule et rien n’est gratuit. « J’te demande
juste de crever, c’est pas la mort ! ».

Dans les paillettes du music-hall, accompagnés par un musicien souffredouleur intérimaire, Les Chiche Capon incarnent une galerie de personnages
tour à tour fragiles, autoritaires, candides et magnanimes. Leur Cabaret
porte un regard tendre et moqueur, acerbe et précis sur les mortels que
nous sommes et nos gesticulations aussi pathétiques que burlesques. Un
spectacle résolument décalé fait tout en rire et en bonne humeur !

À PARTIR DE 6 ANS

Avec-ou-Sanka La mort d’Elga • Fausse répétition publique (1h)

Les Batteurs de Pavés (suisse)

Cirkatomik De l'Orange... au Jonglador • Jonglerie mécanique (30 min)

Macadam Cyrano • Spectacle pour une rue en 5 actes, d'après plus ou moins
Edmond Rostand (1h30) • Samedi 18h30, dimanche 18h30

• Dimanche à 14h20 et 19h

En seulement une demi-heure, Sébastien Guérin, agent commercial à la
FRASPEC (Française des Accessoires Spectaculaires), fera de vous un véritable
professionnel de la jonglerie, capable de rivaliser avec les plus illustres champions
mondiaux de cette discipline Ô combien difficile...

Cinq comédiens, soixante neuf rôles, une rue, cinq actes ; le tout en alexandrins !! Le grand Cyrano revient porté par une interprétation suisse et énergique.
La rue pour seul décor, un escabeau, quatre fleurets, les alexandrins
d’Edmond Rostand se mêlent à l’argot du quotidien et emmènent les spectateurs
dans un tourbillon d’actions, de paroles, d’amour… et surtout d’humour.

Cirque Hirsute Bal Caustique • Divagations aériennes (35 min)
• Mercredi 18h (avant-première), samedi 17h30, dimanche 15h et 18h20

❋ Le Conte Abracadabrant • Epopée fantastique (40 min)

Perchés sur un trapèze-penderie ou en équilibre improbable sur une
commode volante, deux personnages aux imaginations déroutantes vous
entraînent dans un monde où règne l’absurde et la poésie. À cela s’ajoute
quelques portés acrobatiques rocambolesques, des manipulations d’objets
saugrenus et bien d’autres surprises, comme dans un songe à la Boris Vian.
Corrosif et réjouissant, « Bal Caustique » dérape dans un mélange d’amour,
de folie, de cruauté et de légèreté.

• Samedi 15h, dimanche 15h

Il était une fois un pays fabuleux où vivait un Peuple heureux, un Roi et une
Princesse aimés de tous. Mais un jour, un Méchant enleva la Princesse pour
devenir le nouveau Roi et un Chevalier courageux partit à sa recherche pour
la sauver. S’ensuit alors une aventure pleine de rebondissements… où l’amour
sera le grand gagnant, bien sûr.

Les Blérots de R.A.V.E.L Timbré • Concert spectacle (1h30) • Dimanche 21h

• Du lundi au vendredi dans les écoles (avant-premières), samedi 15h20 et 19h20

Les personnages vous invitent à une ode muette à Dame Nature en 12 valises
et 4 saynètes. Rien ne les arrête, ils exécutent inexorablement cette valse
des saisons, à coups de jonglage et de tableaux acrobatiques, poétiques et
minimalistes, où un diabolo devient soleil vertigineux, des balles se font
averse et des quilles, prétexte à une amourette printanière.

La Caravane Passe Le Vrai faux mariage • Concert cabaret tzigane-rock
(1h45) • Samedi 22h30
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Ce cabaret concert est une grande fête de mariage organisée par le groupe
tzigane-rock La Caravane Passe et La Clique de Plechti. Toma « Boulibacha »
le chanteur, marie sa cousine Mona du village, avec Sacha qui rentre des
Etats-Unis après un long temps d’absence. Tous sont originaires de Plechti,
un village si petit, qu’il n’hésite pas à se déplacer tout entier à la moindre
occasion de fiesta. Plus qu’un concert, plus qu’un cabaret, vous assisterez à
un spectacle baroque, burlesque, déjanté… Un road movie musical aux
accents blues, rock, polka et tango balkanique.

• Samedi 20h, dimanche 19h30

KaO ? C’est quoi ? La caricature du tracas qu’a O : accablé de n’être O, qu’un.
Un clown bancal à caractère kamikaze, incapable de s’accaparer un camarade
du même acabit. Car le cas d’O, c’est qu’il n’a rien à offrir, c’est un cas raté,
un cas phare, un clown calamiteux d’occasion aux cahots pas très cathodiques.
Ses cartons camouflent une cascade d’encarts et un capharnaüm où il n’a
qu’à fouiller pour un apocalyptique carnage... de bouteilles plastiques !
Le cirque à O c’est son chaos qu’O casse...

Compagnie des Femmes à Barbe

Partons pour Pluton • Un spectacle extra-terrestre destiné à tous les terriens (1h)
• Vendredi 22h, samedi 21h

Découvrez un secret venant d’un autre monde ! Depuis des années, M. Jambou,
medium télépathe, entend la voix des extra-terrestres à l’intérieur de sa
tête. Il propose une conférence aussi délirante que bluffante pour vous en
apporter LA preuve. Vous ne vous moquerez plus quand vous saurez
LA VERITE !!!
La Taverne Münchausen • Joutes verbieuses et improvisades • Création 2008
(1h45) • Samedi 15h30, dimanche 15h

En référence au Baron Münchausen, mythomane notoire du 18e siècle connu
pour ses récits fantasques lors de soirées mondaines, des personnages capables de conter des exploits à partir d’un thème tiré au hasard se réunissent
autour d’une tablée pour une joute verbale et improvisée. Sous l’œil avisé
d’un ecclésiastique faisant office d’arbitre et de maître du jeu, chaque
histoire sera récompensée par des pièces d’or. Celui dont la bourse pèsera
le plus lourd sera déclaré vainqueur de la joute.

❋ SPECTACLE ENFANTS
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Bris de Banane Les Quatre Saisons • Mime, burlesque (35 min)

Compagnie A&O KaO ? • Clown, manipulation d’objets (50 min)
À PARTIR DE 8 ANS

Un plateau nu, une quinzaine d’instruments, trois abat-jours tombés du
ciel… le décor est planté. Aussitôt investit par le tourbillon de la vie, très vite
une drôle de folie vous happe. Dans cette fête à l’allure détendue, tout est
mis au service des textes, de la musique, pour donner du corps à leur dernier
album, « Timbré ». Entre le swing manouche et le vent du désert, la guitare
s’électrifie, la trompette nous parle toutes les langues, l’accordéon nous
emmène où il veut les yeux fermés et quant à la batterie… Un simple break
et on change de fuseau horaire pour se retrouver la tête à l’envers…

Titi Costes

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

Alex Lebon

Los Gingers

Régis Nardoux

Les compagnies invitées
de A à Z

Les Kag

Joseph K

D.Beaumont

Alexis Bethune

L’Illustre Famille Burattini
T’as d’beaux yeux tu sais, Carabosse

Frederick Frivaz

Régis Nardoux

Los Gingers

François Passerini

L’Illustre Famille Burattini
L’Incroyable histoire de Jack le manchot

Les Goulus

Immo

Monic la Mouche
La Famille Goldini

Makadam Kanibal

Créton’Art Archilecture Déambulation plastico-comique (50 min)
• Samedi 14h30, 16h et 17h30, dimanche 14h30, 16h et 17h30

Immo Histoire avec balles • Jonglerie (45 min)
• Jeudi 18h30 (avant-première), samedi 16h, dimanche 17h

Laissez-vous guider dans un dédale de mots énigmatiques, pour découvrir
l’histoire de la ville comme vous ne l’avez jamais lue… Au rythme des
Archilectes, et grâce à leurs précieux savoirs, vous deviendrez vous-même
narrateur d’une histoire urbaine toujours réinventée… Pour un temps
donné, l’espace public deviendra un décor poétique et ludique où tous vos
sens seront en alerte !

Jongleur, musicien, comédien, il musarde entre music-hall, cabaret et oneman-show. Avec lui, les classiques du jonglage retrouvent toute leur capacité
d’étonnement. Dans son spectacle, les numéros et les chansons se succèdent :
une chanson sur la course frénétique du spermatozoïde, un exercice de
mémoire, du jonglage avec des balles de ping-pong lancées par la bouche…
Immo possède cette fraîcheur et cette bonne humeur qui entraînent irrésistiblement le public dans un univers de pur plaisir.

La Famille Goldini Marvelous Mambo • Portés acrobatiques (13 min)
• Samedi 14h et 17h, dimanche 14h et 18h

Joseph K Conférences du monde • Vidéo-conférence décalée • Création 2008

Lui, 63 kilos, 1m67, 41 de pointure. Elle, 63 kilos, 1m78 en talons aiguilles,
pointure non communiquée. Ils réalisent ensemble 1 tonne et demi de portés
acrobatiques en 13 minutes (soit 150 kilos par minute, soit 3 kilos par seconde),
ça en dansant le Mambo et avec le sourire ! Les Goldini nous invitent à un grand
moment de cirque, de cabaret et de poésie... un grand moment Goldini !!

(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 • Samedi 21h, dimanche 19h

Conrado et Birgitt Escobar-Zeppelin, couple de baroudeurs-ethnologuesconférenciers, vous présenteront un film de voyage inédit et plein de surprises,
au cours duquel ils vous emmèneront dans des décors aussi majestueux
que le désert du Kazakhstan, la grande muraille de Chine, le Golden Gate
Bridge ou le Parc de la Préfecture de Cergy... La projection sera enrichie de
commentaires et d'anecdotes glanés par Birgitt et Conrado, à l'autre bout
de la terre ou au coin de votre rue. Le dépaysement à deux pas de chez vous !

Los Gingers (Espagne) Perlas y plumas • Cirque, humour (1h)
• Samedi 16h, dimanche 17h

Dans une ambiance inspirée des spectacles de variétés, quatre personnages
présentent une succession de numéros. Tout y est : jonglage, barre fixe,
équilibre, bascule, acrobatie mais aussi glamour, danse, musique effrénée…
et quelques dérapages incontrôlés… De grands moments de délires en
perspective…

Les Kag Téléchargez-nous gratuitement • Théâtre musical déjanté (1h30)
• Vendredi 23h, samedi 18h

Des musiciennes à la tchatche vengeresse et au verbe haut font un tour
d’horizon de la chanson française, du Rap au Free Jazz en passant par le
Heavy Métal et le Ska. Elles tiennent à fustiger les nombreux clichés inhérents
à ces différents styles musicaux. Plus qu’un spectacle, les Kag nous offrent
leur réflexion sur la musique d’aujourd’hui.

Les Goulus Celui qui hurlait à l’oreille des chevaux • Théâtre hippique
et colegram (50 min) • Samedi 18h10, dimanche 16h

Un Homme/cheval a convoqué tous les chevaux de la région pour un meeting
enflammé. Son crédo : se libérer du joug des humains. Théâtre, acrobatie,
marionnettes, c’est à un heureux mélange des genres auquel on assiste,
dans un univers résolument « Goulus », où il est question de rapports dominant
/ dominé et de rébellion.
L’Incroyable histoire de Jack le manchot • Théâtre forain (1h)
• Samedi 20h, dimanche 20h

C’est un drame de l’humour, grandeur et décadence d’un artiste. Sa vie nous
est racontée, à travers une cascade de péripéties humaines qui défilent sous
nos yeux dans une succession de décors éblouissants… Star de music-hall,
amoureux, pilote émérite, il finit misérablement sa vie comme « phénomène »
dans une baraque foraine… Un parcours incroyable…
Imaginez un théâtre forain baroque, en bois sculpté, bancs miniatures, enfin
tout ce que vous avez toujours rêvé pour vos gosses… Hélas pour eux, ils ne
savent pas que derrière les rideaux, il y a les Burattini, illustre famille de
montreurs de marionnettes qui élève l’irrespect au rang de vertu. Parents,
débarrassez-vous une heure de vos enfants, Burattini leur apprendra à
jouer des coudes !

Un couple étrange harangue la foule à travers « le plus petit porte voix du
monde ». L’homme et la femme, cannibales de la vie, attendent un odieux
événement. Machouilleurs d’ampoule, avaleurs de louche, jongleurs de
haches et cracheurs de flamme, ces fakirs de l’absurde nous plongent dans
l’intimité percée et troublante de leur amour cru, à fleur de cuir. Makadam
Kanibal est un spectacle sauvage, dru et tout public, mais déconseillé aux
femmes enceintes non accompagnées…

Monic la Mouche • Installation lumineuse
• Illumination vendredi et samedi de 20h à 00h • Installation en continu vendredi,
samedi et dimanche
Électriques ou enflammés, les Luciennes et Fers Luisants de Monic la
Mouche illumineront « Cergy, Soit ! ». Installés au bord de l’eau, vous pourrez
vous délasser entourés de lustres géants dans une ambiance… illuminée.

❋ SPECTACLE ENFANTS
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À PARTIR DE 6 ANS

T’as d’beaux yeux tu sais, Carabosse • Théâtre forain (1h) • Vendredi 20h45

À PARTIR DE 8 ANS

L’Illustre Famille Burattini

Makadam Kanibal Le Cirque des Curiosités • Cirque de rue « immondain »
(45 min) • Dimanche 15h30 et 18h40

7

À PARTIR DE 7 ANS
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Sessions Street Booming :
samedi à 15h, 16h30 et 18h, pour connaître
les lieux de rendez-vous secrets, retirez
votre enveloppe au stand accueil
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Okupa Mobil

Pudding Théâtre

Théâtre Décalé

Okupa Mobil Raymond Raymondson • Solo clownesque (55 min)
• Samedi 15h, dimanche 17h30

« Raymond Raymondson » tente, entre deux cigarettes et à défaut d’être prêt,
d’être au moins à la hauteur de ses ambitions. Un peu dépassé et s’oubliant
parfois, il se perd entre sa magie et son goût réel pour les mauvais gags.

Le Patatesaucisse Théâtre Une parfaite journée…
À PARTIR DE 8 ANS

• Solo de théâtre clownesque (1h) • Samedi 18h30, dimanche 16h30

Une parfaite journée… c’est celle d’Amélie Saucisse, avec ses rituels, son
univers, sa vision de la société et du monde. Ce personnage attachant et
émouvant nous fait partager son quotidien décalé qui n’appartient qu’à elle.
De son appartement à son lieu de travail, de son ascenseur à sa rue, elle
nous promène dans un espace-temps dont on ne sait jamais s’il est réel
pour elle ou simplement fantasmé à notre intention… Promenade riche
en émotions, entre rires et sourires parfois acides…

À PARTIR DE 8 ANS

Pudding Théâtre Mémoires de chambres froides, Les Vieux
Frigos • Théâtre de rue (1h) • Vendredi 22h, samedi 21h
Caravane de frigos, petit train de petits vieux à la queue leu leu, nos anciens
sont revenus, parler aux plus jeunes, tout émoustillés déjà. Faire revivre le
souvenir pour rester vivants. Encore un peu, encore une fois. À l’image des
vieux frigos qu’ils trimballent, ils sont la petite lumière de notre héritage.
Frigo fermé, frigo ouvert, des images fortes de leur part de siècle aux petits
riens du quotidien, chacun a son histoire à offrir. Et croyant se reconnaître,
ils se découvrent. Ils ont bien réfléchi et décidé que ça valait la peine de
raconter, pour ne pas oublier.

Slagman Producties (Pays-Bas) Pop-up ! • Théâtre burlesque,
poétique et absurde (45 min) • Vendredi 18h30 (avant-première), samedi 14h30 et 17h15,
dimanche 14h30 et 18h15

Une énorme boîte, un coffre à jouets géant, en pleine rue… En sortent deux
Jokers, comme deux mômes qui feraient les pitres à la récré. Ils vont s'inventer
leur vie à coups de pinceaux sur tableau noir. Et ils jouent, ils s'amusent et
nous entraînent dans leurs univers décalés : lapin-chasseur, bouffons du
Roi Arthur, cadavres exquis, arsenic et vieilles dentelles… Un humour très
anglo-saxon !

À PARTIR DE 4 ANS

Slagman Producties

❋ Thé à la Rue Mais où es-tu ma puce ? • Théâtre, marionnettes (50 min)

• Samedi 15h45 et 17h45, dimanche 15h45 et 17h45

Un bibliothécaire, nommé Mr Ben, nous réunit pour nous conter l’histoire de
Gina, dresseuse de puces savantes. Au moment même où Gina veut nous
montrer les numéros de sa puce Nicole, voilà que celle-ci disparaît. Il s’ensuit
alors un voyage à travers les livres, truffé de surprises et de rebondissements.

Théâtre Décalé - Le Cabaret de Harry Stork • Cabaret excentrique
(30 min) • Samedi 14h20 et 19h20, dimanche 15h20 et 19h15

Assisté de la redoutable Eline, Harry est très fier de nous faire partager ses
« trouvailles artistiques ». Loin des traditionnels numéros de cabaret, ce
couple délirant nous présente avec une inébranlable conviction son univers
dérisoire, poétique et excentrique : la fabrication d’une omelette avec un œuf
invisible, la lecture des magnifiques poèmes écrits par leur chien, le décollage
grandiose d’une fusée humaine, ou encore le cri passionné de la dinde…

Théâtre en Stock L’École des Maris • Théâtre de tréteaux • Création 2008
(1h20) • Samedi 16h

Deux frères, Ariste et Sganarelle, sont en désaccord sur la manière d'éduquer
les deux jeunes femmes dont ils sont les tuteurs et qu'ils aimeraient épouser.
L'un prône la liberté, l'autre, doctrinaire, tient sa future enfermée et isolée
du monde. L'excès d'égoïsme et d'inhumanité de Sganarelle sera vite
exploité par la jeune fille pour le tromper et le punir. Venez découvrir cette
farce éclatante qui bascule dans la comédie et où l'amour triomphe.

❋ Les Zanimos Un petit bal de rien du tout • Marionnettes, théâtre
d’objets • Création 2008 (50 min) • Création soutenue par la Ville de Cergy « Cergy, Soit ! »
et accueillie en résidence au Centre de création artistique Nil Obstrat à Saint-OuenL’Aumône • Mercredi 15h (avant-première), samedi 14h et 16h45, dimanche 14h et 16h45
La famille Tcherkatrova s’installe ici ou là pour donner un petit bal, sans
prétention, que l’on peut découvrir au détour d’un chemin ou d’une rue.
L’installation n’est pas encore terminée mais attendez ! Ne soyez pas trop
pressés, prenez place et laissez-vous emporter par la famille Tcherkatrova
et son petit bal de rien du tout où les robes se mettent à s’envoler, les rêves à
danser et les marionnettes à aimer…

Zanzibar, cirque en cavale Sang et Or • Nouveau cirque d’autrefois
(1h30) • Vendredi 20h30, samedi 20h30, dimanche 17h

Moyen Plume • Danse (25 min) • Samedi 15h30, dimanche15h

Conversation silencieuse pour deux hommes ayant 20kg d’écart, « Moyen
Plume » est un conte chorégraphique pour petits et grands. Ce pourrait être
l'histoire du maître et du disciple ou celle du roseau et du chêne, une vieille
histoire en somme... et une sorte d'exercice de style, encore un, pour donner
de la danse à la rue, et que chacun imagine la sienne.
Expédition Paddock • Danse (45 min) • Samedi 17h30, dimanche 17h45
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Des lits, beaucoup de lits en fer sur roulettes, autant de danseurs en pyjamas
taillés dans la toile de matelas. Nous sommes dans l’univers carcéral. Une
danse extraordinairement visuelle sur l’insomnie où les danseurs cramponnés à
leur lit, rêvent d’un nouveau jour. Les murs se sont effondrés, et les voilà
dehors. Entre cauchemar et réalité, « Expédition Paddock » nous introduit dans
un univers grinçant, proche de la folie où l’humour est cependant omniprésent.

Ni ancien, ni nouveau, le Cirque Zanzibar se nourrit directement de la
matière, au cœur même du geste de cirque, de la magie qu’il met en piste,
de la sensualité qu’il dégage, de la peur et des vertiges qu’il provoque. Dans
un déferlement de numéros, trapézistes, acrobates, équilibristes se déchaînent
au cœur d’un carrousel de cordes qui parfois, le temps d’une accalmie, est
traversé par l’étrange manège de quelques excentriques personnages. En
cavale, pour mieux voir, entendre le souffle et les rires du public et pour
chasser la peur qu'ils ne s'éteignent.

❋ SPECTACLE ENFANTS
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Tango Sumo

Les lieux de convivialité
Space Circus Bar Buvette spatiale

Le Street booming à Cergy

3

• Vendredi, samedi et dimanche en continu

Le Space Circus Bar atterrit à Cergy le temps du festival
suite à un contrôle musclé de la police spatiale. En attendant d’obtenir
les autorisations nécessaires au décollage, ces terriens mutants
passent le temps. Vous saurez apprécier l’hospitalité du capitaine
devenu pour l’occasion patron de bar…
5

• Vendredi, samedi et dimanche en continu

Les installations décoratives et fonctionnelles de Monic
la Mouche vous permettront de vous délasser au bord
de l’eau pour déguster divers encas. Le soir venu, Les Luciennes et Fers
Luisants illumineront le lieu…

Buvette Ouverte Utopique et Mobile : B.O.U.M

d BOOM !
prépare au gran
… toute la ville se

1

Soutenir les Arts de la Rue tout en buvant un coup à leur santé ?
C'est possible grâce à la fédération des Arts de la Rue en Île-de-France.

Les espaces ludiques
Espace 8
Aux côtés des spectacles, des espaces ludiques et originaux
pour petits et grands sont aménagés dans le parc.

Cherche-Trouve • 14h/19h
Ateliers cirque (4 séances d’1h par jour)
À partir de 3 ans

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)

Drôle de Mine - La Gastounette
• 14h/19h Manège à Pédales
À 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 !!

Etienne Favre - Le grand labyrinthe
• 14h/19h structures musicales
Ce labyrinthe est composé d'objets à toucher,
à frôler, à faire résonner au travers desquels on
pénètre avec son corps et ses oreilles. Les enfants
visitent une drôle de « maison » sans toit et des rideaux composés de
bouchons, de noix de coco, de balles, de perles, de clochettes, de boîtes
de conserves…

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 différents régions et pays.

Rencontre professionnelle sur
les Arts de la rue en Val d’Oise
Samedi à l’ESSEC 9h30 à 12h
(entrée côté Parc de la Préfecture)

Rencontre entre élus, techniciens, programmateurs et compagnies
du département organisée conjointement par l’Adiam Val d’Oise,
la Fédération des arts de la rue en Île-de-France et le Collectif
des Compagnies de Rue du Val d’Oise.
• Renseignements et inscriptions : 01 56 98 12 41 / 06 30 23 98 81
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Tout le monde en parle,
Tout le monde y participe,
Tout le monde étonne et interpelle…

www.streetbooming.org

Un festival « durable »
Pour la seconde année, à l’occasion du festival
« Cergy, Soit ! », la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et la Ville de Cergy
s’investissent conjointement dans une démarche
plus respectueuse de l’environnement.
Plusieurs dispositifs sont mis en place :
Pour une meilleure gestion des déchets
sur le site du festival :
• tri sélectif des déchets (emballages, verre),
• réduction des déchets avec la consigne à gobelets
(0,50 € de consigne),
• sensibilisation au tri avec l’association Issue Environnement,
• jeux et animation « enfant » sur le stand
« Avec l’agglo, prenons notre avenir en main ».
Pour la promotion des déplacements doux,
dans le cadre de la Semaine de la Mobilité
(du 16 au 22/09, plus d’infos sur www.cergypontoise.fr) :
• l’installation d’un parc à vélos sur le site du festival,
• un partenariat avec le site de covoiturage
www.123envoiture.com,
• l’agglo vous propose une initiation au roller sur le parvis de
la Préfecture avec les Roller Eagles (samedi 20 à 10h), et des
balades et prêts de vélos avec Allez-y à vélo et le Cyclo-club du
Vexin (dimanche 21 à 10h).
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le stand
« Avec l’agglo, prenons notre avenir en main »

Les Journées du Patrimoine
au quartier Préfecture
Les Journées du Patrimoine auront lieu cette année en même temps
que « Cergy, Soit ! ». Profitez de votre passage sur le festival pour visiter
quelques bâtiments du quartier Préfecture, exceptionnellement ouverts
pendant le week-end :
• La Tour EDF-Gaz de France Distribution Cergy
La plus haute tour du Val d’Oise et l’un des premiers
bâtiments de la dalle de la Préfecture
Dimanche 14h - 18h - parvis de la Préfecture
• La Tour des Jeunes Mariés
Fameuse tour couleur azur en forme de marguerite
avec ses appartements entièrement ronds
Samedi 10h-17h : visite du Planning Familial,
qui fête ses 40 ans en 2008 - place des Cerclades
• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Bâtiment à l'architecture innovante et lumineuse
s'ouvrant sur les espaces verdoyants du Parc de la Préfecture
Visites guidées du bâtiment : samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h
Exposition des métiers d'art du Val d'Oise : samedi et dimanche
10h-18h - 1 avenue du Parc
Vous pourrez également vous rendre depuis le parc de la Préfecture à la
Maison du Tourisme et du Patrimoine (Cergy Village) avec le Petit train
du Patrimoine : départ Parc de la Préfecture Maison du Tourisme
et du Patrimoine : 11h50, 13h50, 15h45, 17h50.
Départ Maison du Tourisme et du Patrimoine Parc de la Préfecture :
11h30, 15h30, 17h30.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le stand « Journées du Patrimoine »
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Monic la Mouche Installations

