
LES FUGACES
∙   Je, tu, il  
Nous invitant à questionner le rapport à soi et au corps,  
Je, tu, il vient poser la question de l’identité et de la (re)
construction de soi après avoir vécu le traumatisme des 
agressions sexuelles durant l’enfance, au sein de la cellule 
familiale. Je, tu, il a pour vocation de ramener le sujet de 
l’inceste au sein de l’espace public pour donner lieu à une 
prise de conscience collective de ce phénomène loin d’être 
aussi rare qu’il n’y paraît.

Pour accompagner cette prise de parole artistique de la compagnie dans 
l’espace public, Cergy Soit ! s’engage à soutenir cette nouvelle création 
des Fugaces dans le cadre d’une résidence de création pluriannuelle 
(2021/2023). Spectacle programmé pour l’édition 2023 du festival, il 
s’agit d’accompagner la compagnie dans son processus d’écriture et de 
création du spectacle Je, tu, il, dont la thématique principale (l’inceste) 
nous paraît être un enjeu social majeur dans le débat public.

LES FUGACES         
∙   La Ronde

Spectacle souhaitant questionner les rapports entre 
groupe et individualité, les mécanismes d’exclusion 
et d’isolement, La Ronde place les thématiques de 
la politique et du harcèlement scolaire au centre de  
son propos. 

La Ronde est accueillie dans le cadre d’une résidence de diffusion 
et d’une démarche d’éducation artistique et culturelle. Le 
spectacle est diffusé auprès des classes de 3ème du collège Gérard 
Philipe de Cergy, et s’inscrit dans une réflexion globale autour des 
thématiques du harcèlement scolaire et de l’exclusion.
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Une réflexion  
sur la politique et le 
harcèlement scolaire

Exprimer 
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LES RÉSIDENCES 
ARTISTIQUES  
DU FESTIVAL  
CERGY SOIT ! 

Comme chaque année, Cergy Soit ! accueille 
plusieurs compagnies en résidences. En 2021, 
retrouvez la compagnie Frichti Concept autour du 
projet À bras ouverts ; et découvrez la compagnie 
Les Fugaces pour une résidence de diffusion avec 
La Ronde et une résidence d’écriture avec Je, tu, il.

RÉSIDENCES
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VOS NOTES
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La compagnie Frichti Concept revient cette année travailler à Cergy son projet de création 2022 intitulé Extension 
personnelle, exploration artistique de notre rapport aux objets connectés et de leur impact dans notre construction 
identitaire. Accueillie régulièrement sur des temps de travail en studio et en espaces publics en 2020 et 2021, Frichti 
Concept présentera sa nouvelle création lors de l’édition 2022 du festival. 

Pour nourrir son travail d’écriture et proposer une dynamique de création chorégraphique dans l’espace public 
cergypontain, la compagnie propose à nouveau cette année un projet de danse participatif intitulé A bras ouverts (après 
#aimercommenterpartager acccueilli en 2020 à Cergy), élaboré avec la complicité du Conservatoire de Cergy-Pontoise 
et de l’association HÉVÉA, et venant s’inscrire dans un travail de territoire mené à Cergy et Jouy-le-Moutier.

À bras ouverts prolonge et croise les recherches de la création Extension personnelle autour des notions de dépendance 
et d’interdépendance, d’explosion spatiale des rapports humains (proximité-éloignement, complémentarités à distance), 
et des liens distendus entre les êtres.

Toutes les informations sur les représentations p. 29

FRICHTI CONCEPT 
∙   Extension personnelle / À bras ouverts 
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