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VENDREDI 3 SEPTEMBRE

20H30 CIE à DEMAIN J’ESPèRE  
∙   ObsolèteS

3    
COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
DES TOULEUSES • CERGY

21H55 p 11

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

17H30 COMPAGNIE SCRATCH  
∙ Split 

4    
  PARKING DE L’ANTENNE JEUNES   
• COURDIMANCHE

18H15 p 12

18H30 CIE à DEMAIN J’ESPèRE  
∙   ObsolèteS

3    
COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
DES TOULEUSES • CERGY

19H55 p 11

20H46 COMPAGNIE OPOSITO  
∙ Peaux Bleues

5    
 PLACE OLYMPE DE GOUGES  
• CERGY

22H p 13

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

15H COMPAGNIE DYPTIK  
∙ Mirage (un jour de fête) 

3    
COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
DES TOULEUSES • CERGY

15H50 p 14

16h30 COMPAGNIE SCRATCH  
∙ Split 

3    
COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
DES TOULEUSES • CERGY

17H15 p 12

18H COMPAGNIE DYPTIK   
∙ Mirage (un jour de fête) 

3    
COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
DES TOULEUSES • CERGY

18H50 p 14
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VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
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CIE À DEMAIN 
J’ESPÈRE  
∙   ObsolèteS   1H25       
3 femmes, 2 hommes, membres fondateurs du « mouvement », 
sorte de mix des « Nuits debout », d’associations type ATTAC et 
des mouvements des années 60…
« Nous voulons éveiller les consciences, pousser le peuple à 
agir. Notre arme, le théâtre. Nous avons de la volonté, nous 
avons des idées, nous avons réfléchi à des déclencheurs 
artistiques pour libérer la parole, mais voilà nous sommes 
nous, plein de fragilités, d’espoir et de maladresse. On doit faire 
quelque chose mais quoi ? Comment ? La parole est libre… »

VEN. 3 SEPTEMBRE 20H30 - SAM. 4 SEPTEMBRE 18H30

3    
COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
DES TOULEUSES • CERGY

Tout public à partir de 14 ans. Accessible  
Billetterie gratuite en ligne sur www.cergysoit.fr - Et sur place 1h avant 
chaque représentation dans la limite des places disponibles.

Une Nuit debout où 
on serait assis !
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CIE SCRATCH      
∙   Split  45 MIN (BELGIQUE)
Split, spectacle de jonglerie burlesque attachante, 
questionne le concept des frontières, des murs physiques 
et mentaux, à travers l’humour absurde de la Cie Scratch. 
C’est l’histoire d’un mur qui sépare, qui protège, qui 
dérange un public divisé. Choisissez votre camp : d’un 
côté, 6 jongleurs, des balles et du scratch ; de l’autre, des 
espions, des migrants, des juges. 

Jonglerie 
burlesque
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SAM. 4 SEPT 17H30  4    
  PARKING DE L’ANTENNE 
JEUNES • COURDIMANCHE

DIM. 5 SEPT 16H30  3    
COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉM.  
DES TOULEUSES • CERGY

Tout public 
Billetterie gratuite en ligne sur www.cergysoit.fr - Et sur place 1h avant 
chaque représentation dans la limite des places disponibles.
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COMPAGNIE OPOSITO    
∙   Peaux bleues   1H15       
Le groupe Peaux bleues est constitué de femmes et 
d’hommes aux horizons multiples… Ce groupe affiche ses 
valeurs, celles de l’égalité des chances, du droit de faire 
exister sa différence. Il les chante, sans faire de concession. 
Mettre les pieds dans le plat, en fanfare, histoire de dire 
que nous sommes tous faits d’un bout d’ici et d’ailleurs. 
On affiche la couleur, on cultive la mélanine, la boucle et le 
cheveu crépu. On porte le menton haut, Shine up ! C’est ici 
que prend racine le futur.
Avec Peaux bleues nous rajoutons une couleur, une tribu 
de plus à l’humanité… Un manifeste en musique contre les 
idées reçues et préjugés de tous bords. 

Concert chanté 
et dansé pour 
une place 

SAM. 4 SEPTEMBRE 20H46

5    
 PLACE OLYMPE DE GOUGES • CERGY

Tout public. Accessible  
Billetterie gratuite en ligne sur www.cergysoit.fr - Et sur place 1h avant 
la représentation dans la limite des places disponibles.
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COMPAGNIE DYPTIK      
∙   Mirage  

(Un jour de fête)  50 MIN

Des grillages et des barbelés, des tôles rouillées sur le 
toit des habitations, des drapeaux suspendus, des pas 
qui frappent le sol avec force et élégance, tête haute, 
vêtements colorés, soigneusement ajustés... C’est l’image 
du camp de réfugiés de Balata en Cisjordanie. Irréelle, 
absurde et magique elle inspire cette nouvelle création.
L’élan des danses traditionnelles, par leur forme 
concentrique, façonne la scénographie. L’énergie circule 
entre la périphérie et le centre. Habité par cette force 
collective, le mouvement devient un projectile qui dénonce 
les supplices et les injustices. 

©
 Ci

e D
yp

tik

D IM. 5 SEPT                 3   
 COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉM.  
DES TOULEUSES • CERGY

Tout public. Billetterie gratuite en ligne sur www.cergysoit.fr - Et sur 
place 1h avant chaque représentation dans la limite des places dispos.

2021

Pièce chorégraphique 
pour 8 danseurs en 
espace public 

RENDEZ 
- VOUS

#2

15H ET 18H
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