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 Cergy soit ! 
| Du 28 août au 26 sept.  
| 95 Cergy-Pontoise  
| 01 34 33 43 05 | Entrée 
libre, réservation 
obligatoire sur cergysoit.fr
| Fly Me to the Moon,  
de Leandre Ribera  
| Le 28 août, 18h30, école 
de cirque Cherche-Trouve, 
1, rue des Étangs, 95 Cergy 
| Le 29 août, 16h45, parc 
du château de Marcouville, 
2, rue des Pâtis, 
95 Pontoise.
| BPM, de la Compagnie 
Poc | Le 28 août, 20h45, 
école de cirque 
Cherche-Trouve.
| Der menschenfresser 
Berg…, des Vrais Majors  
| Le 29 août, 15h30  
et 18h, parc du château  
de Marcouville.
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la rue, où l’homme, d’un seul sourire, avait déridé 
les automobilistes les plus récalcitrants. Ou  
encore de ses facéties avec Enric Casso et Jordi 
Magdaleno, férocement tendres et désespérément 
drôles dans un monde qui, désormais, avance  
sans les clowns, devenus vieux et démodés 
(Démodés). « La fonction du clown, dit-il, est de créer 
un “trou” pour regarder l’humanité d’une façon 
différente. Ses matériaux sont l’empathie, la surprise, 
le rire. » Aujourd’hui, dans Fly Me to the Moon,  
le vieux briscard s’envole du trottoir pour 
entreprendre à bicyclette un voyage vers la Lune, 
accompagné de Laura Miralbés. Avec leurs 
godillots et leurs chapeaux enfoncés jusqu’aux 
sourcils, ils deviennent, sur leur tandem volant, 
des funambules du rêve et de la poésie. « J’aimerais 
offrir au public un moment simple, une pause dans 
le tourbillon de ses problèmes quotidiens, le mener là 
où nous avons tous rêvé d’aller, enfants. »

trio de doux dingues
Dans une autre discipline, le jongleur  
Frédéric Pérant joue aussi la carte de l’inattendu. 
Ayant lâché ses études en biologie pour la jongle  
et la magie, ce Breton a d’abord roulé sa bosse 
dans diverses compagnies de rue avant de créer, 
en 2010, sa propre structure, la Compagnie Poc, 
où il développe une approche plus personnelle  
de ces arts de la manipulation. Ce n’est pas  
tant l’exploit qui l’intéresse, mais la beauté  
et la musicalité du geste. En 2011, après un solo 
fascinant (Rebondissement) où il jonglait avec  
un chapeau et des balles, il s’était confronté,  
dans Bobby & moi, à un autre virtuose, le vocaliste 
Bobby McFerrin, dans un dialogue improbable 
entre corps, objets et voix. On retrouve de cette 
maestria dans BPM, « concert jonglé » où  
« la musique se regarde et le mouvement s’écoute », 
comme se présente le spectacle. À ses côtés,  
le body-percussionniste Mikis Papazof  
et le multi-instrumentiste Guillaume Lancou. 
Ensemble, ils claquent des mains, tapent  
des pieds, font rebondir les balles tous azimuts, 
sur des rythmes de rap indien, de funk  
et d’électro. Tout est parfaitement maîtrisé.  

Après un été morose, plombé par les annulations 
de spectacles et de festivals pour cause de Covid 
ou d’intempéries, la rentrée s’annonce plus 
festive. En atteste Cergy soit !, le festival des arts 
de la rue le plus important d’Île-de-France 
(45 000 spectateurs en 2019), qui ose même cette 
année augmenter la voilure en passant de trois  
à trente jours. Il s’étend aussi géographiquement, 
dans différents secteurs de la ville, avec des 
escapades dans l’agglomération cergypontaine. 
« Parce qu’il devient nécessaire, urgent, de renouer 
avec le collectif, de partager à l’endroit du rêve,  
de la poésie, de rouvrir nos villes aux artistes,  
au public », comme le précise Jean-Paul Jeandon, 
maire de Cergy et président de la communauté 
d’agglo, dans l’édito du programme.

Éclectique, la programmation de 2021 offre  
une place de choix aux créations millésimées 
2020 et 2021 qui n’ont pu bénéficier de la visibilité 
qu’elles méritaient. Ainsi de Peaux bleues,  
le concert chanté et dansé pour place publique  
de la compagnie Oposito (4 sept.), Demain  
arrive, spectacle à 360° de la compagnie Ktha  
(11 et 12 sept.), Le Grand Bancal, cabaret  
foutraque du Petit Théâtre de Pain (11 sept.), 
Perikoptô, tragédie dans une agence Pôle emploi 
par La Débordante Compagnie (18 et 19 sept.),  
ou encore Work, séance de bricolage farfelue 
signée Claudio Stellato (25 et 26 sept.).

Funambules du rêve
Le premier week-end fournit l’occasion  
de retrouver des maîtres du burlesque, au premier 
rang desquels le Catalan Leandre Ribera. Dans  
la lignée d’un Buster Keaton, d’un George Carl  
ou d’un Charlie Chaplin, ce clown tout-terrain,  
à l’apparence timide, bouleverse l’univers  
du théâtre de rue depuis plus de trente ans. Sans 
nez rouge et sans prononcer un mot. Un orfèvre 
du geste et de l’émotion. On se souvient d’un 
embouteillage monstre au festival Chalon dans  

de saCrés 
numéros
Ce sont nos coups de cœur. Jongleurs, clowns  
ou comédiens, ils vont faire vibrer Cergy soit !, 
festival majeur des arts de la rue et du cirque.
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Une expédition  
en montagne (Der 
menschenfresser Berg…,  
à gauche), des casse-cous 
volants (Fly Me to the Moon, 
en haut), un furieux concert 
jonglé (BPM, ci-dessus). 
Partout, maîtrise et humour 
sont au rendez-vous.

Même si, parfois, les corps de ce trio de doux 
dingues semblent s’agiter presque malgré eux  
sur un air de Barry White. « BPM traduit la volonté 
de trouver une nouvelle dimension à l’acte jonglé, 
explique l’artiste, les corps et les balles étant 
transformés en instruments de musique, les frappes 
et les rebonds en notes, les trajectoires en roulements 
de tambour et les chutes en silences. » 

Une aventUre épiqUe et absUrde
Tout aussi décalés et novateurs, Les Vrais Majors 
chaussent leurs crampons pour gravir une 
montagne. Pas celle de Jean Ferrat, qui respire  
la douceur et la félicité. Le spectacle est ici 
autrement plus déglingué et les protagonistes, plus 
tourmentés. Dans cette création, les quatre jeunes 
comédiens (Linde Carrijn, Alexis Julémont, Manu 
Lepage et Quentin Lemenu), issus de respectables 
conservatoires belges, ont choisi d’adapter au 

théâtre un obscur film allemand des années 30 
racontant une expédition en haute montagne.  
La pièce s’intitule Der menschenfresser Berg — oder 
die Besteigung, die Bjørg Schaffers Leben kostete  
(« La Montagne humaine, ou l’ascension qui a coûté 
la vie à Bjørg Schaffer »), mais ne nous fions pas à la 
sécheresse du titre : l’aventure est épique et drôle, 
jalonnée de sommets d’absurdité et de pics 
d’hilarité. Elle démarre dans une gargote bavaroise, 
autour d’une bonne raclette — odeur de fromage 
incluse. Puis la réalité se mêle à la fiction. À coups 
de mises en abyme et d’autodérision, surgit alors 
un autre sujet : les galères d’une compagnie de 
théâtre en plein travail de création. « Marre des 
petites subventions, des petites pièces avec des petits 
talents, s’emporte à un moment le personnage du 
metteur en scène, joué par Manu Lepage.  
Le théâtre, c’est le combat d’une vie ! » 
— Thierry Voisin
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