UNE RENTRÉE FESTIVE
En septembre, et au-delà de la rentrée, les festivals animent le Val d'Oise.
En effet, le Festival International du cirque du Val d'Oise, dont l'invité d'honneur est
cette année l'Allemagne, aura lieu du 29 septembre au 1er octobre 2017, à Domont. À
cette occasion, le Parc des Coquelicots devient une plaque tournante du cirque
international. Acrobates russes, équilibristes éthiopiens, clowns ouzbeks, rivalisent de
créativité et d'humour pour rafler, si possible, le prix du Président de la République ou
encore celui du Coquelicot d'or, d'argent ou de bronze. Ce festival existe depuis huit
ans maintenant. Pourvu que ça dure...
Un peu plus à l'ouest, c'est à Cergy qu'aura lieu le Festival des arts de la rue et du
cirque Cergy soit !, entre le Parc François Mitterand et le quartier Grand Centre, du 22
au 23 septembre 2017. Ce festival, né en 1998, a à cœur de promouvoir une culture
populaire, accessible, mais exigeante artistiquement. Fort de ses 40 000 spectateurstrices, ce moment festif rassemble de jeunes compagnies ou d'autres plus aguerries,
pour plus d'une centaine de spectacles gratuits. Chapeau l'artiste !
La programmation sera révélée au public courant juillet.
Argenteuil connaîtra aussi une joyeuse agitation d'une journée : le 23 septembre 2017,
Paris Breizh animera la ville pour sa douzième édition. À 10h, les Argenteuillais
pourront faire le plein de victuailles au marché breton, tandis qu'à partir de midi, les
concerts de musique bretonne traditionnelle et moderne se succèderont (gratuit). Un
grand bal, avec deux scènes, plus connu sous le nom de Feist Noz, fera danser les
Argenteuillais, de 18h à minuit ! (douze euros). Gwenfol, Cazdal, Hamon Martin
Quintet, Waf, Rozenn Talec et Yannig Noguet feront guincher les Valdoisiens...
Un peu plus avant dans l'automne, la Cinquième édition du Festival du Court-Métrage
au Pays de Gabin aura lieu (les 25 et 26 novembre 2017 à l'Espace Rive Gauche de
Mériel) et fait appel pour l'instant au candidature des jeunes réalisateurs (sur
www.meriel.fr ou auprès du service culturel de Mériel au 01 34 48 12 16).
Une bien belle rentrée artistique en perspective !
Informations :
Site regroupant tous les festivals du Val d'Oise : http://www.valdoisetourisme.com/fr/val-d-oise/festivals.php
Festival International du cirque, à Domont : http://www.cirqueduvaldoise.fr/
Festival d'arts de rue et du cirque Cergy soit ! : http://www.cergysoit.fr/outils/toutesles-actualites/detail-de-lactualite/article/les-dates-du-festival-cergy-s/
Festival Paris Breizh, à Argenteuil : https://www.festivalparizbreizh.com/

