
 

06 – 11 novembre 2018
Cergy-Pontoise

CONCERTS 
JAM
SPECTACLES
JUMPSTYLE
DJING
GRAFF



mardi 
6   nov.

#to
share

Théâtre 95
Workshop avec  

le collectif (LA)HORDE
Découvrez et initiez-vous 

au Jumpstyle !
Entrée libre sur réservation

La 33 Tour
Conférence 

« Le futur des musiques électroniques.  
Pour qui ? Où ? Comment ? »

en partenariat avec le Combo 95,  
la 33 Tour et L’Observatoire.

Entrée libre sur réservation

18h – 20h

19h30



jeudi
8   nov.

19h

21h

Café de la Plage
BEE4 – tremplin musical avec 

L’association La Ruche 
Découvrez une sélection de 

quatre artistes émergents de 
la scène valdoisienne : 7AC, 

Pehoz, Blada Faya et Jinin

Panda
DubThéâtre 95

Circle Live
1ere partie MAHOM DUB

→ concert dub
Une découverte de la dub sous la douche, un pseudo 

trouvé suite à une blague fraternelle… la conquête 
des plus grandes scènes mondiales tient parfois à peu !  

Figure de proue de la dub indépendante, Panda Dub définit 
son style de : « brutal, smooth, ethnique mais toujours 

très électronique ». Circle Live, est un hymne décoiffant 
à l’énergie dub !

Tarif 4 € à 20 € / PASS JEUNE : 5 €
En partenariat avec L’Observatoire / Ville de Cergy



Théâtre 95
Fresque murale et apéro 

musical avec Art Osons 
Art Osons s’empare des murs  

du Théâtre 95 ! Assistez à l’ap-
parition de la fresque murale de 

la Nouvelle scène nationale…

vendredi
9   nov.

18h – 20h

Panda



Crowd

Davodka
Forum de Vauréal

→ concert rap
Davodka prône un rap sans concession pour le système. 

Il n’a pas de plan de carrière, il est spontané. Il rappe, 
pour l’amour des mots et de la musique. Il écrit des 

textes acérés, il bidouille les sons, peaufine une tech-
nique à couper le souffle… pour des morceaux 100% 

faits maison, devenus incontournables dans le paysage 
du rap indépendant !

Tarif 5 € à 14 € / PASS JEUNE : 5 €
En partenariat avec Le Forum de Vauréal

Théâtre des Louvrais
Gisèle Vienne

Compagnie DACM
→ danse

Un entrepôt désaffecté, une usine abandonnée ou un 
club du début des années 1990… Et au cœur de la nuit : 

une rave chorégraphique ! Gisèle Vienne vous emmène 
dans une douce transe hallucinatoire pour une traver-

sée inspirée des fêtes et des rites, laïques et religieux, 
archaïques et contemporains. Emotions collectives dans 

ce qu’elles ont de plus jubilatoires, exutoires et émanci-
pateurs !

Tout public à partir de 12 ans
Tarif 4 € à 20 € / PASS JEUNE : 5 €

20h30

20h30



samedi 
10 nov.

Théâtre 95
Fresque murale participative  

avec Art Osons 
À vous de prendre les bombes ! 

Participez à la réalisation de la
fresque murale…

14h – 20h

All 4 
House

confé
rence

15h – 18h

Théâtre 95
Participez à la conférence dansée autour 

des danses de club et l’Afro House, animée 
par le chorégraphe hip hop Ousmane Sy, 

suivie d’une Jam ouverte à tous.
Entrée libre sur réservation



Théâtre 95
After DJ Set avec

le BDE de l’Essec 

     To Da 
BoneThéâtre 95

Collectif LA(H)ORDE
→ danse / Jumpstyle

Sur le plateau ils sont onze et viennent d’Ukraine, de 
Hongrie, de Belgique, des Pays-Bas, du Québec... Ils 

ont pour point commun de se filmer et de poster des 
vidéos sur Youtube où ils pratiquent le jumpstyle, danse 

fulgurante de fluidité et de précision. Dans une socié-
té à bout de souffle, les bondissements survoltés de 

ces danseurs à l’énergie folle et contagieuse sonnent 
comme la révolte intime d’une partie de la jeunesse.

Tout public à partir 
de 12 ans

Tarif 4 € à 20 €
 PASS JEUNE : 5 €

20h30

22h



Théâtre 95
After DJ Set avec

le BDE de l’Essec 

Théâtre 95
Just Dance géant 

Solo, duo ou en groupe,  
suivez le coach virtuel  

dans une chorégraphie  
endiablée sur le célèbre  

jeu vidéo d’Ubisoft !

Théâtre 95  
Collectif LA(H)ORDE

Café de la plage
Electro Brunch

Commencez votre journée  
avec un brunch dominical  

au son électro !
Tarif 15 € sur réservation

11h – 13h30

13h

16h

dimanche
11   nov.

To Da 
Bone



#infos
prati

quesThéâtre des Louvrais 
Place de la Paix 
Pontoise 

Le Forum de Vauréal 
95 boulevard de l’Oise 
Vauréal

Café de la plage 
Allée des Platanes 
Cergy Grand Centre

Théâtre 95 
Allée des Platanes 
Cergy Grand Centre

La 33 Tour 
33 boulevard du Port 
Cergy Grand Centre

▼   RER  
Cergy Préfecture RER A 
Gare de Pontoise RER C

Infos et réservations
01 34 20 14 14  
nouvellescenenationale.com
� @Nouvellescenenationale

conception graphique : baldinger • vu-huu



#stay
tuned

Trois fois par saison, le temps fort Généra-
tion(s) croise et mêle les publics de tous les 
âges autour de spectacles, concerts, ateliers, 
conférences… Une invitation à la rencontre 
et à la découverte autour des nouvelles pra-
tiques et cultures alternatives que vous re-
trouverez chaque année à la Nouvelle scène 
nationale ! Restez connectés…

Génération(s) #2 
du 24 au 26 
janvier 2019
     Génération(s) #3 

du 7 au 11  
mai 2019

Davodka

Théâtre des Louvrais
Gisèle Vienne

Compagnie DACM
→ danse

Un entrepôt désaffecté, une usine abandonnée ou un 
club du début des années 1990… Et au cœur de la nuit : 

une rave chorégraphique ! Gisèle Vienne vous emmène 
dans une douce transe hallucinatoire pour une traver-

sée inspirée des fêtes et des rites, laïques et religieux, 
archaïques et contemporains. Emotions collectives dans 

ce qu’elles ont de plus jubilatoires, exutoires et émanci-
pateurs !

Tout public à partir de 12 ans
Tarif 4 € à 20 € / PASS JEUNE : 5 €


