25es
Rencontres
d'ici & d'ailleurs
à garges-lès-gonesse
manifestation d'artistes de rue

DIRECTION ARTISTIQUE : COMPAGNIE OPOSITO

spectacles gratuits

01 48 02 80 96
www.oposito.fr
www.lesrencontresdici
etdailleurs-garges.fr

la rue est la
pince-Monseigneur
des nouveaux
territoires de l'art.

édito
Dans la rue ? Oui, dans la rue. Et cela fait belle lurette
que les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs mettent les arts
dans la rue.
Voici donc des personnages inattendus, des sons nouveaux,
d’imprévisibles pas de danse, des histoires jamais encore
racontées dans les rues de Garges-lès-Gonesse.
Et ce festival a traversé plusieurs villes depuis qu’il a été
créé par la compagnie Oposito. Il y a 25 ans, il existait,
en Île-de-France, peu d’événements qui fassent partager
les inspirations, les techniques, les répertoires des
professionnels des arts de la rue. Mais les Rencontres d’Ici
et d’Ailleurs ne voulaient pas être une énorme machine
pour le 20 heures des chaînes nationales. Au contraire :
Oposito et ses compagnies complices ont fondé un festival
qui dialogue avec la ville, qui reste à hauteur d’yeux de
ses habitants et à la dimension de ses quartiers, de ses
rues et de ses parcs. Un festival qui se pose sur le chemin
de l’école, à côté de l’immeuble de Bébert, tout près de
là où travaille la mère de Jamel, au coin du magasin de
Diarra et Josy…
Parce que là où nous vivons, nous avons le droit de nous
émerveiller, de nous émouvoir et de rêver. C’est pourquoi
les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs s’installent à Garges-lèsGonesse. Ailleurs pendant longtemps et ici, désormais.
Bertrand Dicale

Sachez seulement que les
Cubiténistes mettront en
scène une vaste photo
d’ouverture, que Paco
lancera une grande
chanson pour la paix,
que l’Impérial Kikiristan
fera résonner sa fanfare…
Mais cela fera peut-être
plus que trois coups.

Pierre Berthelot (Générik Vapeur)

Les batteurs de pavés

Théâtre de rue élisabéthain interactif.
Tout Hamlet de Shakespeare par
deux comédiens (et quelques autres).

« Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs » !
Rien qu’à prononcer le nom de l’incontournable festival
de théâtre de rue, je vois le sourire vous monter
jusqu’aux oreilles et vos yeux s’écarquiller de plaisir.
La 25e édition de ce grand rendez-vous festif des arts
de la rue arrive tambour battant dans les rues et
places de Garges pour la première fois.
Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, je souhaite que vous
preniez du plaisir à Garges entre amis, en famille.
Je tiens à remercier les artistes, les techniciens et tous
les partenaires qui se mobilisent pour la réussite de
cet événement. Pour que la fête soit au rendez-vous,
je vous invite toutes et tous à descendre dans la rue
pour manifester votre envie et votre désir de la culture
pour tous, du théâtre de rue partagé.
Venez et vous verrez ! Venez et vous apprécierez…
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	Village du festival
Terrain des Mûriers
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Hamlet est peut-être la plus célèbre pièce du théâtre
occidental. Mais elle est compliquée, ardue, peuplée
de nombreux personnages. Alors les Batteurs de Pavés
ont décidé de l’expliquer. Pour cela, Emmanuel Moser
et Laurent Lecoultre n’ont besoin que d’un mur et
de spectateurs qui les rejoignent pour incarner une
intrigue aux multiples rebondissements avec pour seuls
accessoires un seau en plastique, un balai à poussière,
un rideau de douche et des bouteilles d’eau. Créé en
2011, l’Hamlet des Batteurs de Pavés est un marathon
théâtral de quarante-cinq minutes joué des centaines
de fois devant tous les publics… Et il se révèle le plus
foudroyant moyen de faire entrer les enfants chez
Shakespeare.
écriture, mise en scène et jeu Laurent Lecoultre & Manu Moser

Octon (34)

J'écris comme
on se venge

Pre
en mières
il
Fra e-dence

Théâtre et arts visuels, d’après des textes
de Magyd Cherfi. Les mots intimes d’un
créateur majeur venu de la banlieue.
C'est l'histoire d'un gamin de la banlieue toulousaine qui
écrit pour sauver sa peau. Il jette sur le papier de courts
textes sur son identité, sur la France à laquelle il se sent lié
mais qui ne veut pas toujours de lui, sur sa famille, ses copains,
son quartier, sa révolte, ses questionnements.
J’écris comme on se venge, ce sont ses mots posés dans la rue.
Tandis que le plasticien Moreno dessine, peint et sculpte
en parallèle à ce récit, la comédienne Périne Faivre incarne
le père, la mère, les potes à la terrasse du café, le boucher
halal ou Magyd lui-même. Car c'est de Magyd Cherfi qu'il s'agit
– le chanteur de Zebda, également auteur de deux recueils
de textes courts, Livret de famille et La Trempe.
Avec Xavier Moreno (performer visuel) et Périne Faivre (comédienne)
Direction artistique et dramaturgie Périne Faivre
Mise en scène et scénographie Renaud Grémillon
Collaboration Artistique Isabelle Bach

Le mot de Manu Moser
directeur artistique

« Laurent et moi en sommes à
seize ans de spectacles interactifs.
Nous aimons mettre en scène de
grands classiques en fonctionnant
à deux comme un clown blanc
et un auguste (mais en pantalon
noir et chemise blanche) et en
faisant jouer enfants, adolescents,
adultes. Nous jouons très vite, à
l’énergie, sans micro, en valorisant
tout ce que nous proposent les
gens que nous faisons monter

Maire de Garges-lès-Gonesse

On vous avait dit que
les artistes de rue sont
prodigues !

samedi 21 mai

Les Arts Oseurs

La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Hamlet

Maurice Lefèvre,

Les 3 coups d'ouverture
des Rencontres
Dans le théâtre de
salle, avant le début
de la représentation, le
régisseur installé dans
les coulisses frappe
les trois coups. Aux
Rencontres d’Ici et
d’Ailleurs, on frappe les
trois coups en public et
avec le public – et c’est
toujours surprenant.

La rédaction ainsi que les interviews colportées dans
ce programme ont été confiées à Bertrand Dicale.
Auteur, journaliste, grand connaisseur du spectacle
vivant, Bertrand Dicale est aussi, depuis une vingtaine
d’années, amoureux des arts de la rue. Parallèlement
à sa carrière de critique de musique, il accompagne
Oposito dans maintes aventures – par exemple avec
ce programme des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs.

sur scène. Vu du public, on a
l’impression que nous maîtrisons
tout mais, en fait, nous aimons
mélanger l’histoire de la pièce
et tout ce qui passe dans le
réel – pendant le jeu comme
dans l’actualité. Notre prochaine
création sera une adaptation de
Germinal pour les enfants de six à
neuf ans. »
www.batteursdepaves.com
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Village du festival,
Terrain des Mûriers

samedI

18H30

dimanchE

14h

tout public, 50 MIN

Le mot de Périne Faivre
directrice artistique

« Les Arts Oseurs sont nés en 2002, avec au
cœur de leur travail l’urgence de témoigner
du monde. Les deux premiers spectacles de la
compagnie tenaient du théâtre documentaire,
répercutaient des paroles recueillies selon les
méthodes de la sociologie de terrain. Puis j'ai
été happée par les deux recueils de nouvelles
de Magyd Cherfi, parus en 2004 et 2007.
Amoureuse de cette langue brute et lyrique,
j’ai d'abord adapté Livret de famille comme
un coup de gueule, sous la forme d'un
déambulatoire créé en 2012. Ensuite, une forme
fixe s'imposait car les thèmes qu'aborde Magyd
sont plus intimes – la mort de son père, son
anarchisme, son athéisme, son rapport à la
France... Créé en 2015, ce spectacle se joue
partout : dehors, dedans, au pied d’immeubles,
en prison, dans des collèges… »
www.lesartsoseurs.org

b
samedi

Entre la rue
des Marronniers &
la rue des Aubépines
18H40

dimanche 	15h20
tout public, 50 MIN
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Paris (75)

Tentative(S)
de Résistance(S)*

Performance. Cinq personnages, cinq discours
pour une résistance contemporaine.
Et si la Marianne de plâtre qui symbolise la République se mettait
soudain à parler, ici et maintenant ? Dans Tentative(S) de Résistance(S),
cinq personnages se succèdent : une vache, une vieille dame, une
incarnation féminine du général de Gaulle, une Marianne de
cabaret et une créature inspirée des années les plus turbulentes de
la plasticienne Niki de Saint-Phalle. Marie-Do Fréval a créé ces cinq
personnages de festival en festival et les présente tous ensemble pour
la première fois aux Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. Elle ne cache pas
que ce spectacle est aussi un projet citoyen : rester vivant par l’art
et, en faisant usage d’une langue viscérale, porter un regard sur le
monde, sur l’actualité, sur la liberté d’expression.
De et par Marie-Do Fréval Conseil dramaturgique Olivier Comte
Regard extérieur Marie-Laure Vranken

Théâtre-dansé. La destinée de la jeunesse en
deux spectacles : Le Nid et L’Envol.

Ce n’est pas simple de quitter le nid et de prendre son envol, et
surtout aujourd’hui. Aussi, la compagnie Adhok consacre sa nouvelle
création aux années qui précèdent l’âge adulte. Immortels est présenté
en deux parties : Le Nid se joue en un lieu fixe, à la nuit tombée ;
L’Envol est un spectacle déambulatoire et diurne, avec les mêmes neuf
jeunes comédiens. Ces six garçons et trois filles mêlent danse et texte
dans cette interrogation sur la situation de la jeunesse aujourd’hui,
de son enfance à sa conquête du grand monde. Signé par deux
références historiques des arts de la rue en France, Doriane Moretus
et Patrick Dordoigne, le diptyque Immortels peut se découvrir dans les
deux sens : Le Nid avant L’Envol ou L’Envol avant Le Nid.
De Doriane Moretus, Patrick Dordoigne
Avec Eliot Maurel, Inès Grunenwald, Jonathan Aubart, Jacob Auzanneau, Laurène Thomas,

Mattia Maggi, Nathan Chouchana, Tom Verschueren, Yoanna Marilleaud
* Projets soutenus par le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue

le mot de
Patrick Dordoigne

* Projet soutenu par le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue

directeur artistique

le mot de
Marie-Do Fréval
directrice artistique

« Au départ, Tentative(S) de
Résistance(S) est un défi d’écriture :
interroger mon impuissance,
écrire dans l’urgence, en réaction
au monde. Une parole politique
sous-tend ce projet : je voulais
comprendre si une parole
publique est encore possible
aujourd’hui, comprendre si la
place publique joue encore
son rôle de place publique. La
Compagnie Bouche à Bouche est
implantée depuis 2005 dans le
XIVe arrondissement de Paris, où
j’essaie de revenir aux sources
des arts de la rue : la forme qui
s’invente sur le moment, la parole
brandie dans des espaces non
réglés ou dans des bars, sans
habiller mes textes de tout ce qui
fait un « spectacle » normé. Je
tente de reposer l’acte nécessaire
de la parole dans la ville. »
www.cieboucheabouche.com

« Dans les arts de la rue, tout est à
réinventer tous les jours et, même
avec de l’expérience (trente ans,
dans notre cas), s’emparer des lieux
et aborder le public est toujours
un sujet neuf. Après dix-huit ans
dans les Alama’s Givrés, j’ai créé la
compagnie Adhok avec Doriane, que
j’avais rencontrée auparavant au
sein de la compagnie Oposito. Notre
premier spectacle, Échappées belles, a
été joué par un groupe de comédiens
âgés et évoquait la vieillesse.
Comme Immortels aujourd’hui, sa
création était liée à des situations
que vivaient nos proches. Il nous
semblait naturel d’écrire maintenant
sur cette génération qui a une
conscience de plus en plus aiguë des
enjeux planétaires qui pèsent sur
elle, en même temps qu’elle doit se
construire. »

Des images de ce spectacle peuvent
heurter la sensibilité de certaines
personnes

c
samedi

Square
Saint-Martin
20h

dimanche 	11h30
14h15
déconseillé aux - de 12 ans
1h

Billetterie gratuite

Nombre de places limité : elles sont à retirer
le jour-même au point info (village du festival –
Terrain des Mûriers, Pastille A) au plus tard
45 min avant le début de la représentation.

samedi

Le mot de
Pascal Robert,

d
Samedi

déambulation
Départ Rue des Mûriers
18h40

Dimanche 	11h30
15h30
TOUT public, 40 min

le nid 

E
Samedi

Parking
Jean Goujon
22h

TOUT public, 1h

Pour les représentations de samedi à 20h et de
dimanche à 11h30 (et pour celles-ci uniquement) :
les places peuvent être réservées à partir
du 2 mai : contact@oposito.fr – 01 48 02 80 96.

Village du festival,
Terrain des Mûriers
21h15

Tout public
1h15 et + si affinité

chargé de diffusion

« Cela fait presque vingt ans qu’Arnaud Aymard joue ce spectacle partout
dans le monde. Paco est le premier de ses clowns et celui qu’il a joué le
plus souvent. Il exprime peut-être le mieux ce qui est à l’intérieur de
lui. Mais il a aussi créé des personnages tristes, comme dans un autre
spectacle de chanson en solo, Perceval dans soleil noir, avec un personnage
de chanteur dépressif. Avec la compagnie Spectralex, il ne crée pas
seulement des spectacles en solo, comme Les Chevaliers de l’espace-temps
qu’il joue avec d’autres comédiens. Et il participe aussi au prochain
spectacle de Shirley et Dino. »
www.spectralex.org

L'envol 

www.adhok.org

Spectralex

a

›

Immortels L'envol et le nid *

Tours (37)

Paco, chante la paix

Paco, chante la paix, c’est une guitare, un cœur, un idéal…
Un homme seul avec une guitare sèche, fougueux et heureux. Il se consacre
avec passion à sa mission : chanter la paix, distribuer l’amour sur Terre. Né au
Guatemala d’une mère bègue et d’un père décédé, Paco arpente la planète
(et surtout ses festivals de rue) pour semer l’amour sur l’humanité. Or, les peuples
ne réagissent pas correctement au message de Paco, chante la paix, même s’ils
arrivent si facilement à mémoriser et à reprendre en chœur ses chansons. Ils ne
parviennent pas à s’aimer d’amour, mais Paco poursuit quand même sa croisade
désespérée en faveur de la paix et de la fraternité entre les hommes.
Avec Arnaud Aymard

© Bruno Maurey

Compagnie Bouche à Bouche
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Le Pré Saint Gervais (93)

Les arts de la rue, c'est quoi ?
Les arts de la rue, ce n’est pas seulement
de l’art que l’on pose dans la rue. Dire
une tirade de Racine sur un trottoir ou
jouer de la guitare dans un jardin public,
cela ne suffit pas pour devenir un artiste
de rue.
Tout a commencé il y a quelques décennies avec quelques équipes d’artistes
venus de disciplines différentes, qui ont
voulu sortir des salles de spectacle, à la
fois pour rencontrer un autre public et
pour vivre autrement leur art et la ville.

Il a fallu inventer de nouvelles écritures.
Certains transforment places et rues en
lieux féeriques, d’autres créent des spectacles déambulatoires que le public suit
à travers l’espace urbain, d’autres encore préfèrent l’« intervention » dans le
quotidien de la ville... De jour ou de nuit,
écrit ou improvisé, à visage découvert ou
sous le masque, muet ou sonore, le travail des artistes de rue est d’une extrême
diversité.

DATES clefs des arts de la rue
335 av. J.-C. : dans une rue de Corinthe,
Diogène apostrophe Alexandre le Grand
1981 : création de la compagnie Oposito
2016 : Arrivée des Rencontres
d'Ici et d'Ailleurs à Garges-lès-Gonesse

5

Le Théâtre du Rugissant

ivan le terrible *

le mot d'Arnaud Vidal

Un spectacle écrit collectivement
Marionnettistes François Berardino, Cathy Chioetto, Tamara Incekara, Cyrille Atlan,
Erwann Valette Musiciens Natacha Muet, Simon Kastelnik Mise en scène Arnaud Vidal
* Projet soutenu par le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue

www.theatredurugissant.com

L’histoire d’Ivan le Terrible, le premier tsar de Russie, est une suite
atroce de crimes, d’empoisonnements, de violences et de guerres.
Mais elle a suscité aussi une œuvre légendaire, le film Ivan le Terrible
de Serguei Eisenstein, commandé en 1942 par Staline pour réhabiliter
un tyran fou et en faire un souverain progressiste. Le tournage du film
est une folle épopée dans l’URSS en guerre, soumise à la pire dictature
policière de l’Histoire. Le spectacle Ivan le Terrible du Théâtre du
Rugissant raconte à la fois la vie du souverain et l’aventure du film
– la première en marionnette, la seconde avec des comédiens, dans
une enceinte fermée qui tient autant du campement d’armée en
campagne que de l’imagerie des icônes russes.
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cofondateur

« Le théâtre du Rugissant a créé
en 1998 son premier spectacle,
Cinérama, en aménageant une
roulotte pour en faire un théâtre
itinérant. Depuis, la compagnie
joue avec cette même optique
de théâtre forain dans des
lieux divers et sur des réseaux
variés : un de nos spectacles
s’est surtoutjoué dans les scènes
nationales, un autre dans des
salons du livre et des festivals
de bande dessinée, d’autres dans
le réseau des arts de la rue…
Nous aimons aussi travailler
sur la marionnette, qui est un
mode d’expression pour lequel
il existe encore mille choses à
inventer. Pour Ivan le Terrible,
nous nous sommes directement
inspirés des images du film
de Serguei Eisenstein, dont
l’esthétisme cherche à tenir
l’horreur à distance. »

Marionnettes et comédiens disent la folle
histoire d’Ivan le Terrible.

Compagnie Oposito

7

Graulhet (81)

f

Place de
l'Hôtel de Ville

samedi

21h30

tout public / 1h30

Billetterie gratuite
Nombre de places limité : elles sont
à retirer le jour-même au point info
(village du festival – Terrain des Mûriers,
Pastille A) au plus tard 45 min avant le
début de la représentation.
Les réservations en amont ne sont
pas possibles.

Noisy-le-Sec (93)

Les Voisins

© Robin Letellier

les arts de la rue,
c'est un état d'esprit…
c'est une façon de
dire à la ville qu'on
l'aime.
6
Jean-Raymond Jacob (Compagnie Oposito)

Le Grand Pique-Nique

Chapeau melon pour ces
messieurs, robe rouge
pour ces dames, les Voisins
arpentent depuis toujours les
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs.
Comme leur nom l’indique, ils
sont tout près de vous, pour
vous accompagner et vous
guider. Où est le prochain
spectacle ? À quelle heure
ça se termine ? Les enfants
peuvent-ils regarder ?
Où faut-il s’asseoir ? Les
Voisins sont le lien entre la
compagnie Oposito et le
public. Et ils n’oublient jamais
qu’avant d’être artistes de
rue, ils ont été spectateurs
des arts de la rue.

›
* Projet soutenu par le Moulin Fondu,
Centre national des arts de la rue

Une nappe comme trait d’union.
Partageons un repas sur la nappe
géante confectionnée par les gargeois
avec le sérigraphe Antoine Petit.
Un pique-nique ? Apporter ses sandwichs et sa salade
de riz ? Mais pourquoi ? Parce que les arts de la rue
sont aussi un art de vivre la ville, de réoccuper son
espace pour y remettre de l’humain, du partage, de
la convivialité. Alors tout le monde s’installe pour
déjeuner, le public et les artistes, ceux qui veulent
parler des spectacles et ceux qui ne les ont pas vus,
ceux qui débattent et ceux qui blablatent, ceux qui
veulent un banquet républicain et ceux qui aiment
les bouffes entre potes. Les voisins et les Voisins…

Compagnie N°8

g

Déambulation
Terrain de
jeux - Quartier
Barbusse

dimanche

14h

tout public, 1h

le mot d'Alexandre Pavlata
directeur artistique

« La Compagnie N°8 est née en 2008, quelques années après mes débuts
dans les arts de la rue. Auparavant, j’avais connu beaucoup de situations
diverses, y compris une fête d’anniversaire pour les petits-enfants d’un
ancien président de la République dans le parc de son château avec
un énorme chapiteau et des dizaines d’artistes – dont moi – auxquels
personne ne prêtait vraiment attention. Pourtant, ce n’est pas l’inspiration
directe de Garden Party, même si j’y ai observé quelques éléments de
réalité humaine. Pour ce spectacle, je n’avais pas envie d’une critique
sociale directe mais que le public rie de scènes absurdes ou ridicules.
Cependant, il peut lire quelque chose derrière la légèreté des situations. »
www.compagnienumero8.com

CLIC_
CLAC
Une occasion de se
faire, tous ensemble,
tirer le portrait par
les Cubiténistes qui
mettront en scène les
pancartes réalisées par
des gargeois.

A

à 13h
Face au public,

Planète Garges,

la web radio
100% Gargeoise
donne la parole
aux artistes du
festival.

Village du festival,
Terrain des Mûriers

dimanche

à partir de 12h

Paris (75)

Garden Party *

Déambulatoire absurde, promenade de jour. Au parc,
la grande bourgeoisie vous invite à sa Garden Party.
Pourquoi n’y aurait-il que des saltimbanques et des gauchistes qui feraient
du théâtre de rue ? Pourquoi ne serait-ce pas aussi un plaisir pour de grands
bourgeois d’aller à leur tour amuser les autres – c’est-à-dire les pauvres ?
C’est de cette simple idée d’inversion qu’est né Garden Party, spectacle de la
Compagnie N°8 créé en 2015. Peu de texte dans ce déambulatoire au terrain
de jeux du quartier Barbusse, mais une promenade dans l’imaginaire festif
des riches, dans la manière dont ils imaginent devoir divertir les pauvres : ils
chantent, ils dansent, ils se courent après, ils rient beaucoup, ils se tirent dessus.
Pour une fois, le théâtre de rue adopte le smoking et la robe du soir.
Création collective mise en scène par Alexandre Pavlata
Avec Benoit Blanc, Carole Fages, Charlotte Saliou, Christian Tétard, Frédéric Ruiz, Julien Schmidt, Stéfania

Brannetti, Susanna Martini.

Les arts de la rue, c'est pour qui ?
Les arts de la rue sont pour tout le
monde, parce que l’espace public est à
tout le monde. Si l’on n’ose pas entrer
dans un théâtre ou si l’on n’a pas les
moyens d’aller dans une salle de concert,
les spectacles d’un festival comme les
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs sont toujours accessibles. Et c’est la seule manifestation culturelle dans laquelle tout le
monde se côtoie – le cancre et le professeur, l’élu et l’abstentionniste, le rebelle

et le conservateur, le natif et le nouvel
arrivé… Tous les artistes de rue vous raconteront des histoires de rencontres singulières avec des réfugiés ou des exclus
qui jamais n’auraient connu l’émerveillement d’un spectacle conventionnel dans
une salle « normale ». Ce n’est pas un hasard : toute l’écriture des arts de la rue
depuis des décennies vise à atteindre ce
public aussi divers que l’est la population
d’une ville.

Depuis 25 ans, aux Rencontres
d'Ici & d'Ailleurs :
374 spectacles
700 heures sous un soleil éclatant
2 428 artistes
150 036 spectateurs

8
interview
le moulin fondu
Qu’est-ce qu’un « lieu de fabrique » dans
les arts de la rue ? Et pourquoi parle-t-on
de « petit Moulin » et de « grand Moulin » ?
Le Moulin Fondu est le nom d’une ancienne ferme, dans le
vieux bourg de Noisy-le-Sec. Un nom poétique et mystérieux
qui convenait très bien à la compagnie Oposito quand elle s’est
installée dans ce lieu de Seine-Saint-Denis en 1996.
Cela fait alors quinze ans que la compagnie a été créée par
le peintre scénographe Enrique Jimenez et l’auteur metteur en
scène Jean-Raymond Jacob. Cette équipe de pionniers des
arts de la rue en France bâtit à Noisy-le-Sec un lieu de fabrique.
Là naissent les spectacles d’Oposito mais aussi ceux de compagnies
invitées en résidence au Moulin Fondu. On s’y réunit, on y répète,
on y construit les costumes, décors et éléments de scénographie
(comme les animaux enchantés de Trois éléphants passent…).
Le petit Moulin sera consacré Centre national des arts de la rue,
label national émanant du ministère de la Culture, en 2005.
Aujourd’hui, ce Moulin est devenu trop petit pour accompagner
un métier qui n’a cessé de grandir, il devenait urgent de le
redéployer... c’est à Garges-lès-Gonesse que sera inventé le futur
« grand Moulin ».
Les centres nationaux des arts de la
rue (CNAR) ont pour mission le soutien
à la création, à la diffusion et au
développement de projets artistiques
et culturels spécifiquement dédiés à
l’espace public. Les CNAR assument
un rôle de pôle référent et moteur
pour les arts de la rue au niveau de
leur territoire et sur les plans national
et international. Le Moulin Fondu
s’inscrit dans un réseau composé de
14 Centres nationaux en France, il est
le seul en Ile-de-France .
L’Abattoir Chalon-sur-Saône
L’Atelier 231 Sotteville-lès-Rouen
Les Ateliers Frappaz Villeurbanne
Le Boulon Vieux-Condé
Le Citron Jaune Port-St-Louis-du-Rhône
Le Fourneau Brest
Lieux Publics Marseille
Le Moulin Fondu Noisy-le-Sec
La Paperie Saint-Barthélemy-d’Anjou
Le Parapluie Aurillac
Pronomade(s) Encausse-les-Thermes
Quelques p’Arts… Boulieu-lès-Annonay
Sur le pont La Rochelle
L’Usine Tournefeuille – Toulouse Métropole

En 2016, les projets suivants ont
bénéficié d’une aide à la création
de la part du Moulin Fondu :
Ivan le Terrible
Théâtre du Rugissant
Jésus J'y reste
No Tunes International
La figure du baiser
Compagnie Pernette
Les Tondues
Compagnie Les Arts Oseurs
N°7 et les objets
La Niak Cie
Tentative(S) de Résistance(S)
Compagnie Bouche à Bouche
Le Moulin Fondu accompagne en
production déléguée L'Arbre de vie
de la compagnie CoNTeMPoTaP.
Plus d'informations sur www.oposito.fr

Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs s’installent
à Garges-lès-Gonesse et, avec elles, la compagnie
Oposito qui les a créées il y a vingt-cinq ans.
Jean-Raymond Jacob, qui dirige la compagnie,
explique les raisons de cette arrivée dans le
Val-d’Oise.
Qu'est-ce qui amène les
Rencontres d'Ici et d'Ailleurs
à Garges-lès-Gonesse ?

Cela vous semble-t-il une
bonne ville pour des artistes
de rue ?

Oposito est une compagnie historique,
qui s’était établie il y a plus de vingt ans
à Noisy-le-Sec avec un lieu de fabrique et
une plate-forme de diffusion, les Rencontres
d’Ici et d’Ailleurs. Oposito y a grandi,
inventé des spectacles, accueilli beaucoup
d’équipes ayant choisi de travailler dans
l’espace public, et y a noué une belle
histoire d’amour avec la population
noiséenne.
Mais cette histoire est arrivée à son terme
à Noisy-le-Sec. L’outil construit par la
compagnie Oposito n’était plus conforme
aux besoins nouveaux des arts de la rue en
termes d’écriture, de technique et d’accueil
des autres compagnies. Il fallait construire
une nouvelle aventure avec pour horizon
l’édification du « grand Moulin ». Et la
rencontre avec la ville de Garges-lèsGonesse a ouvert des perspectives idéales.

Sa palette urbanistique est très large et
permet toutes les formes d’écriture des arts
de la rue : l’architecture massive du Fort
de Stains entre la ville et la campagne, la
coulée verte qui traverse Garges (et où
s’installe le cœur du festival), de grandes
avenues, des places et même des lieux
imaginés pour le spectacle comme le
socle de scène installé dans le parc des
familles… Dans cet espace, tout est possible.
Pendant Trois éléphants passent…, nous avons
constaté une attente positive et joyeuse
dans une des villes les plus jeunes de l’Îlede-France.

Comment se sont passés
les premiers contacts avec
Garges-lès-Gonesse ?
Au-delà des réunions avec les élus, les
services municipaux et le tissu culturel, le
vrai test était la première sortie d’Oposito
dans les rues de Garges, le 3 octobre 2015,
avec Trois éléphants passent… Plus de 3 500
personnes nous ont suivis et ont prouvé
quelle est l’attente de cette ville en termes
de culture et de partage.
Nous avons le sentiment d’arriver à Gargeslès-Gonesse à un moment important de
son histoire. Cette ville, depuis plusieurs
années, a relevé le défi de l’urbanisme, de
l’éducation et de la santé. C’est d’autant
plus stimulant pour notre équipe d’arriver
sur cette ville qui écrit son histoire
d’aujourd’hui et de demain et d’écrire avec
elle un petit bout de cette histoire.

Ces Rencontres d'Ici
et d'Ailleurs sont-elles le
prélude à l'installation
d'Oposito à Garges-lèsGonesse ?
Nous commençons une résidence de trois
ans, articulée autour de trois axes : la
compagnie Oposito fabrique ses spectacles
à Garges, y mène des actions de médiation
culturelle et prépare la mise en place du
« grand Moulin ».
Fin 2017, le déménagement d’Oposito sera
achevé dans deux lieux transitoires à
Garges : l’ancien bâtiment des autocars
Éclair, rue de Bourgogne et l’Aquarium,
place du 19 mars 1962. Puis, à l’horizon 2019,
le « grand Moulin » sera bâti sur les flancs
du Fort de Stains.

On connaît Faujour pour ses dessins acides
et complices dans Siné Mensuel. Mais il est
aussi un fidèle compagnon des Rencontres
d’Ici et d’Ailleurs, dont il a dessiné les
affiches et programmes pendant huit ans.

›

Les Cubiténistes
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Label Z

Labathude (46)

Montreuil (93)

Musée de
la Vie Quotidienne

Chorale
Public *

Ou comment transformer le public en œuvre
d’art. L’exposition dont vous êtes le sujet.

Une cheffe de chœur, une guitare
électrique et d’étonnants choristes.

Des photos des gens ? C’est l’objet du Musée de la Vie Quotidienne créé
par les Cubiténistes. Vous serez exposés dans ce musée, encadrés,
accessoirisés, grimés, costumés, scotchés, accrochés dans des mises en
scènes expérimentales, désuètes ou absurdes mais toujours délicieuses.
Les Cubiténistes installent les gens dans des lits à dormir debout ou
les sculptent avec des ficelles (vous comprendrez sur place) puis les
prennent en photo. Il se construit une exposition évolutive d’une
centaine de photos par jour avec un à cinq cents personnages par
cliché, ce qui fait cent micro-performances par jour, dans lesquelles
spectateurs et acteurs finissent par se confondre. Parce que tout le
monde aime être pris en photo…

Au premier abord, elle n’a pas vraiment l’air d’une
rockeuse… Pourtant, avec son look vieille France et
la guitare électrique de son fils, Annabelle Froment,
dissidente des chorales À Chœur Joie, a choisi de
délaisser vocalises et trémolos de la musique classique
pour aborder un nouveau répertoire rap et rock, avec
sa nouvelle chorale. Elle va faire répéter les choristes
de Chorale Public jusqu’au rire, jusqu’au délire, et
surtout jusqu’au plaisir ! Car cette cheffe de chœur
passionnée n’a qu’une devise, qu’un seul refrain :
« Si toutes les voix du monde se donnaient la main,
ensemble on se ferait du bien. »

Avec Jean-Marie Carrel, Marion Decoust, Marie Demicheli, Alain Fraud, Alain Harivel

De et avec Babeth Joinet
* Projet soutenu par le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue

Le mot d'Alain Fraud
directeur artistique

« Depuis leurs premières performances
en 1990, les Cubiténistes ont créé quatorze
installations et spectacles. Le Musée de
la Vie Quotidienne est le troisième qui se
consacre à la photo. Cette performance
créée il y a une dizaine d’années tourne
énormément depuis quelques saisons.
C’est un travail sur le narcissisme qui
consiste moins à prendre des photos
qu’à encourager les gens à poser – car
ils adorent ça. Et c’est encore plus
valorisant quand, pendant que nous
prenons nos photos, d’autres spectateurs
en prennent aussi avec leurs téléphones.
Cela fait des milliers de photos chaque
jour en sus des quelques dizaines que
nous affichons dans Le Musée de la Vie
Quotidienne. »

© Xavier Cantat

www.cubitenistes.com

Les arts de la rue, c'est où ?

›

Compagnie Oposito

A

Village du festival,
Terrain des Mûriers

Samedi

18h30 à 22h15

Dimanche

12h30 à 16h15

Le mot
de Babeth Joinet,
comédienne

Tout public 
Spectacle en continu

A

Village du
festival, Terrain
des Mûriers

dimanche

CLIC_CLAC

Tout public
à partir de 8 ans
50 min

Du 17 au 20 Mai, vous pourrez croiser
les Cubiténistes dans les rues, au marché
et dans divers lieux de la ville.
Souriez, vous êtes photographiés !

www.labelz.fr

Noisy-le-Sec (93)

Kori Kori
Théâtre de rue en mouvement.
Avec Kori Kori, la diversité humaine
marche, chante et danse.

h

Déambulation
Départ : Rond-point
François Mansart

dimanche

16h31

tout public, 1h15

Conception du projet

Les arts de la rue sont dans la rue
comme les oiseaux du ciel sont dans le
ciel – c’est-à-dire pas tout le temps. Investir l’espace public et le transformer
en lieu de représentation peut avoir
mille formes différentes, et pas forcément dans une rue : une compagnie
entrainera ses spectateurs dans une
déambulation à travers la ville et une
autre s’installera dans une cour d’école ;
un spectacle se tiendra dans une rou-

lotte close pour quelques dizaines de
personnes tandis qu’un autre sera vu
presque par surprise par des milliers de
passants ; des artistes transformeront un
jardin public en un univers onirique tandis que d’autres préféreront agir dans la
ville sans rien changer à son aspect habituel… L’essentiel est de faire de la ville
un lieu de magie et de culture pour la
rendre symboliquement à ses habitants.
Rêver la ville la rend plus humaine…

acte de naissance
1986

naissance dU FESTIVAL Éclat à Aurillac (15)

1987	naissance dU FESTIVAL Chalon dans la rue
à Chalon-sur-Saône (71)
1988	naissance des Rencontres d'Ici & d'Ailleurs
à SAINT-DENIS (93)

Pas d’histoire, pas de récit, pas de personnages, mais un saisissant
raccourci de l’humanité tout entière par la compagnie Oposito.
Une humanité bigarrée et homogène, diverse et solidaire, qui court,
chante, espère, danse, aime, marche – une humanité qui vit.
Kori Kori, ce sont dix-huit comédiens et dix-huit chaises qui arpentent
la ville avec quatre musiciens, en révélant l’infinie palette de la
diversité humaine, la prodigue richesse des échanges entre cultures,
la radieuse pulsion de vie qui transcende frontières et barrières. En
trainant leurs chaises sur le pavé, les comédiens-chanteurs-danseurs
de la compagnie Oposito disent à la fois la réalité et l’idéal, l’éternité
et le futur… Un spectacle sans paroles pour dire l’essentiel.

15h15

« J’aime mêler la rue, le clown et
la chanson. J’ai une formation de
cheffe de chœur et j’ai commencé
à diriger des chorales avant de
travailler dans les arts de la
rue, avec le Quartet Buccal, puis
avec le premier spectacle de la
compagnie Label Z, Sitcom de Rue,
en 2001. Depuis Chorale Public
j’ai cette même marotte : faire
se rencontrer les gens, les aider
à se parler, à partager ensemble
les mêmes émotions. Le spectacle
Chorale Public a été créé en 2011
et a été joué des centaines de fois,
avec des moments de chaleur qui
n’existent que dans le spectacle
de rue. Car j’ai envie que le chant
et le jeu fassent du bien. »

Jean-Raymond Jacob, Enrique
Jimenez et Pascal Le Guennec

Avec Vincent Bonnasseau,
Dov Cohen, Joss Costalat,
Veronica Endo, Caroline Frossard,
Lisa Guerrero, Jean-Baptiste Lacour,
Dorli Lamar, Serge Louis-Fernand,
Olivier Luppens, Yana Maizel,
Stéphane Miquel, Mathilde Rance,
Fabrice Taraud, Aïcha Touré,
Gaëlle Vanoudenhoven, Arman
Vossougui, Laure Wernly.
Musiciens Simon Clavel Alexandre
Leitao, Michel Schick, Michel Taïeb.

le mot de
Jean-Raymond Jacob
co-directeur artistique

« Dans ce spectacle, le soliste, c’est
le chœur. Après des spectacles
déambulatoires monumentaux,
des bestiaires ou des voyages
fabuleux, des créations lyriques
dans la rue, Oposito est revenue
à des fondamentaux. Il a fallu
un chœur très libre dans ses
mouvements, sans récit et sans
hiérarchie entre les dix-huit
comédiens. La chaise nous permet
d’induire des espaces : elle est
autour de la piste de danse, elle
figure le village ou le banquet, elle
est individuelle mais semblable
à mille autres, elle permet de se
jucher, elle peut même former
une barricade… Cet objet de
scénographie permet autant de
figer une image que d’entraîner le
public dans un parcours à travers
la ville. Kori Kori est un manifeste
du vivre ensemble. »
www.oposito.fr
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Manège Titanos

TITANOS

L'Oeil du Baobab

Colombes (92)

L'Auto Studio

Tournage dans un taxi anglais, venez
réaliser votre propre film en 6 min !
Le défi : écrire et tourner un film dans un taxi avec
des inconnus. Écrire un scénario, distribuer les rôles,
tourner le film, le présenter au public, cela prend en
général des mois, sinon des années. Mais avec L’Auto
Studio, il suffit de six ou dix minutes pour réaliser un
film et le présenter sur un grand écran en plein air.
La compagnie l’Œil du Baobab réalise ce défi quelques
dizaines de fois chaque jour avec sept personnes
assemblées dans un taxi anglais qui, avant « leur »
film, ne se connaissaient pas. En montant à bord de
L’Auto Studio avec l’équipe technique (le réalisateur,
le producteur, le cadreur, la maquilleuse en effets
spéciaux…), ils s’embarquent ensemble dans une
poursuite sur les docks, un parcours sous la mer ou
une errance romanesque dans les rues de Londres…

Avec
Arthur Deslandes,
Colin Favre-Bulle,
Jonathan Fussi,
Philippe Lachambre,
Barbara Pueyo,
Marc Pueyo

f

Nancy (54)

Agitation foraine. Attention : ce carrousel
est aussi un spectacle de rue.

Un carrousel ? Pas seulement. Manège Titanos est aussi un spectacle
permanent. Les enfants montent comme sur une attraction classique,
sauf qu’il y a là une pelleteuse, un gorille, un avion, un chalutier, un
vieil âne… Tout a été construit à partir de matériaux de récupération
et ce manège tient plus de la bande dessinée ou de l’art brut que de
l’attraction rutilante et nickelée. Et, sur cette installation artistique,
chaque passager devient acteur de sa monture – le motard reçoit un
casque et une barbe de biker…
Avec Lesli Baechel, Pierre Galotte, Richard Rewers, Gaël Richard, Valentin Malartre

Le mot de Pierre Galotte
scénographe, constructeur et comédien

Interdit de ne pas s’amuser
DT polio à jour

A

Place de l'Hôtel
de Ville

Village du festival
Terrain des Mûriers

Samedi

DE 18h30 à 22h30

Dimanche

DE 12h30 à 16h30

Spectacle en continu
tour toutes les 5 minutes environ
tout public à partir de 18 mois

Samedi 	de 14h30 à 17h15
Dimanche 	de 13h30 à 16h15

« Nous ne sommes pas des forains qui
faisons du spectacle, mais des artistes
qui bousculons l'image des animations
foraines traditionnelles. La compagnie
Titanos a été créée en 2014 autour
de cette installation, dans laquelle
les parents s’amusent autant que
les enfants, parce qu’il y a plusieurs
niveaux de lecture. Nous voulons aussi
que l’on reconnaisse les matériaux
et leur première utilité dans chaque
nacelle : les fragments de pompes à
essence qui composent la pelleteuse,
les tuyaux de poêle à bois qui forment
le gorille… Et le rapport avec le public
n’est pas celui de l’animation : dans ce
décor foutraque, le rôle de chacun,
spectateurs, passagers, comédiens, est
chamboulé...»
www.manegetitanos.weebly.com

Entresort cinématographiquE
groupe de 7 personnes,
toutes les 6 minutes

Le mot de
Marc Pueyo

à partir de 7 ans

directeur artistique

www.loeildubaobab.com

Impérial Kikiristan

Tournus (71)

Parade Impériale
du Kikiristan

Les meilleurs musiciens du Kikiristan et leurs étonnantes
traditions. Spectacle de rue musical interactif.

A

12

Village du festival,
Terrain des Mûriers

Samedi	19h45
22h30
Dimanche
tout public

16h45

La Parade impériale du Kikiristan
est réalisée par le service public du
divertissement à la cour impériale
de Kigrad, la capitale du Kikiristan.
Cet orchestre est l’héritier de l’histoire
mouvementée (et parfois tragique)
de cette petite nation située quelque
part en Norient. Ainsi, ses musiciens
utilisent les cuivres et les percussions
qu’ont laissés les colonisateurs, et leurs
arrangements viennent en droite ligne
de l’orchestre du légendaire Kigrad
Café, fermé en 1947 et qui, pendant la
dictature, était le seul endroit où les
gens pouvaient écouter une musique
inspirée des disques que les marins
rapportaient clandestinement de
l’étranger.

Le mot de Benjamin Poulain,
musicien

« Depuis la naissance de l’Impérial Kikiristan en 2006,
toute la musique est écrite. Nous fusionnons les genres
sous une esthétique propre, moitié compositions
originales, moitié reprises – des mambos américains,
des valses des Pyrénées, des traditionnels des Balkans
dans un esprit musical proche de Sun Ra ou d’Eddie
Palmieri. Cela fait des rock d’Anatolie, des salsa à
mélodie orientale... La musique devient un accessoire,
un instrument, un agrès pour raconter une histoire.
Nous avons voyagé dans une trentaine de pays
avec ce projet et aimons jouer avec des codes qui
fonctionnent partout dans le monde – s’émerveiller
de ce que les gens ne voient pas dans une rue,
interagir avec les enfants... »
www.kikiristan.com

Avec Colin Bosio, Emeric Chanton, Guillaume Cottin,
Benjamin Poulain, Florian Vidgrain

© Clement Martin

« L'Œil du Baobab est un collectif qui, à l'origine, vient du cinéma.
Nous avons abordé les arts de la rue en collaborant avec Annibal
et ses Éléphants – nous avions notamment réalisé le western du
spectacle Le Film du dimanche soir, qui a beaucoup tourné.
Nous avions créé L’Auto Studio il y a quelques années mais l’avons
vraiment relancé en 2015 pour que le cinéma aille où il ne va pas
d’habitude. Aujourd’hui, il y a partout des images, mais très peu
d’éducation à l’image, très peu d’approche démystificatrice du
trucage – et là, des gens qui sont à deux pas de chez eux peuvent
se voir sur l’écran, perdus en plein désert ou volant dans les airs.
Ce spectacle peut se voir au pied d’un HLM comme dans une école
de cinéma… »

L'essence des arts
de la rue, c'est l'art
public.
Michèle Berg (Turbulence) (Rock Manouche Intello)
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La ville est
une scène à 360°.
Michel Crespin

L'équipe
des Rencontres d'Ici et d'Ailleurs
Direction artistique
Jean-Raymond Jacob
Enrique Jimenez
Pascal Le Guennec
Administration
Marie-Aimée Larue
Jérôme Naissant
Adjointe de direction,
Communication
Amélie Souchard
Coordination
Marion Caillet
Costumière
Fabienne Desflèches

Direction technique
Véronique Charbit

Textes
Bertrand Dicale

contact

Régisseur général
Anthony Sarradin

Bande-dessinée
Loïc Faujour

Compagnie Oposito
Le Moulin Fondu

Régisseur
Pierre Garnier

photo couverture
Sarah Duby

L'équipe de techniciennes
& techniciens

graphisme
Les Délinquantes

Comptabilité
Marc Hanifi

Cette manifestation a
été organisée en étroite
collaboration avec l’équipe
de l’Espace Lino Ventura et
les services municipaux de la
ville de Garges-lès-Gonesse.

Entretien
Maria Correia Xavier
Fernandes

53, rue de Merlan
93130 Noisy-le-Sec

Tél : 01 48 02 80 96
contact@oposito.fr
www.oposito.fr
www.lesrencontresdici
etdailleurs-garges.fr
Le Moulin Fondu
Centre national des arts de la rue,
lieu de résidence de la compagnie
Oposito, lieu de fabrique et de
résidence pour les arts de la rue.

Impérial Kikiristan © FITS-Paul Baila

La structure compagnie Oposito – Le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication
(DRAC Ile-de-France), la Région Ile-de-France, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Noisy-le-Sec.
La compagnie Oposito est en résidence dans la ville de Garges-lès-Gonesse. Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France,
le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Ville de Garges-lès-Gonesse, La préfecture du Val d‘Oise dans le cadre de la politique de la Ville.

Histoires d'Ailleurs,
la rencontre des rencontres
L’histoire des arts de la rue est une histoire de
défis relevés, de contextes évolutifs, de sociétés en
turbulence… Le dialogue avec la ville n’est jamais
figé, immobile, acquis. Pourquoi ne pas profiter, pour
réfléchir à ce mouvement constant, du fait que
les 25es Rencontres d’Ici et d’Ailleurs sont aussi les
premières qui ont lieu à Garges-lès-Gonesse ?
Après ses expériences de ces dernières années à
Casablanca, Alexandrie et Beyrouth, la compagnie
Oposito propose une rencontre entre acteurs culturels
internationaux pour aborder ensemble le sens et la
portée des arts de la rue dans des situations sociales,

i
samedi

Espace
lino Ventura
15 h

TOUT PUBLIC - 2h

Adhok

urbaines et historiques différentes. Oposito souhaite
donner un éclairage particulier sur ces initiatives
en conviant les porteurs de projets à partager leurs
expériences.
Cette rencontre permettra un échange autour de
l’intervention artistique dans l’espace public dans des
pays méditerranéens comme en Europe occidentale.
Nous essaierons de cerner la place des arts publics
dans la réflexion citoyenne, dans l’intégration sociale
et dans la reconnaissance des richesses culturelles
d’un territoire. Cette rencontre aux Rencontres est
ouverte aux professionnels comme au grand public.

Partenaires
des
spectacles
Immortels

Pour tout renseignement :
contact@oposito.fr
01 48 02 80 96
Co-organisée avec l'espace culturel
Lino Ventura, en partenariat avec
HorsLesMurs, centre national de
ressources des arts de la rue et
des arts du cirque, avec le soutien
de la Région Ile-de-France (dispositif
Méditerranée).

Résidences et aides à la création : Le
Parapluie - Centre international de création
artistique (Aurillac), L’Atelier 231 - Centre
National des Arts de la Rue (Sotteville-lèsRouen), Pronomade(s) - Centre national des
arts de la rue (Encausse-les-Thermes), Les
Ateliers Frappaz - Centre National des Arts
de la Rue (Villeurbanne), Le Boulon - Centre
National des Arts de la Rue (Vieux-Condé),
Le Moulin Fondu - Centre National des Arts
de la Rue (Noisy-le-Sec), Le Fourneau - Centre
National des Arts de la Rue en Bretagne
(Brest), La Paperie - Centre national des arts
de la rue (Saint-Barthélemy-d’Anjou), la ville
de Saint Hilaire de Riez, la ville de Grandville,
ESAD PSPBB / avec la participation artistique
du Studio d’Asnières-ESCA, La Villa Mais d’Ici,
La DRAC Ile-de-France.

Les Arts Oseurs

Les Cubiténistes

J'écris comme on se venge

Musée de la Vie Quotidienne

à Paris, Le Temps des rues à Paris, La Cie
Vertical Détour / Hôpital Psychiatrique de
Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne, Le Daki Ling
à Marseille, l’ADAMI et le Printemps des rues.
Avec le soutien de la Région Ile-de-France,
du Conseil Départemental de la Seine-SaintDenis et de l’ADAMI. La Compagnie N°8 est
conventionnée par la DRAC Ile-de-France.

Soutenu par Les Saisons Lodévois et Larzac
(Com. de communes Lodèvois et Larzac 34), le festival Les Voix de la Méditerranée
(Lodève - 34), le Sillon - Scène conventionnée
pour le théâtre dans l’espace public (Clermont
l’Hérault - 34), le Théâtre de l’Arentelle
(St Flour de Mercoire - 48), le réseau des
médiathèques de l’Hérault (34), le collège Paul
Dardé (Lodève - 34), le Conseil Départemental
de l’Hérault et Conseil Régional LanguedocRoussillon : conventionnement 2014 - 2015

La Compagnie Les Cubiténistes est soutenue
par le Département du Lot et le Conseil
Régional Midi-Pyrénées

Les Batteurs de Pavés

Label Z

Hamlet

Chorale Public

Compagnie Oposito

Chorale Public a été créé avec le

Kori Kori

Aidé et accueilli par La Paperie - Centre
national des arts de la rue (Saint-Barthélemyd’Anjou)

Compagnie Bouche
à Bouche
Tentative(S) de Résistance(S)
Soutenu par Confluences - Lieu d’engagement
artistique, Orphéon Théâtre, Le Moulin Fondu
- Centre National des Arts de la Rue (Noisy-leSec), Magma Performing Théâtre.
La compagnie Bouche à Bouche est
conventionnée par la région Ile-de-France et
soutenue par la ville de Paris, la DRAC et la
réserve parlementaire

Impérial Kikiristan
Parade Impériale du Kikiristan
Diffusion : Assahira / Lyon
Résidences 2016 : L’Abattoir - Centre National
des Arts de la Rue (Chalon-sur-Saône), le
Centre Culturel Le Galpon/ Tournus.

compagnonnage du Moulin Fondu - Centre
National des Arts de la Rue (Noisy-le-Sec)

Compagnie N°8
Garden Party
Aide à la création, coproduction et résidence :
L’Atelier 231 - Centre National des Arts de
la Rue (Sotteville-lès-Rouen), Le Fourneau
- Centre National des Arts de la Rue en
Bretagne (Brest), Le Boulon - Centre National
des Arts de la Rue (Vieux-Condé), Les Usines
Boinot - Centre National des Arts de la Rue
(Poitou-Charentes), Le Moulin Fondu - Centre
National des Arts de la Rue (Noisy-le-Sec),
La Coopérative De Rue et De Cirque / 2R2C

L'Œil du Baobab
L'Auto Studio
Soutien de Loca Images, Hauts-de-SeineInitiative, Ville de Colombes, Département des
Hauts-de-Seine, Taxi Fun, Aposit.

Partenaires : L’Abattoir - Centre national des
arts de la rue (Chalon-sur-Saône), L’Atelier 231
- Centre national des arts de la rue (Sottevillelès-Rouen), Le Fourneau - Centre national des
arts de la rue (Brest), Le Hangar - Fabrique
des arts de la rue / Pôle National Cirque et
Arts de la Rue (Amiens), Lieux Publics - Centre
national de création (Marseille), le Parapluie
- Centre international de création artistique
(Aurillac).
Avec le soutien : du ministère de la Culture
(DGCA - Aide à la résidence de production),
de la Région Ile-de-France, de la ville de
Noisy-le-Sec, du fonds SACD Musique de
Scène, de l’Adami, de la Spedidam, de l’Institut
Français et avec l’aide à la reprise d’Arcadi

Île-de-France.
La compagnie Oposito est conventionnée
par le ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Ile-de-France), la
Région Ile-de-France, le conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Noisyle-Sec.

TITANOS
Manège Titanos
Co-production : Compagnie Titanos, Scène
Nationale de Sénart et Parc du Haut fourneau
U4 / Communauté d’agglomération du Val de
Fensch. Avec le soutien de la Ville de Nancy,
du Mémô, de la gare de Marigny-le-cahouët
et de la Basse-cour des Miracles.

Le Théâtre du
Rugissant
Ivan le Terrible
Co-production : Théâtre du Rugissant, Le
Moulin Fondu - Centre National des Arts de
la Rue (Noisy-le-Sec), DRAC Ile-de-France,
Compagnie La Constellation, L’Atelier 231 Centre National des Arts de la Rue (Sottevillelès-Rouen)
Avec le soutien de la DGCA - DRAC MidiPyrénées, Conseil régional Midi-Pyrénées,
L’Usine - Centre national des arts de la rue
(Tournefeuille – Toulouse Métropole) (initiative
FabeR), la Ville de Graulhet, Spedidam

demandez le programme !
Ciné-Balade Vendredi 20 mai, rendez-vous à 21h devant le cinéma Jacques Brel. F
Déambulation dans les rues de la ville où des images s’inviteront sur les murs de la ville. Infos : 01 34 53 32 26

Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai

14h30 › 17h15

L'auto Studio L'Œil du Baobab

p. 12

f

11h30 – 12h10

Immortels - L'envol Adhok

p. 4

d

15h – 17h

Histoires d'Ailleurs La rencontre des Rencontres

p. 14

i

11h30 – 12h30

Tentative(S) de résistance(S) Cie Bouche à Bouche

p. 4

c

17h33

Les 3 coups d'ouverture des Rencontres
d'Ici & d'Ailleurs & Clic_Clac Photo

p. 2

A

Dès 12h

Le Grand Pique-Nique & Clic_Clac Photo
+ Planète Garges, la web radio 100% Gargeoise

p. 7

a

18h30 › 22h15

Musée de la Vie Quotidienne Les Cubiténistes

p. 11

a

12h30 › 16h15

Musée de la Vie Quotidienne Les Cubiténistes

p. 11

a

18h30 › 22h30

Manège Titanos Titanos

p. 12

a

12h30 › 16h30

Manège Titanos Titanos

p. 12

a

18h30 – 19h20

Hamlet Les Batteurs de Pavés

p. 3

a

13h30 › 16h15

L'auto Studio L’Œil du Baobab

p. 12

f

18h40 – 19h20

Immortels - L'envol Adhok

p. 4

d

14h – 15h

Garden Party Cie N°8

p. 7

g

18h40 – 19h30

J'écris comme on se venge Les Arts Oseurs

p. 3

b

14h – 14h50

Hamlet Les Batteurs de Pavés

p. 3

a

19h45

Impérial Kikiristan Parade Impériale du Kikiristan

p. 12

a

14h15 – 15h15

Tentative(S) de résistance(S) Cie Bouche à Bouche

p. 4

c

20h – 21h

Tentative(S) de résistance(S) Cie Bouche à Bouche

p. 4

c

15h15 – 16h05

Chorale Public Label Z

p. 11

a

21h15 – 22h30

Paco, chante la paix Spectralex

p. 4

a

15h20 – 16h10

J'écris comme on se venge Les Arts Oseurs

p. 3

b

21h30 – 23h

Ivan le terrible Le Théâtre du Rugissant

p. 7

f

15h30 – 16h10

Immortels - L'envol Adhok

p. 4

d

22h – 23h

Immortels - Le Nid Adhok

p. 4

e

16h31 – 17h46

Kori Kori Compagnie Oposito

p. 11

h

22h30

Impérial Kikiristan Parade Impériale du Kikiristan

p. 12

a

16h45

Impérial Kikiristan Parade Impériale du Kikiristan

p. 12

a
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Village du festival,
Terrain des Mûriers.
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Wonder Bar
Rafraîchissement &
restauration avec
l’Association 2 Malfêteurs
Village du festival,
Terrain des Mûriers.
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accès

le Point Info est ouvert
samedi : 17h - 21h 45
dimanche : 10h 30 - 17h

l'Accueil pro (au point info)
Amélie Souchard : 06 21 38 73 51
Marie-Aimée Larue : 06 23 64 46 05
l'espace pro est ouvert (accès réservé)
samedi : 14h - 21h
dimanche : 11h - 17h
Espace Lino Ventura (wifi)

En voiture

Car spécial noiséens

Depuis Paris, Porte de
la Chapelle, autoroute
A1, sortie Stains et suivre
direction Garges-lèsGonesse centre.

• Départs de Noisy-le-Sec
samedi à 16h30
dimanche à 11h30

En transports
Accueil Personnes à mobilité réduite
Contactez-nous pour que nous
facilitions votre accès aux spectacles :
01 48 02 80 96 - contact@oposito.fr

Village du festival
Terrain des Mûriers

B

Entre la rue des
Marronniers
et la rue des Aubépines

C

Square Saint-Martin

D

Rue des Mûriers

E

Parking Jean Goujon

F

Place de
L'Hôtel de Ville

G

Terrain de jeux –
Quartier Barbusse

H

Rond-point
François Mansart

i

Espace lino Ventura

p

parking

Espace
Lino Ventura

i

Infos pratiques

A

Ve

bus
133

Av. d
u G al
de G
aull

ace lino Ventura

A

de

n
rdu

A

RER D – station GargesSarcelles (15 min de Gare
du Nord), puis bus 133,
arrêt Lino Ventura.

• Retours de
Garges-lès-Gonesse
samedi à 23h30
dimanche à 18h30
Gratuit — réservation
avant le 18 mai :
01 48 02 80 96
contact@oposito.fr

TOILETTES

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie Le Réveil de la Marne

garges-lès-gonesse

Rue Marcel Bourgogne

A
Billetterie gratuite = places en quantité limitée ! Retirez vos places au moins
45 min avant le début de la représentation au Point Info, Village du festival, Terrain des Mûriers.

