
Vendredi 19 mai
19 h 30

On enfonce le clou… Apéro d’ouverture 
des 15es Rencontres d’Ici et d’Ailleurs

Place du Moulin Fondu

20 h 00 Les Costards / La brigade musicale * Place du Moulin Fondu - 1 h

21 h 00 Les Grooms / Les Ballets Grooms * Départ rue Chanzy - 1 h 15

21 h 15
L’illustre famille Burattini / L’incroyable 
histoire de Jack le manchot

Place du Moulin Fondu – 45’ 
billetterie gratuite 125 personnes

21 h 30 Jean-Georges Tartar(e) / Conakry et chuchotements Le jardin (entrée Place du Moulin Fondu) - 1 h 20

22 h 30 Jérôme Poulain / Les contre-visites guidées Départ du Moulin fondu - 53, rue de Merlan - 1 h 15

22 h 30 Annibal et ses éléphants / Misérables ! * Parking du 141, rue Denfert-Rochereau - 1 h

22 h 30
L’illustre famille Burattini 
L’incroyable histoire de Jack le manchot

Place du Moulin Fondu - 45’ 
billetterie gratuite 125 personnes

Samedi 20 mai
16 h 00 No Tunes International / Les Noceurs Départ du bar « Le Merlan » - 49, rue de Merlan - 1 h 15

16 h 00 Les Costards / Les Cuistots * Cours du 49, rue de Merlan - 1 h

16 h 15
L’illustre famille Burattini 
L’incroyable histoire de Jack le manchot

Place du Moulin Fondu - 45’ 
billetterie gratuite 125 personnes

16 h 30 Jean-Georges Tartar(e) / Conakry et chuchotements Le jardin (entrée Place du Moulin Fondu) - 1 h 20

17 h 30 Les Grooms / Les Ballets Grooms * Départ rue Chanzy - 1 h 15

17 h 30
L’illustre famille Burattini 
L’incroyable histoire de Jack le manchot  

Place du Moulin Fondu – 45’ 
billetterie gratuite 125 personnes

17 h 30 Jérôme Poulain / Les contre-visites guidées Départ devant chez le coiffeur « Salon 
Pierre » 73, rue de Merlan - 1 h 15

18 h 15 Le rendez-vous de Julot Place du Moulin Fondu

18 h 45
Apéro-diner avec la Fanfare électrique, 
le Z.O.N.A.R, le Bagad Café de Plougastel, 
Jean-Louis Le Vallégant, Jean-Philippe Dejussieu

Place du Moulin Fondu

21 h 00 No Tunes International / Les Noceurs Départ rue de Merlan - 1 h 15

21 h 00 Annibal et ses éléphants / Misérables ! * Parking du 141, rue Denfert-Rochereau - 1 h

21 h 00 Les Costards / Les Cuistots * Cour du 49, rue de Merlan - 1 h

21 h 00
L’illustre famille Burattini 
L’incroyable histoire de Jack le manchot

Place du Moulin Fondu – 45’ 
billetterie gratuite 125 personnes

21 h 00 Jérôme Poulain / Les contre-visites guidées Départ du Moulin Fondu - 53, rue de Merlan - 1 h 15

22 h 15 Phare Ponleu Selpak / « De 4 à 5 » Cour de l’école d’Estienne d’Orves, 
(entrée par le 125, rue Denfert Rochereau) - 1 h

22 h 15
L’illustre famille Burattini 
L’incroyable histoire de Jack le man chot

Place du Moulin Fondu – 45’ 
billetterie gratuite 125 personnes

    22 h 15 Babylone / Décompte cruel Rue Chanzy - 1 h

22 h 15 Jean-Georges Tartar(e) / Conakry et chuchotements Le jardin (entrée Place du Moulin Fondu) - 1 h 20

23 h 15
Fête en musique avec le Bagad Café de Plougastel, 
le Z.O.N.A.R., Jean-Philippe Dejussieu, 
la Fanfare électrique…

Place du Moulin Fondu

Dimanche 21 mai
10 h 30 Le Bagad Café de Plougastel  Place des découvertes

14 h 30 No Tunes International / Les Noceurs Départ rue de Merlan - 1 h 15

14 h 30 Compagnie Midi 12 / La fanfare électrique Place du Moulin Fondu - 1 h

15 h 30 Le Rendez-vous de Julot Place du Moulin Fondu

16 h 00 Jérôme Poulain / Les contre-visites guidées  
Départ devant chez le coiffeur « Salon 
Pierre » 73, rue de Merlan - 1 h 15

16 h 00
L’illustre famille Burattini 
L’incroyable histoire de Jack le manchot

Place du Moulin Fondu - 45’ 
billetterie gratuite 125 personnes

16 h 00 Jean-Georges Tartar(e) / Conakry et chuchotements Le jardin (entrée Place du Moulin Fondu) - 1 h 20

16 h 00 Annibal et ses éléphants / Misérables ! * Parking du 141, rue Denfert-Rochereau - 1 h

16 h 15 Le Bagad café de Plougastel Rue de Merlan

17 h 00 le Z.O.N.A.R. / Impromptus philharmoniques Rue de Merlan

17 h 00 Babylone / Décompte cruel  Angle rue Chanzy et avenue Marceau - 1 h

17 h 15
L’illustre famille Burattini 
L’incroyable histoire de Jack le manchot

Place du Moulin Fondu - 45’ 
billetterie gratuite 125 personnes

17 h 15 Phare Ponleu Selpak / « De 4 à 5 »  
Cour de l’école d’Estienne d’Orves, 
(entrée par le 125, rue Denfert Rochereau) - 1 h

* Projets accompagné par Le Moulin Fondu

Tout au long des Rencontres, le crieur public Gérald Rigaud vous donne rendez-vous place du Moulin Fondu.

Comment venir au Moulin Fondu ? 
En voiture : Porte de Bagnolet, A3 direction Lille, 
sortie Villemomble puis sur la droite, Noisy-le-Sec. Au 
1er feu à droite, direction Merlan. Au 2e feu à gauche, 
avenue du Général Leclerc jusqu’au rond-point du 11-
novembre-1918, la rue de Merlan débouche sur le rond-
point, le Moulin Fondu est au 53 de la rue.

En RER : prendre le RER E, direction Chelles ou Villiers-
sur-Marne. Départ Haussmann-St-Lazare ou Magenta (gare 
du Nord), arrêt Noisy-le-Sec (10’). Pour aller vers le 
Moulin Fondu (10’ à pied), prendre en face le boulevard 
de la République jusqu’au rond-point du 11-novembre-1918. 
La rue de Merlan débouche sur le rond-point, le Moulin 
Fondu est au 53 de la rue.

En bus : Eglise de Pantin, bus 145 direction « Les 
Marnaudes », arrêt Stephenson. Porte des Lilas, bus 
105 direction « Pavillon-sous-Bois, arrêt Gambetta. 
Bobigny-Pablo-Picasso (terminus), bus 301, arrêt gare de 
Noisy-le-Sec. Mairie de Montreuil (gare des bus), bus 
322, arrêt Carnot ou bus 105, arrêt gare de Noisy-le-Sec.

Renseignements & relations presse
Compagnie Oposito 
Tél. : 01 48 02 80 96 
email : accueil@oposito.fr 
www.oposito.fr

Co
nc
ep
ti
on
 g
ra
ph
iq
ue
 :
 s
éb
as
ti
en
 B
OY
, 
in
fo
@s
eb
as
ti
en
bo
y.
ne
t 
— 
Im
pr
es
si
on
 :
 4
ML’équipe des Rencontres

d’ici et d’ailleurs
Direction artistique Jean-Raymond Jacob, Enrique Jimenez, 
Martine Rateau
Administration & production Coralie Chatauret
Direction technique Thierry Malvoisin
Assistante de direction technique Perrine Bonnet
Régie générale Achil Bras, Manuel Charnay
Coordination Mélanie Labesse
Communication Julie Millet
Coordinateur ville de Noisy-le-Sec Arnaud Laboureau 
(Théâtre des Bergeries)

Le Moulin Fondu
Lieu de vie de la compagnie Oposito,  
lieu de fabrique et de résidence pour les arts 
de la rue, le Moulin Fondu sera ouvert au 
public le vendredi à partir de 18 h, le samedi 
dès 15 h et le dimanche à partir de 13 h 30.

Tous les jours
Serre moi fort proposera au public de se rafraîchir et 
de se restaurer au bar installé place du Moulin Fondu 
Un bar pro est ouvert à l’intérieur du Moulin Fondu.

Quinze, ou quatorze plus un, ou encore la 
quinzième avant la seizième, ça compte !

Mais l’important c’est d’être là, au 
rendez-vous et d’y croire, persuadé que 
le spectacle vivant, le spectacle de rue, 
contribue à la vie de la cité, à un bien 
partagé collectivement. Certes, le théâtre ne 
résout rien. Il est une invitation généreuse 
à s’écouter, à s’entendre, à comprendre 
que nos différences sont nos richesses. 

La Seine-Saint-Denis est une terre de 
caractère. Nous y avons grandi. Les 
projets artistiques forts et vivants y 
sont multiples et diversifiés et tordent le 
cou aux idées préconçues sur la banlieue. 
Ici s’invente une culture moderne et 
généreuse en phase avec son époque.

Notre équipe voyage aujourd’hui aux quatre 
coins du monde mais c’est avec bonheur que 
nous retrouvons le Moulin Fondu, notre 
port d’attache à Noisy-le-Sec et plus 
particulièrement le moment consacré aux 
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. Le temps 

Quinzième édition 
des Rencontres 
d’Ici et d’Ailleurs

est donc revenu, de vous faire partager, 
durant trois jours, nos coups de cœur et 
nos rencontres, ainsi que les créations 
soutenues par le Moulin Fondu toute l’année.

Le répertoire du spectacle de rue se manifeste 
sous diverses formes : théâtre d’image, 
musique, cirque… Pour ce quinzième épisode des 
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, un éclairage 
tout particulier sera donné sur ces artistes 
qui manient le verbe dans la rue. La place 
est faite aux bonimenteurs de tous poils. 
Ici et maintenant on cause de tout, on vous 
raconte, on vous entraîne sur des chemins 
d’histoires. La parole est à l’honneur.

Les Cartes blanches sont une invitation 
conviviale à des amis artistes qui n’expriment 
pas spécialement leur art à l’extérieur, mais 
avec qui nous avons croisé nos partitions 
de jeux au cours de ces dernières années. 
Ils sont conviés à apporter une contribution 
artistique sur le mode de leur choix au 
programme de cette quinzième édition.

Alors laissez-vous conter dans les 
rues de notre quartier de Merlan. 

Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous !

Jean-Raymond Jacob & Enrique Jimenez 
Directeurs artistiques

À tout moment, quand ils le veulent, Jean-Louis Le Vallégant, Jean-François Gallote, 
Jean-Philippe Dejussieu et Julot sont conviés à apporter une contribution 
artistique sur le mode de leur choix au programme de cette quinzième édition.

Les Cartes blanches

Le Moulin Fondu - 53, rue de Merlan

Place du Moulin-Fondu

Bar « Le Merlan », - 49, rue de Merlan

Parking du 141, rue Denfert-Rochereau

Angle rue Chanzy et rue de Merlan

Cours du 49, rue de Merlan

Coiffeur « Salon Pierre » - 73, rue de Merlan

Le Jardin (entrée place du Moulin-Fondu)

Cour de l’école d’Estienne d’Orves 
(entrée par le 125, rue Denfert Rochereau)

Angle rue Chanzy et avenue Marceau

Bureau de poste Stephenson - 157, rue de Brément

Médiathèque ludothèque du Londeau - 10, rue Paul Verlaine

Place des découvertes 

Hall du théâtre des bergeries - 5, rue Jean Jaurès

Médiathèque Roger Gouhier - 3, rue Jean Jaurès

Restaurant des deux communes - 165, avenue de Rosny
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SPECTACLES GRATUITS
Renseignements : 01 48 02 80 96

MAI 2006

vendredi 
19, 

samedi 20

et dimanc
he 21

à NOISY-LE-SEC

les



Neuf jeunes 
artistes, 
acrobates et 
musiciens, 
présentent 
une création 
contemporaine 
imprégnée des 
traditions 
culturelles khmères. Comiques, 

habiles, malicieux, frimeurs, bagarreurs, 
étonnants, ils mêlent performances et poésie 
aux prouesses circassiennes. Dans un décor 
mobile et fragile, ils vous invitent à partager 
un moment privilégié de leur vie quotidienne. 
Des rapports humains aux jeux de mains, de 
l’exploit à l’émoi, des rythmes khmers à la 
techno ou à la samba, on se laisse volontiers 
entraîner pour une heure de rire et d’émotion.
Production  Phare Ponleu Selpak en partenariat avec 
le collectif clowns d’ailleurs et d’ici. Coproductions 
L’Abattoir, Centre national des arts de la rue 
(Chalon-sur-Saône), le Festival Furies (Châlons-en-
Champagne). Résidence Festival Trapezi – Reus.v

Les cartes blanches

Au cours de ces dernières éditions, nous avons entamé un travail avec le photographe Vincent Muteau, 
complice de nos coulisses et de nos voyages. Cinq expositions ont vu le jour. Vous aurez le plaisir 
de les voir ou de les revoir à l’occasion de cette quinzième édition des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs.

Carte Blanche à Vincent Muteau Moulin Fondu - 53, rue de Merlan

et à partir du 4 mai...

Rhinocéros 98 Médiathèque ludothèque du Londeau - 10, rue Paul Verlaine

Oposito, Circus Ethiopia Médiathèque Roger Gouhier - 3, rue Jean Jaurès

Vue des coulisses  Restaurant des deux communes - 165, avenue de Rosny

Arrêt sur rencontres Bureau de Poste Stephenson - 157, rue de Brément

Cité Rêvée Hall du théâtre des bergeries - 5, rue Jean Jaurès

Dans le cadre de ces expositions, Jean-Raymond Jacob (metteur en scène) interviendra à la 
médiathèque Roger Gouhier le mardi 16 mai à 18 h 30 ; il y présentera le parcours de la compagnie 
Oposito ainsi qu’un éventail des disciplines artistiques s’exprimant dans l’espace public.

Expositions !

Annibal et ses éléphants
Misérables ! * Création 2006
Théâtre forain

Ils n’ont pas lu le roman. L’adaptateur est 
en cavale depuis qu’un avis d’extradition 
le menace. La seule comédienne a été 
reconduite à la frontière car ses papiers 
ne sont pas en règle. On leur coupe 
l’électricité. Des huissiers saisissent les 
costumes pendant le spectacle. Tout cela 
est très affligeant, ne prête pas à rire, 
et pourtant… La famille aura besoin de la 
participation du public pour raconter cette 

histoire cruelle qui stigmatise les Thénardier de tout poil. Toute 
comparaison avec notre époque reste à la discrétion du public.
Production Annibal et ses éléphants / La Cave à Théâtre Coproductions Atelier 231 - 
Centre national des arts de la rue (Sotteville-les-Rouen), Le Moulin Fondu - Centre 
national des arts de la rue (Noisy-le-Sec), Le Fourneau - Centre national des arts 
de la rue (Brest). Merci au Centre culturel Marcel Pagnol de Bures-sur-Yvette. 
Soutiens Ville du Bourget, Les Fondus du Macadam, La Constellation, Les Nocturbaines.

 * Projet accompagné par Le Moulin Fondu

Les costards
Les cuistots * Création 2006
Fanfare théâtrale

Les Cuistots est une réappropriation 
de thèmes connus et populaires 
(jazz, pop, rock, variété 
étrangère ou française) détournés 
par un changement de couleur 
musicale, de tempo, de structure, 
de parole ou d’intention et 
mis en images selon les codes 
du monde gastronomique avec la 

hiérarchie au milieu (chef, marmiton, garçon de salle…). Dès sa 
création en 1988, la compagnie a été le lieu de rendez-vous de 
deux univers : la musique et la comédie… Ainsi, c’est une forme de 
théâtre de l’instant qui laisse une large place à l’improvisation. 
Soutiens Conseil régional de Picardie, conseil général de l’Oise et l’ADAMI, 
le Moulin Fondu Centre national des arts de la rue (Noisy-le-Sec)

 * Projet accompagné par Le Moulin Fondu
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C’est un drame de 
l’humour, grandeur 
et décadence d’un 
honnête homme. Sa 
vie est racontée, 
à travers une cascade 
de péripéties humaines 
qui défilent sous nos 
yeux dans une succession 

de décors éblouissants. Star de music-hall, 
amoureux humilié, pilote émérite puis infirme, 
il finit misérablement sa vie dans une baraque 
foraine… C’est une histoire terrible… C’est 
un drame peu habituel… qui fait pleurer les femmes 
et picoter les yeux des hommes les plus endurcis. 
Soutiens DRAC Auvergne, conseil régional de l’Auvergne 
et le conseil général du Puy-de-Dôme

L’illustre famille Burattini
L’incroyable histoire 
de Jack le manchot
Entre-sort forain

« Les spécialistes vous le 
diront, un bagad vaut bien, 
au niveau sonore ainsi que des 
consommations, deux ou trois 
fanfares. Le Bagad Café vous 
propose donc d’allier spectacle, 
confort et convivialité à 
travers une déambulation que 
l’on pourra entendre de loin ; 
voire de chez soi, fenêtres 
et portes fermées (…) ». 
Jean Philippe Dejussieu

Le Bagad Café
de Plougastel

Personnage hybride entre le guide touristique 
et le détective privé, Jérôme Poulain emmène 
les spectateurs en « contre-visite guidée », 
spectacle déambulatoire et aléatoire. Théâtre 

de rue, théâtre de colportage, les contres-visites guidées sont des 
expériences clownesques en milieu vivant. Elles font se rencontrer les 
réalités urbaines, humaines, sociales et politiques avec l’absurde, 
le grand-guignol et la tradition du bonimenteur de grand chemin.
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Jérôme Poulain
Les contre-visites guidées
Théâtre de rue déambulatoire

« Ce que je fais, c’est sûr, 
ça correspond à un besoin. 
L’essentiel pour moi est de faire 
parler les gens entre eux. Je suis plus une 
fonction qu’un personnage » - Gérald Rigaud
Juché derrière son pupitre et officiant 
pour le « ministère des rapports humains », 
il clame haut et fort sur la place publique 
des messages écrits par les gens désireux 
de s’exprimer mais n’osant pas le faire 
en public : messages d’amour ou de colère, 
tendres ou vindicatifs, drôles ou nostalgiques… 
Il recrée le lien social dans une ambiance 
de quartier propice aux rencontres avec 
son voisin, son facteur, sa boulangère…

Gérald Rigaud
Le crieur public
Théâtre de rue fixe et déambulatoire
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Jean-François Gallote
TV Trottoirs
Jean-François Gallotte, comédien, réalisateur, 
homme d’image et poil à gratter de l’audiovisuel 
est un ami de la première heure de la compagnie 

Oposito.Il nous proposera pendant ces 3 jours sa TV Trottoirs, 
un trombinoscope à parole des spectateurs et des artistes
« Le spectacle se joue, le public s’enjoue. les regards s’évasent, 
un objectif les croise; des écrans relatent, Noisy-le-Sec miroite… 
un tourné-monté proposé par Jean-François 
Gallotte, Aurélie Martin et Bilge Sehir »

Babylone
Décompte cruel Création 2006
Théâtre de rue

Une famille née sous une mauvaise étoile 
est réduite à parcourir les villes avec 
son unique caravane, rescapée de ce qui fut jadis un prestigieux 
cabaret. La cohabitation à huit dans cet espace confiné les contraint 
à faire preuve de génie collectif pour améliorer leur existence. 
Tout est construit pour être visuel et vivant dans un rythme 
qui suit la cadence d’une bombe à retardement. La fable composée 
d’actions mêle des événements tragiques à des incidents comiques, 
la caravane n’étant pas une caravane comme les autres…
Soutiens La ville de Mitry-Mory, le conseil général de Seine-et-Marne
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Jean-Philippe Dejussieu
Pour cette 15e édition 
des Rencontres 
d’Ici et d’Ailleurs, 
Jean-Philippe Dejussieu, 
directeur du 
conservatoire de 
Noisy-le-Sec, chef 
d’orchestre de la Jeune 

Philharmonie de Seine-Saint-Denis et complice 
d’Oposito depuis bien longtemps, est invité à 
diriger 2 orchestres pour le moins atypiques 
dans le paysage musical des arts de la rue : 
le Z.O.N.A.R et le Bagad Café de Plougastel.
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Julot
Julot est 
circassien 
et comédien 
au talent 
et à la 
générosité 

reconnue, il n’a cessé 
de croiser nos chemins… 
Un rendez-vous quotidien, 
sur la place du Moulin Fondu, 
dans des temps définis mais 
chaque jour différents, 
un temps passé autour d’un mat 
de 9 mètres de haut. Trois jours 
où, pendant 20 à 30 minutes, 
nous passerons de l’amusement 
à l’angoisse, de la dextérité au 
raté, de l’imaginé à [un point 
de vue] de la réalité !!!

Jean-Louis Le Vallégant
Fondateur du groupe ZAP, formation étincelante 
de saxophonistes de rue, compagnon de route 
de la compagnie Oposito au cours de diverses 
créations événementielles et soliste fondateur 
du grand concert de Transhumance. Sorte de 
gendre idéal entre un jazz d’ici et une gavotte 
d’ailleurs, Jean Louis Le Vallégant s’est 
toujours plu à mélanger genres et gens.

Tout au long des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, les Voisins de la compagnie 
Oposito vous accueillent et vous accompagnent avec humour « ici et ailleurs » 
d’une création à l’autre et font de ces Rencontres un véritable moment d’échange.

Compagnie Oposito / Les Voisins du 53

La fanfare qui 
révolutionne la 
fanfare ! Avec la 
dégaine improbable 
qu’ils se sont trouvés 
en American Graffiti 
et les 3 petits 
cochons, leurs gueules 
incroyables et leurs 

gros cœurs de rockers, la fanfare électrique est 
taillée pour l’aventure. La fanfare électrique 

c’est 6 grattes et un 
répertoire rock implacable pour 
allumer le bitume (…) Et comme 
depuis cette saison, ils ne 
regardent plus leurs santiags 
quand ils jouent mais occupent 
la rue comme des chefs et 
rentrent dans le public avec 
délectation, je ne saurais 
trop vous conseiller de les 
accueillir les yeux fermés 
mais les oreilles grandes 
ouvertes. Pascal Larderet
Coproductions La Paperie, Chez Jo 
Bithume (Saint-Barthélemy-d’Anjou) 
Partenariat Ville de Poitiers – 
Poitiers-Jeunes Soutiens Le Confort 
Moderne – Cap Sud – compagnie 
Carabosse Collaborations artistiques 
Pat Belland (Compagnie Jo Bithume) – 
Armel Richard – Pascal Larderet 
(Compagnie Cacahuète)

Compagnie Midi 12
La fanfare électrique
Fanfare 
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« Il y a quinze ans, c’est en portant des caisses 
de pupitres et des chaises pour un orchestre 
à l’occasion des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs 
que j’ai collaboré, pour la première fois, 
avec la compagnie Oposito. Aujourd’hui, c’est 
débarrassé de tout ce matériel superflu : scène, 
salle, fauteuils, chaises, pupitres et partitions 
que le Z.O.N.A.R. (Ze Orchestre National des Arts 
de la Rue), orchestre de proximité, va tenter 
sa première « sortie ». Jean-Philippe Dejussieu

Le Z.O.N.A.R.

No tunes international
Les Noceurs Création 2006
Théâtre de rue déambulatoire

Deux personnages sortent de discothèque. Plutôt 
flambeurs et noceurs, leurs escapades sont 
ponctuées de rencontres féminines et d’alcool, 
ils reviennent rarement seuls. Pourtant cette 
nuit sera différente des autres. Pour la première 
fois depuis longtemps l’ivresse n’est pas gaie 
et les femmes se sont envolées. Attendez-vous à 
voir du macho, de l’arrogant, du détestable, du 
prétentieux mais aussi du sensible, du maladroit, 
du timide, de l’homme dans toute sa complexité. 
Coproductions Lieux Publics - Centre national de création 
des arts de la rue (Marseille), Festival Furies (Châlons-en-
Champagne), L’Atelier 231 - Centre national des arts de la rue 
(Sotteville-lès-Rouen), Ax animation (Ax-les-Thermes) Soutiens 
Ministère de la culture DMDTS, DRAC PACA, le conseil général 
des Bouches-du-Rhône, le conseil régional Provence - Alpes - 
Côte—d’Azur, ville de Marseille DGAC, Beaumarchais, SPEDIDAM 
Remerciements Centre national des écritures du spectacle, La 
Chartreuse (Villeneuve-lez-Avignon.)

Agence Tartar(e)
Conakry et chuchotements
Conte - Carnets de voyage
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De ses voyages 
en Guinée, 
Jean-Georges 
a apporté 
118 cahiers 
noircis d’une 
écriture secrète 
dont il livre, 
un peu, le contenu 

dans « Conakry et Chuchotements ». Fasciné par 
l’hypocrisie des rapports Nord/Sud qui expédient 
les habitants des pays en « voie d’anéantissement » 
se suicider devant la vitrine 
occidentale, Jean-Georges décide, 
calé contre un arbre, de mettre 
en voix ses cahiers nourris 
de réflexions sur ce « foutoir 
humain». C’est « Conakry et 
chuchotements » : un chant 
d’humeur, d’hamour, d’humour.
Coproduction Agence Tartar(e) - Tuchenn

Les Grooms
Les ballets Grooms *
Création 2006
Fanfare théâtrale déambulatoire
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Un vrai spectacle de danse 
comme on ne peut en voir qu’à 
l’opéra. Cinq ballets russes 
arrangés par Antoine Rosset et 
Serge Serafini avec les Grooms 
en tant qu’orchestre et 

corps de ballet, assistés de deux danseurs 
classiques. L’esprit de la troupe des Ballets 
Russes ne sera pas démenti dans ce grand 
mélange du mouvement, du chant, de la musique 
et du théâtre. Une déambulation urbaine faite 
évidemment d’imprévus et d’accidents sur lesquels 
repose le savoir-faire singulier des Grooms. 
Coproductions : Le Moulin Fondu - Centre national des arts 
de la rue (Noisy-le-Sec), Le Hangar – Fabrique des arts de 
la rue Amiens Métropole, Festival « l’humour des Notes » - 
Relais culturel de Haguenau, Atelier 231 – Centre national 
des arts de la rue (Sotteville-les-Rouen), PCT Dommelhof 
(Neerpelt, Belgique), Lieux Publics – Centre national de 
création des arts de la rue (Marseille), CMA Jean Vilar 
(Champigny-sur-Marne), Compagnie Off – Pôle des arts urbains. 
Avec l’aide du Ministère de la Culture et de la Communication 
(DMDTS et DRAC Centre), du conseil régional du Centre, de 
l’ADAMI et de la SPEDIDAM

 * Projet accompagné par Le Moulin Fondu

Phare Ponleu Selpak
« de 4 à 5 »
Cirque
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