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Spectacles gratuits



Tout a commencé à la fin des années 80. 
À l’époque, il s’agissait d’exposer une pratique artistique encore neuve qui 
faisait fonctionner la ville d’une manière neuve. Alors peu d’événements 
étaient consacrés en Île-de-France à une réflexion avec et pour les arts de la 
rue. L’enjeu était que les compagnies s’enrichissent par la connaissance des 
techniques, des inspirations, des répertoires et des savoir-faire de leurs pairs.

Et c’est une aventure pour le public. En invitant à une autre approche et à un autre 
ressenti de la cité, Oposito se comporte en compagnie citoyenne : l’espace urbain 
change de forme, les spectacles font se côtoyer générations, origines sociales et 
cultures différentes, tous les services de la ville sont mobilisés. À ces moments, le 
sentiment d’appartenir à la ville de Noisy-le-Sec devient le centre d’une expérience 
collective et les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs contribuent à leur manière à forger 
l’identité et la cohésion de la ville et de sa population. C’est pourquoi, sur les cinq à 
huit mille spectateurs (selon les conditions météo !), entre la moitié et les deux tiers 
vivent à Noisy-le-Sec, et les trois quarts dans le département de Seine-Saint-Denis.

Cette 20e édition a la même ambition et la même humilité 
que les précédentes : au cœur de la vie de la ville, avec 
l’attention d’un public de plus en plus nombreux et 
l’adhésion des professionnels des arts de la rue.

L’objectif premier n’était pas de construire un énorme 
événement posé sur la ville. Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs 
ne sont pas un gros festival, elles sont un festival important.

Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs sont d’abord d’ici. C’est parce 
qu’elles sont si bien ici qu’elles peuvent s’ouvrir à l’ailleurs.

Bertrand Dicale

Édito

C’est un peu comme 
dans toutes les 

histoires humaines, 
à la fois le hasard 

objectif et l’élection 
naturelle, l’un 
choisit l’autre, 

l’autre choisit l’un. 

Les arts de la rue 
sont un terrain 

d’observation et un 
point de vue, je les 

regarde et je les utilise 
pour regarder la 

société. La rue, c’est 
un bel endroit pour 

raconter. Outre sa 
dimension humaine, 

c’est une culture à 
la fois populaire et 

savante, et absolument 
pour tous.

Voici quelques années que nous avons invité Bertrand Dicale, 
journaliste et écrivain, à participer à nos aventures. C’est avec plaisir que nous lui avons confié la 

rédaction du programme des 20es RIA, en l’invitant à interroger l’ensemble des artistes invités. Ce 
programme est donc plus qu’un programme, il est le reflet de leurs démarches et motivations. 



Annibal et ses éléphants est une compagnie 
qui, depuis 1990, s’inscrit dans la tradition du 
théâtre populaire et forain en jouant avec tous 
les clichés du genre. Nous sommes des baratineurs, des bonimenteurs, 
des raconteurs d’histoires. Depuis trente ans que, pour certains d’entre 
nous, nous sommes des artistes de rue, le genre est passé de propositions 
traditionnelles (fanfares, théâtre de tréteaux, performance, jonglage) à 
d’autres disciplines (arts plastiques, danse, vidéo, toutes les musiques), 
avec une pluralité de techniques qui n’a souvent pas d’équivalent 
dans le théâtre de salle. Le public a pris l’habitude de découvrir dans 
la rue ce qu’il ne va pas voir ailleurs, et à le découvrir aussi hors des 
festivals. Au commencement, nous sommes descendus dans la rue pour 
trouver le public ; maintenant, il va dans la rue pour nous voir. Et la rue 
est vraiment devenue un terrain de jeu, de dialogue, de rencontres.

Frédéric Fort

PartenaireS L’abattoir, centre national des arts de la rue (Chalon-sur-Saône) • L’atelier 231, centre national des arts 
de la rue (Sotteville-lès-Rouen) • L’avant-rue (Paris) • L’avant-Seine / Théâtre de Colombes • La coopérative De rue et 
De Cirque (Paris) • Décor Sonore (Paris) • L’entresort (Châlons-en-Champagne) • Le Fourneau, centre national des arts 
de la rue (Brest) • La Halle Verrière de Meisenthal, Le Hangar (Amiens) • Le Moulin Fondu, centre national des arts 
de la rue (Noisy-le-Sec) • le réseau Déambulation ile-de-France et la ville de nanterre – Festival Parade(s) 
SoutienS La SaCD • La DGCa • L’arCaDi • Loca-images (Paris) • La Mer de Sable (Ermenonville) • Cavalcade, 
cascadeurs de Paris * Projet soutenu par le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue » www.annibal-lacave.com

vendredi 20 mai 
samedi 21 mai
21h45

  Cité des trois Bonnets
rue Frédéric Chopin. 
Entrée par le 176 rue 
Denfert-Rochereau 

annibal et ses éléphants
Colombes (92)  
Direction artistique : Frédéric Fort et thierry Lorent

Le film du dimanche soir
Première (création 2011)

Le film du dimanche 
soir est une 
représentation de 
cinéma forain, avec le 
premier long métrage 
western français, 
tourné en 1919. C’est 
le chaînon manquant 
entre le cinéma muet 
et le parlant : c’est 
du cinéma parlé, les 
comédiens assurant 
dialogues, bruitages 
et musique.



Les quelques jours de l’œuf est la troisième création 
de BlÖffique théâtre, compagnie créée en 2006. J’ai 

pratiqué le théâtre de salle pendant quinze ans et 
le théâtre de rue me paraît être un lieu de liberté 

où s’invente un rapport singulier avec le public, 
rapport qui est même au centre de notre pratique. 

J’ai fait partie de la première promotion de la FAI-AR 
(Formation avancée et itinérante des arts de la rue), 

qui est un important outil créé par la profession. J’ai 
du mal à assumer un propos général sur le secteur des arts de la rue : d’une 

part, il construit et structure des outils efficaces ; d’autre part, beaucoup 
de gens de ce milieu en bavent vraiment. Il me semble que nous ne vivons 

plus l’euphorie de l’invention d’une nouvelle discipline. Pour une jeune 
compagnie comme la nôtre, entendre dire ici ou là que nous arrivons trop tard, 

cela donne surtout envie de ne faire que ce que l’on désire vraiment faire.

Magali Chabroud

PartenaireS L’abattoir, centre national des arts de la rue (Chalon-sur-Saône) • L’atelier 231, centre national des arts 
de la rue (Sotteville-lès-Rouen) • Les ateliers Frappaz (Villeurbanne) • Le Citron Jaune, centre national des arts de la 
rue (Port-Saint-Louis-du-Rhône) • en Cours / KompleXKapharnaüM (Villeurbanne) • Le Lieu noir (Sète) • Le Moulin 
Fondu, centre national des arts de la rue (Noisy-le-Sec) • Le PoLau (Tours) et Quelques p’arts… le Soar (Boulieu-lès-
Annonay) * Projet soutenu par le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue

Du mardi 17 mai 
au samedi 21 mai
dans le centre-ville

Samedi 21 mai 
16h30 - 17h - 17h30
18h45 - 19h15 - 19h45 - 20h15
séances toutes les 30 minutes

  Square Pierre Semard 
Entrée par le 
63 rue Jean Jaurès 

Billetterie gratuite (places limitées). 
Les places sont à retirer le 
jour-même à l’accueil du Moulin 
Fondu ou auprès des Voisins

BlÖffique théâtre
lyon (69)  
Direction artistique : Magali Chabroud

Les quelques jours de l’œuf 
(conte inachevé) 
Première (création 2011)

Le mardi, près d’une 
école primaire, un œuf 
en fourrure apparaît 
sur le toit d’une 
baraque de chantier. 
De jour en jour, 
d’autres œufs prennent 
place dans le quartier, 
accompagnés d’une 
curieuse prolifération 
végétale. Un conte 
s’écrit, à mi-chemin 
entre notre proposition 
et ce que les passants 
se racontent.



La compagnie est née en 1984 et, avant, j’étais un des fondateurs de Royal de 
Luxe. J’ai l’impression que le temps est passé à toute vitesse et j’ai la même 
foi, le même côté militant au quotidien sur la manière de vivre les arts de la 
rue. Generik Vapeur a toujours le même côté « fait à la maison » qui explique 
que l’on arrive toujours à travailler, à fabriquer, à voyager. Mais les interlocuteurs 
formidables – programmateurs de festivals ou responsables de l’action culturelle 
– que nous avons connus à nos débuts sont de plus en plus rares. La censure est 
énorme et ce qui faisait œuvre jadis fait aujourd’hui figure d’acte de bravoure.

Pierre Berthelot

» www.generikvapeur.com

Vendredi 20 mai
Pour l’ouverture des 
Rencontres d’Ici et 
d’Ailleurs 
à 20h

Samedi 21 mai 
de 17h30 à 18h30
en déambulation 
dans le centre-ville

Generik Vapeur
marseille (13)  
Direction artistique : Caty avram et Pierre Berthelot

La Photo Communale 
création 2010

Bivouac 
création 1988

Bivouac est, à l’origine, le prélude d’un 
spectacle intitulé Café gas-oil : une parade 
de bidons métalliques bleus, assez virile 
et rock’n’roll, que nous avons joué des 
centaines de fois depuis vingt-trois ans.

La Photo Communale est née – à l’époque des 
appareils argentiques – dans les années 90 
et nous l’avons repris il y a quelques 
temps. C’est un spectacle dynamique et 
tendre, dans lequel un grand appareil 
photographie un territoire et ses habitants. 

Samedi 21 mai 
départ à 23h30

  Croisement des rues 
Jean Jaurès et de l’union



Notre travail est un art de la rue militant. Depuis 
la création de Kumulus en 1986, nous parlons 
de notre société, nous prenons position, nous 
essayons d’inciter les gens à se révolter et à 
prendre conscience du monde que nous laissons 
en héritage à nos enfants. C’est notre manière de 
vivre ; sinon, nous ne ferions pas de théâtre de 
rue, nous aurions arrêté depuis longtemps. Il faut 
bien dire qu’il nous est de plus en plus difficile 
de trouver notre place alors que beaucoup de 
programmateurs préfèrent des spectacles qui se 
contentent de divertir. Les politiques demandent 

de plus en plus aux artistes de ne pas déranger. Mais moi, 
je veux continuer à ouvrir ma gueule à tout prix, je veux 
continuer à partager mes colères, mes visions, mes révoltes.

Barthélémy Bompard

PartenaireS L’atelier 231, centre national des arts de la rue (Sotteville-lès-Rouen) • Le Moulin Fondu, centre national 
des arts de la rue (Noisy-le-Sec) • La Paperie, centre national des arts de la rue (Saint-Barthélemy d’Anjou) • Le Parapluie, 
centre national des arts de la rue (Aurillac) • Pronomade(s) en Haute-Garonne, centre national des arts de la rue (En-
causse-Les-Thermes) • Quelques p’arts… le Soar (Boulieu-lès-Annonay) • Les usines Boinot, centre national des arts 
de la rue (Niort) • La SaCD et la DGCa * Projet soutenu par le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue 
» www.kumulus.fr

Kumulus
rousset-les-Vignes (26)  
Direction artistique : Barthélémy Bompard

Silence encombrant 
Première (création 2011)

Silence encombrant 
est un spectacle sur 

les encombrants 
matériels et les 

encombrants humains 
– les clochards, les 
fous, les vieux, les 

paralytiques, les 
poètes. C’est notre 

premier spectacle qui 
se déroule sans la 

parole, et il exprime 
la dernière bulle de 

vie, de souvenirs et de 
rêve qui reste aux neuf 

personnages avant 
d’arriver à la mort.

Samedi 21 mai
16h45

Dimanche 22 mai 
15h

  Parking du lycée 
olympe de Gouges  
Entrée par le 2 rue de 
Montreuil à Claye



Depuis la création de No Tunes il y a dix ans, nous 
réfléchissons sur le statut du texte et de l’acteur 
dans la rue. Après des années de spectacles 
déambulatoires et de spectacles très visuels, il m’arrivait – en tant que 
personne – de m’ennuyer dans les arts de la rue. C’est aussi de cela que 
parle Les Maronneurs, tournée d’adieu, que l’on a créé en 2010 : dans 
les conversations et les forums sur internet de notre profession, j’entends 
beaucoup parler des sans-papiers, du Front National et de tous les 
problèmes de notre pays, et j’avais envie de retrouver cette révolte dans 
un spectacle. Et même dans les arts de la rue, il y a beaucoup de raisons 
de maronner, par exemple contre la logique animatoire de beaucoup 
de programmateurs, qui préfèrent des spectacles qui ne disent rien. 

Fabrice Watelet

PartenaireS Les ateliers Frappaz (Villeurbanne) • L’entre-Pont (Nice) • L’entre-Sort de Furies (Châlons-en-
Champagne) • Festival renaissanceS (Bar-le-Duc) • Le Fourneau, centre national des arts de la rue (Brest) • Le Lieu noir 
(Sète) • Le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue (Noisy-le-Sec) • Système Friche théâtre (Marseille) * Projet 
soutenu par le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue » www.notunes-international.org

no tunes international
marseille (13)  
Direction artistique : Fabrice Watelet

Les Maronneurs, 
tournée d’adieu 
création 2010

Dans Les Maronneurs, 
tournée d’adieu, deux 
comédiens, qui sont 
venus jouer une pièce 
qu’ils trainent depuis 
des années, se mettent 
à maronner pendant 
une heure. Ils s’en 
prennent à tout ce 
qui les enquiquine : 
la météo, le bruit, 
les conditions de 
travail des acteurs…

Samedi 21 mai
19h

Dimanche 22 mai 
16h15

  Croisement rue de Chanzy 
et avenue Marceau



En général, les arts de la rue demandent une 
implication forte en termes de comédie, d’image, 
de costume. No Water Please n’est pas dans ce 
match-là : nous n’avons pas de chorégraphie, de 
mise en scène, de déclamation. Nous voulons 
seulement défendre notre répertoire dans la rue. Et 
c’est pourquoi certains grands festivals ne nous 
programment pas parce que nous n’appartenons 
peut-être pas complètement aux arts de la rue. 
Chacun d’entre nous travaille également dans 
d’autres formations et dans d’autres formes (rock, 
chanson, salsa, reggae, jazz ou même fanfares 
de rue), et No Water Please développe aussi un 
répertoire original pour des conditions plus classiques 
de concert sur scène. Notre proposition est de 
jouer une musique exigeante dans la rue, sans 
nous mettre des costumes rigolos et tout verts – ce 
qui surprend les programmateurs qui, pour la 
musique, préfèrent faire appel à des catalogues de 
prestations animatoires qu’à des projets originaux.

Laurent Dumont, saxophoniste

» www.nowaterplease.fr

no Water Please
ile-de-FranCe  
Fanfare

No Water Please, c’est 
de la rue mais pas 

que. Une cinquantaine 
de fois par an depuis 
dix ans, nous faisons 

du concert dans la 
rue. Il y a de l’énergie, 

de la fanfare, des 
influences assez 

larges. Du partage…

Vendredi 20 mai 
20h et 23h

Samedi 21 mai 
16h, 20h15 et 23h15

Dimanche 22 mai 
12h30

  Place du Moulin Fondu

et ailleurs…



Cette année, nous fêtons 
nos trente ans de théâtre 
de rue. Maintenant, nous 
nous maquillons de moins 

en moins quand nous jouons les personnes âgées 
dans À bout de souffle ! Évidemment, tout a changé : 
quand nous sommes allés pour la première fois 
au festival d’Aurillac, nous étions une des trois 
compagnies du « off » ; aujourd’hui, il y en a cinq 
cents. Avec le recul, j’ai l’impression que, dans 
beaucoup de villes, nous sommes rattrapés par la 
norme – et même par la mise aux normes, par l’instauration d’un cadre 
très précis pour le jeu. Il y a beaucoup d’endroits où on nous demande 
de jouer dans des cours fermées, ce qui transforme le théâtre de rue 
en théâtre en plein air, ce qui n’est pas la même chose. Avec Le SAMU, 
nous voulons continuer à prendre les gens par surprise dans la rue.

Bernard Bellot

» www.le-samu.com

Le SaMu 
Section artistico 
Musicale d’urgence
PierreFitte-sur-seine (93)  
Direction artistique : Bernard Bellot et alain eynier

Plasticomédie 
création 1986

À bout de souffle 
création 1991

Et pourquoi pas… !? 
création 2007

Plasticomédie, 
spectacle musical 
avec des matériaux 
de récupération, a été 
créé en 1986 ; À bout 
de souffle, fanfare de 
petits vieux, tourne 
depuis 1991 ; Et 
pourquoi pas… !?, 
spectacle sur l’utopie, 
est le petit dernier : 
nous le jouons 
depuis trois ans.

Dimanche 22 mai
14h45

 Place du Moulin Fondu

Samedi 21 mai
16h30

  Place du Moulin Fondu

Samedi 21 mai
19h

Dimanche 22 mai 
16h30

  Départ place du 
Moulin Fondu



Dans la rue, surviennent des tambours 
ou du vacarme – et le théâtre est là. Le 
théâtre de rue est un grand mensonge 
accompli par le moyen de petits 
mensonges ; et ce grand mensonge 
amène à la vérité. Le théâtre de rue 
est libre, il porte en lui la liberté 
intellectuelle, artistique, émotionnelle. 
Tel que je le vois, sa flexibilité et ses 
manières de faire constituent la manière 
la plus sûre de parvenir à une révolution 

intellectuelle. J’ai appris à aimer ce théâtre en connaissant le 
travail de Julian Beck, Jerzy Grotowski et l’Odin théâtre. Dans 
le théâtre de rue que fait le Teatro del Silencio depuis vingt-
deux ans, j’ai toujours pour guide des œuvres écrites dans le 
passé. Et cette énigme recommence toujours, qui consiste à 
établir une correspondance contemporaine avec des hommes 
et des œuvres capables de susciter une éruption – Rimbaud, 
Artaud, La Divine Comédie, Lewis Carroll, Mère Courage...

Mauricio Celedon

Mise en scène M. Celedon • Dramaturgie e. Durif et M. Celedon • Chorégraphie L.H. Ben Bella • Vidéo t. Gon-
zalez • Scénographie M. Pizarro • Costumes C. Verdejo • Musique originale Seidu, J.M raussou, F. Villarroel • 
Création Lumière C. Schaeffer

PartenaireS Les ateliers Frappaz (Villeurbanne) • espace Jacques Prévert (Aulnay-sous-Bois) • Le Fourneau, 
centre national des arts de la rue (Brest) • Le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue (Noisy-le-Sec) • Le Parapluie, 
centre national des arts de la rue (Aurillac) • La Parole errante (Montreuil) • regards et Mouvements (Pontempeyrat) • 
résidences en CourS / KompleXKapharnaüM (Villeurbanne) • Centro Cultural Matucana 100 (Santiago du Chili) 
SoutienS DGCa • DraC auvergne/DMDtS • DiraC (Chili) » www.teatrodelsilencio.net

Le teatro Del Silencio
aulnay-sous-bois (93) / Chili  
Direction artistique : Mauricio Celedon

Emma Darwin
création 2010

Dans Emma Darwin, 
ce n’est pas Darwin 

qui parle, mais sa 
femme. Ce spectacle a 
l’ambition de parler de 
lui dans une écriture 

très contemporaine, 
très visuelle, presque 

sans texte. Une 
écriture psycho-

programmatique.

Vendredi 20 mai 
Samedi 21 mai
21h45

  Parking du 24 
rue Carnot 

Attention, certaines images 
de ce spectacle peuvent 
choquer les esprits sensibles



Nous sommes tout neufs : la compagnie Le Fer 
à Coudre est née il y a un an. J’étais assistant 
scénographe et artificier dans Oposito avant de tenter 
cette aventure avec l’envie de faire, l’envie de monter 
et de diffuser. Il se trouve que nos propositions 
fonctionnent bien mais il y aurait des raisons d’être 
pessimiste : la bourse que l’on avait reçue pour 
démarrer vient d’être supprimée et ce dispositif 
n’existe plus pour ceux qui viennent après nous. 

Manuel Charnay 

Parfois, quand je joue pour faire la fête ou pour faire danser 
les gens, je laisse venir des morceaux que je ne pensais pas 

savoir jouer. Mon chemin artistique est justement d’aimer les expériences de mise en 
danger par la rencontre avec d’autres formes d’art. J’aime jouer en extérieur. Il y a peu 
de réverbération, le son est plus sec et plus plat, ne porte pas au-delà de cinq ou dix 
mètres de soi. Alors on déplace une sorte de bulle de musique si on joue en marchant. 

renaud Grémillon 

carte blanche

Manuel Charnay 
Le Fer à Coudre
Éclosion floraferrique
installation Poétique

carte blanche

renaud Grémillon
Accordéoniste

Éclosion floraferrique 
n’est pas un spectacle, 
c’est une scénographie 
d’espace public qui 
consiste à transformer 
un lieu urbain et 
à faire interagir le public avec les 
machines – de la poésie mécanique.

Je vais notamment 
jouer de l’accordéon 
dans le jardin, près 
de la scénographie 

de Manuel Charnay. 
Je vais jouer des 

compositions 
personnelles, des 

mélodies de chansons, 
improviser…

Vendredi 20 mai
de 19h30 à 23h30

Samedi 21 mai 
de 16h à 23h15

Dimanche 22 mai 
de 12h30 à 18h

  Le Jardin
Entrée par la place 
du Moulin Fondu

Vendredi 20 mai
à 21h

Samedi 21 mai 
à 16h30 et 21h45

Dimanche 22 mai 
à 16h15

  Le Jardin
Entrée par la place 
du Moulin Fondu

et ailleurs…



Je joue ce personnage depuis presque quatorze ans. 
Le sel de mon métier est que je me produis dans 
des festivals de rue, de vraies soirées mondaines 
parisiennes, des salons du livre, une soirée 
d’hommage à Léo Ferré au Printemps de Bourges, 
une présentation de la Garde Républicaine… C’est 
un jeu de proximité avec un rapport simple et épatant 
avec les gens : je dialogue avec des ados et des 
personnes âgées, des bouchers et de vrais généraux. 

Calixte de nigremont 

François Frapier et moi ne sommes pas des comédiens débutants 
mais c’est toujours intéressant de se confronter au public le 
plus vrai. Cela fait plus de vingt ans que je connais Oposito 
et je suis heureux d’adapter pour la rue un spectacle né en 
salle. Après tout, c’est normal : La Vie à pleins crocs met en 
scène deux chiens et une poubelle. On n’est pas sur Arte ou 
sur Paris Première ; dans la rue, on ne peut pas tricher, on 
ne peut pas échapper à une réaction immédiate du public. 

Jean-François Gallotte 

carte blanche

Calixte de nigremont

carte blanche

Jean-François Gallotte 
et François Frapier
La vie à pleins crocs

Mon personnage de maître de 
cérémonie est une amplification de 
ce que j’ai connu dans mon enfance 
dans les beaux milieux à Cholet : 
je donne des titres ronflants aux 
gens et je les flatte éhontément.

La Vie à pleins crocs 
est l’adaptation d’un 
texte de Cervantès 
dans lequel deux 
chiens se mettent à 
parler. En une nuit, 
ils reproduisent 
toutes les erreurs des 
hommes : la jalousie, la 
conquête du pouvoir…

Tout au long du festival

Partout et ailleurs

Samedi 21 mai
18h

Dimanche 22 mai 
15h

  Cour du 49 rue 
de Merlan



Nous sommes la première communauté fondée par 
l’Abbé Pierre en 1949 et, avec le regroupement 
avec la communauté de Neuilly-sur-Marne, nous 
comptons une centaine de compagnons. Les 
communautés Emmaüs sont des lieux de vie 
et de travail, et ont finalement peu de rapports 
avec l’extérieur, notamment au plan culturel. La 
proposition de participer au festival a rencontré 
notre désir d’être encore plus acteurs de la cité. 

Sabrina Le Brun
Communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance 

J’aime l’idée de me faire 
vendeur ambulant et ça 
me fait d’autant plus 

rire que ça va apporter de l’argent à Emmaüs et que les gens qui 
vont acheter feront de vraies affaires. Je n’ai jamais rien fait dans les 
arts de la rue proprement dits même si, pour des caméras cachées 
et des émissions de télé, j’ai par exemple déplacé des cercueils. De 
toute façon, ce sera un peu à part de tout, comme ce que je fais 
à la télé, que tout le monde ne comprend pas tout le temps. 

raphaël Mezrahi 

carte blanche

raphaël Mezrahi  
et sa compagnie… emmaüs
La brocante

En relookant des 
chaises et en 

organisant la brocante 
à laquelle participe 

Raphaël Mezrahi, 
les compagnons 
d’Emmaüs vont 

s’exprimer 
collectivement et 
individuellement 

en dehors de leur 
communauté.

Ce sera complètement 
improvisé : j’aurai 
deux tréteaux, une 
table et des produits 
que je vais vendre 
au profit d’Emmaüs. 
Évidemment, je vais 
faire le show…

Vendredi 20 mai
à partir de 19h30

Samedi 21 mai 
de 16h à 21h45

Dimanche 22 mai 
de 12h30 à 18h

  Place du Moulin Fondu



Compagnie oposito
noisy-le-seC (93) 
Direction artistique : Jean-raymond Jacob et enrique Jimenez

Le Record du monde  
de gonflage de ballons

Les Assises de la chaise 
En complicité avec Patrice Papelard et les Invites (Villeurbanne)

Le Record du monde 
de gonflage de ballons 

est un vrai record 
inscrit au Guiness 

des records. À la 
création en 1987, nous 

avions gonflé 13001 
ballons. Récemment, 
à Bagneux, nous en 
avons gonflé 13002. 
Noisy-le-Sec relève 

le défi. 13003 ?
Partenaire : Ourry Environnement

Les Assises de la chaise 
sont une scénographie 
urbaine d’Enrique Jimenez, 
scénographe, qui a invité les 
noiséens à mêler leur pinceau 
au sien afin de préparer 
une parade immobile de six 
cents chaises de couleurs 
et de motifs différents 
dans la rue de Merlan pour 
l’image d’ouverture des 
Rencontres. Le dimanche 
soir, les spectateurs pourront 
les emporter chez eux.

Dimanche 22 mai 
17h30

  Cour de l’école 
d’estienne d’orves 
Entrée par le 125 rue 
Denfert-Rochereau



La compagnie Oposito propose Les Assises de la chaise (s’asseoir), Le 
Record du monde de gonflage de ballons (un grand jeu) et Le Grand 
Pique-Nique (le partage). Retrouver Le Record du monde et Les Assises 
de la chaise, est pour nous comme réécouter un disque qui a fait tripper 
il y a des années – un plaisir et un exercice de style. Nous avions d’abord 
joué Le Record comme une farce, puis c’est devenu un spectacle récurrent 
pendant des années. L’idée des Assises a été développée une première 
fois aux Invites de Villeurbanne en 2005 (et déjà avec la complicité 
d’Emmaüs pour la collecte des chaises), et n’a jamais été reprise. 

Depuis nos débuts, notre envie n’a pas changé. Il est difficile de 
comparer les époques. Nous sommes aujourd’hui sur la même ligne 
de départ qu’au début des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, avec le 
même feu. Depuis, beaucoup de choses ont été inventées et il faut 
toujours les réinventer. Mais le théâtre de rue reste pour l’essentiel un 
phénomène français. Il reste la planète à séduire et à conquérir. 

Jean-raymond Jacob

Le Grand Pique-Nique

Les Voisins

Le dimanche à midi, Oposito est hôte 
avec Le Grand Pique-Nique. Au début des 
Rencontres, nous ne l’aurions pas organisé 
mais aujourd’hui notre relation avec le public 
nous laisse penser qu’il répondra à notre 
invitation à pique-niquer dans la rue.

Comme à leur habitude, les 
Voisins sont sur leur 31 pour 
vous accueillir tout au long des 
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs

Dimanche 22 mai 
à partir de 12h30

   Place du Moulin Fondu

Amenez votre pique-nique, 
complétez-le chez le boulanger 
ou l’épicier, ou restaurez-vous 
sur la place du Moulin Fondu.



Directeur du conservatoire de Noisy-le-Sec, 
et donc représentant officiel d’une 
pratique dite « bourgeoise », je ne 
peux que constater que les arts de la 
rue ont touché en trente ans le point 
d’institutionnalisation que la musique 
classique a mis deux siècles à atteindre. 
Jouer dans la rue n’est pas tout et je 
sens aujourd’hui moins d’urgence à 
l’investir et, surtout, à l’enchanter. Ça 
n’enlève rien à l’immense choc que, pour 
moi, cela a été – et continue d’être – de 
travailler avec Oposito sur des gestes 
artistiques qui transforment la ville.

Jean-Philippe Dejussieu

Dans In vivo, les figures du spectateur des arts 
de la rue, je mêle trois points de vue : spectatrice, 
chercheuse et professionnelle, puisque j’ai travaillé 
autrefois en compagnie et aujourd’hui à HorsLesMurs, 
le centre national de ressources des arts de la rue 
et du cirque. Les arts de rue cultivent leur relation 
au public, au point que celui-ci devient quelquefois 
une question obsédante. On en oublie parfois le 
spectateur, la personne qui reçoit le spectacle. 
C’est cette expérience-là, précieuse, mystérieuse et 
magique qui m’intéresse. Dans le livre, j’en décris 
les caractéristiques et les enjeux, en illustrant avec 
des récits de spectacles à la première personne – 
l’occasion pour moi 
de m’affranchir un 
peu de la tradition 
universitaire 
française ! 

anne Gonon

Le Maximum noise orkestra

anne Gonon
Sortie du livre d’Anne Gonon 

In vivo,  
les figures du spectateur  
des arts de la rue
Éditions L’Entretemps 
Collection Carnets de rue (16 €)
EN VENTE À L’ACCuEIL Du FESTIVAL

Il s’agit de regrouper le plus grand 
nombre de musiciens amateurs, de 
tous styles, de tous instruments et 
de tous niveaux pour leur faire jouer 
ensemble une œuvre musicale.

Vendredi 20 mai

20h 
pour l’ouverture des 
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs

rue de Merlan

Présentation du livre en 
présence de son auteur

Samedi 21 mai 
20h15

  place du Moulin Fondu



à partir 
de 19h30

raphaël Mezrahi et sa compagnie… emmaüs
La Brocante 

Place du Moulin Fondu

 de 19h30 
à 23h30

Carte Blanche à Manuel Charnay - Le Fer à Coudre
Eclosion Floraferrique, installation poétique

Le Jardin 
Entrée par la place du Moulin Fondu 

20h Les 3 coups des Rencontres
avec Calixte de nigremont, renaud Grémillon, 
Generik Vapeur, le Maximum noise orkestra, 
no Water Please, le SaMu et les Voisins

Place du Moulin Fondu

21h Le temps du repas
La terrasse du Nouvô Cosmos

Place du Moulin Fondu

21h renaud Grémillon
Accordéoniste

Le Jardin 
Entrée par la place du Moulin Fondu 

21h45 annibal et ses éléphants 
Le film du dimanche soir *

Cité des trois Bonnets 
rue Frédéric chopin 
Entrée par le 176 rue Denfert-Rochereau 
1h25

21h45 teatro del Silencio 
Emma Darwin 

Parking du 24 rue Carnot 
1h05

23h no Water Please 
Fanfare

Place du Moulin Fondu

BlÖffique théâtre  
Les quelques jours de l’œuf (conte inachevé) *

Centre-ville

Programme

Vendredi 20 mai

Du mardi 17 au samedi 21 mai 



de 16h
à 21h45

raphaël Mezrahi et sa compagnie… emmaüs
La Brocante 

Place du Moulin Fondu

 de 16h 
à 23h15

Carte Blanche à Manuel Charnay - Le Fer à Coudre
Eclosion Floraferrique, installation poétique

Le Jardin 
Entrée par la place du Moulin Fondu 

16h no Water Please 
Fanfare

Place du Moulin Fondu
30 minutes

16h30 Le SaMu
À bout de souffle

Place du Moulin Fondu
1h

16h30 renaud Grémillon
Accordéoniste

Le Jardin 
Entrée par la place du Moulin Fondu 

16h30 
17h 

17h30

BlÖffique théâtre  
Les quelques jours de l’œuf (conte inachevé) *
Billetterie gratuite (les places sont à retirer le jour-même 
à l’accueil du Moulin Fondu ou auprès des Voisins)

Square Pierre Semard 
Entrée par le 63 rue Jean Jaurès 
 30 minutes

16h45 Kumulus 
Silence encombrant *

Parking du lycée olympe  
de Gouges 
Entrée par le 2 rue de Montreuil à Claye 
2h

17h30 Generik Vapeur 
La Photo Communale

en déambulation  
dans le centre-ville 
1h

18h Carte Blanche à Jean-François 
Gallotte et François Frapier 
La vie à pleins crocs

Cour du 49 rue de Merlan
45 minutes

18h45 
19h15 
19h45
20h15

BlÖffique théâtre  
Les quelques jours de l’œuf (conte inachevé) *
Billetterie gratuite (les places sont à retirer le jour-même 
à l’accueil du Moulin Fondu ou auprès des Voisins)

Square Pierre Semard 
Entrée par le 63 rue Jean Jaurès 
 30 minutes

19h Le SaMu
Et pourquoi pas… !?

Départ place du Moulin Fondu
1h

19h no tunes international
Les Maronneurs, tournée d’adieu *

Croisement rue de Chanzy 
et avenue Marceau
1h07

20h15 Présentation du livre « in vivo, les figures 
du spectateur des arts de la rue »
En présence de son auteur, Anne Gonon, et de 
Bertrand Dicale ; sous la bienveillance de Calixte 
de Nigremont et les sons de No Water Please

Place du Moulin Fondu

21h Le temps du repas
La terrasse du Nouvô Cosmos

Place du Moulin Fondu

21h45 annibal et ses éléphants 
Le film du dimanche soir *

Cité des trois Bonnets 
rue Frédéric chopin 
Entrée par le 176 rue Denfert-Rochereau 
1h25

21h45 teatro del Silencio 
Emma Darwin 

Parking du 24 rue Carnot 
1h05

21h45 renaud Grémillon
Accordéoniste

Le Jardin 
Entrée par la place du Moulin Fondu 

23h15 no Water Please 
Fanfare

Place du Moulin Fondu

23h30 Generik Vapeur 
Bivouac

Départ au croisement des rues 
Jean Jaurès et de l’union 
1h

Samedi 21 mai
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 Le Moulin Fondu 
 Accueil du festival 

 Place du Moulin Fondu 

 Le Jardin 
 Entrée par la place du Moulin Fondu 

  Square Pierre Semard
  Entrée par le 63 rue Jean Jaurès 

  Cité des trois Bonnets,
rue Frédéric chopin 
Entrée par le 176 rue 
Denfert-Rochereau 

  Croisement rues 
Jean Jaurès et de l’union

  Parking du lycée 
olympe de Gouges 
  Entrée par le 2 rue de 
Montreuil à Claye

  Croisement rue de Chanzy 
et avenue Marceau

  Parking du 24 rue Carnot 

  Cour du 49 rue de Merlan

  Cour de l’école 
d’estienne d’orves 
  Entrée par le 125 rue 
Denfert-Rochereau

de 12h30
à 18h

raphaël Mezrahi et sa compagnie… emmaüs
La Brocante 

Place du Moulin Fondu

 de 12h30
à 18h

Carte Blanche à Manuel Charnay - Le Fer à Coudre
Eclosion Floraferrique, installation poétique

Le Jardin 
Entrée par la place du Moulin Fondu 

à partir 
de 12h30

Le Grand Pique-nique Place du Moulin Fondu

14h45 Le SaMu
Plasticomédie

Place du Moulin Fondu
40 minutes

15h Carte Blanche à Jean-François Gallotte 
et François Frapier 
La vie à pleins crocs

Cour du 49 rue de Merlan
45 minutes

15h Kumulus 
Silence encombrant *

Parking du lycée olympe  
de Gouges 
Entrée par le 2 rue de Montreuil à Claye 
2h

16h15 no tunes international
Les Maronneurs, tournée d’adieu *

Croisement rue de Chanzy 
et avenue Marceau
1h07

16h15 renaud Grémillon
Accordéoniste

Le Jardin 
Entrée par la place du Moulin Fondu 

16h30 Le SaMu
Et pourquoi pas… !?

Départ place du Moulin Fondu
1h

17h30 oposito
Le Record du monde de gonflage de ballons

Cour de l’école d’estienne d’orves
Entrée par le 125 rue Denfert-Rochereau
1h

 

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

Dimanche 22 mai

Plan



Compagnie oposito 
Le Moulin fondu 
53, rue de Merlan 
93130 Noisy-le-Sec 
Tél. : 01 48 02 80 96 
Fax : 01 48 02 49 47 
E-mail : contact@oposito.fr 
Site Internet : www.oposito.fr

accueil pro 
Julie Millet 
06 21 38 73 51
Marie-Aimée Larue 
06 23 64 46 05

Le Moulin Fondu Centre National 
des Arts de la Rue, Lieu de vie de la 
compagnie Oposito, Lieu de fabrique et 
de résidence pour les arts de la rue. 

tous les jours
Le public aura la possibilité de se 
restaurer a la terrasse du Nouvô Cosmos, 

 Place du Moulin Fondu.

un bar pro sera ouvert à l’intérieur 
du  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 minutes). Pour aller vers le Moulin Fondu 
(10 minutes 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
Église de Pantin : bus 145 direction
« Cimetière de Villemomble », arrêt Stephenson.
Porte des Lilas : bus 105 direction 
« Pavillon-sous-Bois », arrêt Gambetta.
Bobigny-Pablo-Picasso (terminus) : 
bus 301, arrêt gare SNCF de Noisy-le-Sec.
Mairie de Montreuil (gare des bus) : bus 322, 
arrêt Carnot, ou bus 105, arrêt gare de Noisy.
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Direction artistique 
Jean-Raymond Jacob 
Enrique Jimenez 
Pascal Le Guennec

administration  
et production 
Marie-Aimée Larue

Direction technique 
Véronique Charbit

assistante  
de direction technique
Perrine Bonnet

régie générale 
Stéphane Najma 
Clément Dreyfus 

Coordination 
Amélie Souchard

adjointe de direction, 
Communication 
Julie Millet

Comptabilité 
Alain Perry

Service de presse 
Bodo

illustrations 
Loïc Faujour

textes 
Bertrand Dicale

Graphisme
Sébastien Boy

informations 
pratiques

Comment venir  
au Moulin Fondu ? 

L’équipe des rencontres 
d’ici et d’ailleurs


