Spectacles gratuits
Renseignements : 01 48 02 80 96
contact@oposito.fr

ÉDITO
« Étienne, toi qui es noiséen, musicien, écrivain et grande
gueule à la radio, si tu nous faisais la présentation
des 21es Rencontres d’Ici et d’Ailleurs ?
- Chiche ! »
Je suis de ceux qui connaissent les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs par le son des
déambulations à travers les rues de ma ville. Je suis de ceux qui n’imaginent
pas un mois de mai sans les clameurs du soir et les lumières de la nuit, quand
les troupes de théâtre de rue se mettent à jouer, à danser, à nous prévenir
que le printemps est là et qu’il faut sortir ! Je suis de Noisy-le-Sec et pour la
vingt-et-unième fois de ma vie, j’attends les 25, 26, 27 mai avec le regard d’un
gosse à qui l’on va offrir un cadeau un peu secret, un peu mystérieux. Je sais que
chaque année, comme spectateur, j’ai l’impression d’être pris dans un tourbillon
de fureur douce dont je serais un acteur volontaire et heureux. Alors cette
fois encore, les quartiers s’éclaireront des lumières des diseurs, des mots des
musiciens, des notes des acrobates et des prouesses des comédiens. Il y aura
du beau monde et du monde au balcon. Il y aura les pros, le spectacle répété,
travaillé et chevillé au corps et puis il y aura les spectateurs, vous, moi et tous nos
voisins. Au cours de la soirée, nous tenterons de mettre un pied sur les scènes
improvisées, d’abord timidement, en hésitant, puis franchement et nous serons
invités à danser, à rentrer dans le spectacle, à partager la scène parce que
ﬁnalement, la rue est sans doute le plus grand des théâtres. A bientôt, donc !
Étienne Liebig

ADHOK
LE-PRÉ-SAINT-GERVAIS (93)

Échappées belles
Issue de secours et Point de fuite
CRÉATION 2012

Point de fuite
samedi 26 mai
22h15
EN FIXE

Cour de l’école d’Estienne d’Orves
Entrée par le 125, rue
Denfert-Rochereau

Issue de secours
dimanche 27 mai
à 14h30
et 16h45
EN DÉAMBULATOIRE

Départ du conservatoire
63, rue Jean-Jaurès

Sénioriser (verbe du 1er groupe) :
Qui scénarise le vieillissement.
S’il vous plaît, cachez ces vieux que je ne saurais voir, nous sommes dans un spectacle de
rue ! Eh bien justement, la rue c’est la ville et dans la ville, il y a un nombre de personnes
âgées de plus en plus important. Des femmes et des hommes qui ont quelque chose à
nous dire et beaucoup de choses à nous montrer. Ceux-là vont danser leur vie, ils vont se
raconter et nous dire ce qu’ils ont perdu et ce qu’ils ont gagné à devenir vieux. D’autres
soucis, d’autres plaisirs, d’autres pensées, d’autres amours. C’était mieux avant ? Peut-être
pas après tout. Pour nous spectateurs, ce sera l’occasion de nous regarder, demain
ou aujourd’hui dans le miroir que nous tend cette troupe attachante et originale.
Les Échappées belles sont constituées d’une forme déambulatoire
diurne, Issue de secours et d’une forme ﬁxe nocturne, Point de fuite.
Les deux formes sont complémentaires mais indépendantes.
Adhok réunit, depuis sa création en 2011, Doriane Morétus et Patrick Dordoigne. Doriane Moretus a créé
son univers artistique et développé un langage singulier au sein de la compagnie Doriane Moretus. Patrick
Dordoigne fut un des fondateurs et co-directeur artistique de la compagnie Les Alama’s Givrés. Ils ont
tous deux, à leur actif, de nombreuses collaborations avec d’autres compagnies des arts de la rue.
Projet soutenu par le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue

LE BAL DES MARTINE
PARIS (75)

samedi 26 mai
à partir de 23h30
Place du Moulin Fondu

Guinchanter (verbe endiablé du 1er groupe) :
Faire danser en chantant.

Imagineriez-vous une ﬁesta comme les Rencontres d’Ici et
d’Ailleurs sans un bal ? Sans salsa, sans tango, sans chanson
d’amour, sans un accordéon qui pleure et des chanteurs
survoltés. Non ? Vous avez raison. Il va y avoir de la musique
latino, cubaine, klezmer ou
des slows envoûtants. Le bal
des Martine quoi ! Et nous,
sur la piste, nous oublierons
nos soucis et nos chagrins
en nous déhanchant du
mieux que nous le pourrons…
D’ailleurs je vais commencer à
réviser quelques pas de valse,
moi ! 1, 2, 3… 1, 2, 3…
Si l’ambiance est chaude, il
se pourrait bien qu’Alek et les
Japonaises et moi-même, on aille
taper l’incruste pour un bœuf !!

ALEK ET LES JAPONAISES
BRUXELLES, BELGIQUE

Duo de musique électropicale
Choré d’ouverture
pour les Trois Coups
vendredi 25 mai
20h
Place du Moulin Fondu
Concert
vendredi 25 mai
23h
samedi 26 mai
19h30
23h30

Electripper (verbe du 1er
groupe) : Prendre son pied en
écoutant de la pure énergie.
« - Maman, y a une dame
et un monsieur habillés
trop bizarre avec des
instruments marrants qui
sautent et qui chantent.
- T’inquiète pas mon chéri,
ce doit être le duo belge :
“ Alek et les japonaises ” ! »

Place du Moulin Fondu

Ceux qui croient qu’ils ont tout entendu dans le genre
rock-électro ne vont pas en croire leurs oreilles car là, il y a
du Brésil et du Bollywood en plus. Ceux qui pensent avoir tout vu dans le genre duo déglingué,
vont se frotter les yeux car il y a de la danse, des costumes, de la scénographie, des sauts
et une énergie qui emporte tout sur son passage… Trop kiffant ! Et je pèse mes mots.
« Ouah, maman, c’est super, en plus on va tous danser sur
leur chorégraphie, à l’ouverture du festival… »

BILBOBASSO
BESANÇON (25)

Polar
CRÉATION 2010

vendredi 25 mai
22h
samedi 26 mai
22h30
Parking du 24, rue Carnot

Brûler les planches :
Expression qui dit ce
qu’elle veut dire.
Une sale histoire dans un lieu
malfamé avec des gens peu
recommandables…
Des gangsters à
l’ancienne, des musiciens,
des ﬁlles en longues jupes, des danseuses de tango, des
comédiens, du feu et l’actrice incontournable : la nuit.
Un polar, de l’amour aussi et des couples qui s’envoient à l’air d’un
tango sorti du piano, de l’accordéon, de la contrebasse ou des
chants ensorcelés de cette jolie troupe de ﬂambeurs… Flambeurs,
oui, car à force de danser, ils nous mettent le feu, le vrai, avec des
ﬂammes, des étincelles, des ﬂamboiements et de la magie.
La compagnie Bilbobasso est née en 2006 du désir d’Hervé Perrin et de Delphine Dartus
(deux comédiens issus de la compagnie La Salamandre) de confronter le tango argentin
à l’art du feu aﬁn de révéler un mode d’expression poétique, sensible et spectaculaire.

Choré d’ouverture
pour les Trois Coups
La choré d’ouverture est en ligne sur www.oposito.fr
Apprenez-là et venez nous rejoindre pour
danser lors des Trois Coups des Rencontres.
Une répétition aura lieu
le jeudi 24 mai à Noisy-le-Sec
(pour vous inscrire : contact@oposito.fr)

Hello Hello
x10

COMPAGNIE
INTERNATIONALE ALLIGATOR
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE (34)

Rien que des hommes
CRÉATION 2012 - PREMIÈRE

Libertution (souvent féminin, non commun) :
La liberté par la révolution.

samedi 26 mai
17h45

Notre liberté est une course de fond dans laquelle des
sportifs se repassent indéﬁniment le relais. Ils se sont
battus et se battent encore contre les oppressions, les
EN DÉAMBULATOIRE
dictatures, les censures, les absolutismes. Partout dans
Départ au croisement
le monde et depuis toujours, des Spartacus, des Antigone,
du boulevard de la République
et de la rue Dombasle
des Jaurès, des Guevara, des Lucie Aubrac et des Marie
Curie courent après le rêve fou de la liberté en mouvement.
Il fallait, pour nous dire cela, une troupe qui bouge,
qui déambule, qui chemine et qui nous donne à voir un peu de ces hommes et de ces
femmes exceptionnels. Nous serons postés sur le chemin de cette itinérance.
dimanche 27 mai
16h45

Depuis 30 ans, la Compagnie Internationale Alligator privilégie l’implication de l’acteur dans l’espace public avec
des spectacles accessibles à tous, créés et joués au cœur des cités, donnant une place primordiale au spectateur.
Projet soutenu par le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue

Choré d’ouverture
pour les Trois Coups

Bolly Bolly
le tout x2
x3

x2

x3

x2

COMPAGNIE NUMERO 8
PARIS (75)

Monstre d’humanité
DÉAMBULATION 2012 - PREMIÈRE

samedi 26 mai
16h15
dimanche 27 mai
15h15
EN DÉAMBULATOIRE

Départ du parvis de la médiathèque
3, rue Jean Jaurès

Findemondir
(verbe du 2e groupe) :

Survivre à la ﬁn du monde.
Qui n’y a jamais pensé ?
Surtout depuis que l’on nous
en cause en boucle. Si demain
survenait la ﬁn du monde, qui
resterait ?
Et pourquoi ?
La compagnie N°8 a
choisi : survivront les
puissants, les politiciens,
les dirigeants… Oui, je sais, ça ne va pas être marrant tous les jours. Une ﬁn du monde
qui arriverait entre rapaces, entre requins. Une ﬁn du monde qui verrait les survivants
se dévorer entre eux pour ne rien perdre de leurs pouvoirs. Une ﬁn du monde où les
ambitions de quelques-uns auraient ruiné la vie de tous les autres… Heureusement c’est
une ﬁction. Toute ressemblance avec des faits réels serait une regrettable coïncidence.
L’ambition de la Compagnie N°8 (compagnie de danse et de théâtre absurde) est de proposer des
attentats artistiques, des images esthétiques vivantes, des situations burlesques, des scènes absurdes,
des gestes poétiques... perturber le « Grand Dormeur » qui se niche en chacun de nous.
Projet soutenu par le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue

Yogi Yogi
le tout x2
x2

x1

LES CUBITENISTES
MONTET-ET-BOUXAL (46)

Le Musée de la Vie Quotidienne
vendredi 25 mai
à partir de 19h
samedi 26 mai
à partir de 15h
dimanche 27 mai
à partir de 12h30
Place du Moulin Fondu
et ailleurs…

Exposition des photos
Accueil du Moulin Fondu
53, rue de Merlan

Place du Moulin Fondu
GRANDES PHOTOS
COLLECTIVES
VENEZ NOMBREUX !
La Voie Lactée
samedi 26 mai
19h
La Crise De Rire
dimanche 27 mai
18h

Un amusée public (impression photographique) :
Le Musée où l’on s’amuse.

Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs vont nous faire danser,
chanter, bouger et réﬂéchir mais aussi nous faire rentrer
Place du Moulin Fondu
dans un gros livre de photos souvenirs où l’on s’afﬁche
dans de bien jolis décors avec de bien curieux messages.
Des messages contre la morosité, contre l’ennui, contre la
tristesse. Des messages plein de vie et de couleurs avec des enfants, des grands, des petits,
des qui se cachent derrière leur pancarte et d’autres qui montrent leur bouille rigolarde.
Les Cubiténistes, le samedi à 19h, iront jusqu’à photographier la voie lactée pour le grand
album d’images de notre histoire commune. Croyez-moi, il faut être sur la photo !
Depuis 1990, Les Cubiténistes mélangent théâtre, cinéma, littérature et arts plastiques, sans cesse en
mouvement et création. Leur travail s’articule autour du Cubiténisme, philosophie de l’absurde, du dérisoire
et de l’humour, qui pourrait être ainsi résumée : « Le sourire est un élastique tendu entre les deux oreilles ».

Choré d’ouverture
pour les Trois Coups

Wasshoi Wasshoi
le tout x8

2L AU QUINTAL
MARSEILLE (13)

Le vivant au prix du mort
CRÉATION 2012 – PREMIÈRE

samedi 26 mai
à 18h
et 20h45
Cité des Trois Bonnets
Entrée par le 176, rue
Denfert-Rochereau

Battler (verbe du 1er groupe) : Qui battle et qui batèle.
Un beau bonhomme d’une belle prestance se bat avec les mots sur le ring
de la ville. Nous sommes ses éventuels employeurs et cet homme, devant
sa tente, veut nous vendre sa peau. Nous vendre cher, sa peau de vieux
cogneur. Un boxeur, ça sait tout faire, il
peut tout faire pour rester debout, pour
ne pas être compté KO par l’arbitre du
temps qui passe. Regardez-le, il fait la
retape pour lui-même : un beau gosse
qui peut vendre du poisson, assurer la
sécurité ou faire de la politique. Après
tout, le spectacle et les coups dans la
gueule, ça le connaît. Peut-être que nous
l’aurons vu déambuler plus tôt dans sa
vieille bagnole à haranguer les foules :
venez, ce soir exceptionnellement…
grande vente du boxeur qui ne
veut pas raccrocher les gants.
La compagnie 2L au Quintal a été créée
en septembre 2011 par le comédien
Bernard Llopis (Generik Vapeur, No
Tunes International, Artonik…), rejoint par
Doreen Vasseur à la mise en scène.
Projet soutenu par le Moulin Fondu, centre
national des arts de la rue

Bolly Bolly
le tout x2
x3

x2

x3

x2

DÉCOR SONORE
AUBERVILLIERS (93)

Urbaphonix
CRÉATION 2012

EN DÉAMBULATOIRE

samedi 26 mai
à 16h15
Départ du Moulin Fondu
53, rue de Merlan

dimanche 27 mai
à 16h45
Départ place du Moulin Fondu

Villephoneurs (euses) (nom commun) :
Faiseurs de musique avec
la ville et inversement.

Il y en a qui font feu de tout bois, il y en a
qui font son de toute ville. L’orchestre au
ras des trottoirs, l’instrument sur tous les murs. Voilà
une troupe de musiciens qui a inventé de drôles de
machines à nous donner les sons du quotidien et
qui propose un spectacle pour les oreilles mais aussi
pour les yeux car ce sont de véritables virtuoses du
mobilier urbain, des pêcheurs de résonnance, des
voleurs de tonalité, des timbrés du timbre. Après
leur prestation, nous ne verrons plus nos rues, nos
quartiers, nos cités avec le même regard… Il y
avait tant à voir et à entendre et nous ne le savions pas !

Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor Sonore est, depuis 25 ans, un outil de
composition et de réalisation unique en son genre, dédié à la création sonore en espace libre.
Projet soutenu par le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue

KITSCHNETTE
MARSEILLE (13)

Aux p’tits oignons

Coutiser (verbe du 1er groupe) :
Courtiser en lançant des couteaux.

Un spectacle qui inverse pas mal de nos représentations
sur les rôles des femmes et des hommes. Et si c’était
CRÉATION 2012 – PREMIÈRE
une ﬁlle qui lançait les couteaux ? Et s’il lui arrivait, par malheur,
de rater son coup ? Mais c’est une femme armée venue aussi
samedi 26 mai
pour séduire… ah, ah !
à 17h45
Elle va pleurer, nous allons
et 22h30
pleurer également mais peutdimanche 27 mai
14h15
être parce que dans cette
Cour du 49 rue de Merlan
étrange cuisine, on épluche
Spectacle déconseillé aux moins de 8 ans
et on épluche et on épluche
des oignons. Voilà une
comédienne qui nous promet du sang et des larmes et qui ne
ment pas sur son programme ! Certains devraient s’en inspirer.
À travers ses différentes créations, Kitschnette instille
son univers décalé, énergique et parfois dérangeant
jusque dans la sensation routinière du quotidien.
Projet soutenu par le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue
Choré d’ouverture
pour les Trois Coups

Fil Fil
le tout x1

LABEL Z
MONTREUIL (93)

Chorale Public
CRÉATION 2011

Cœurale (nom commun) :
Chant collectif avec du cœur.
Vous en aviez rêvé ? Moi aussi.
C’est vrai, à force de voir tous
ces gens comme vous et moi
chanter à la télévision à toutes
les heures, dans tous les coins,
on se dit : « je peux le faire » !
Eh bien, c’est le moment.

samedi 26 mai
à 16h30
et 21h
dimanche 27 mai
15h30
Square Pierre Semard
Entrée par le 63, rue Jean Jaurès

Chorale Public nous propose de composer un chœur pour une répétition géante sous la direction
d’une véritable chef d’orchestre qui connaît la musique et sait la faire partager. Peut-être même
que ce jour-là, je ne vais pas chanter trop faux ! Vous me direz : « on peut toujours rêver ! ».
Babeth Joinet, comédienne et musicienne a fondé la compagnie Label Z en 2000. Chorale Public
est sa troisième création dans laquelle elle interroge notre société de loisirs et l’effet de groupe...
Avec le compagnonnage du
Moulin Fondu, centre national
des arts de la rue

Coude Coude
x16

Vis Vis
x4

THEATRE GROUP’
LONS-LE-SAULNIER (39)

Vigile
CRÉATION 2010

vendredi 25 mai
21h30
samedi 26 mai
20h30
Gymnase du lycée
Olympe de Gouges
Entrée par le 205, rue de Brément
Billetterie gratuite (les places sont
à retirer le jour-même à l’accueil du
Moulin Fondu ou auprès des Voisins)

Agence de sécucurité expression signiﬁant :
Sommes-nous rassurés par un monde de surveillance ?
Un forum tout ce qu’il y a de plus sérieux se
tiendra à Noisy-le-Sec en mai 2012. Un forum
sur la sécurité avec des messieurs en costume qui n’ont
pas l’air de rigoler ! Mais pour assurer la sécurité des mecs
qui causent de la sécurité, il faut des agents de sécurité !
Logique. Alors on fera la connaissance de ces hommes que
l’on côtoie au quotidien, à la banque, au supermarché, à la
gare : les vigiles. Théâtre Group’ les a observés, interviewés
pour recueillir des conﬁdences et des précisions sur leur
job. Un spectacle décalé et drôle qui nous fera réﬂéchir sur
notre société de la surveillance et de la peur organisée.

Théâtre Group’ s’illustre par des spectacles d’intervention
poético-nostalgique opérant de savants détournements
des pratiques populaires (vrai/faux stand de fête, vraie/fausse équipe télé, vrai/faux meeting
politique…) qui permettent, sous un abord tendre et drôle, de questionner notre société.

Choré d’ouverture
pour les Trois Coups

Yogi Yogi
le tout x2
x2

x1

Bon ! Pour moi,
c’est carte blanche.

ÉTIENNE LIEBIG QUARTET

On m’aurait dit : « Carte noire », j’aurais joué du classique, en
buvant du café. « Carte croche » : de la techno, en buvant de
la bière. Mais « carte blanche » : on va faire du jazz, en buvant
du thé ! La classe, quoi ! Saxophone, guitare, contrebasse,
batterie avec mes potes
de Noisy et d’ailleurs ! Le
samedi et le dimanche,
histoire de se mettre en appétit.

samedi 26 mai
15h15
dimanche 27 mai
12h30, pendant le pique-nique
18h15
Place du Moulin Fondu

Vous êtes donc conviés à venir vous détendre
en notre charmante compagnie musicale.

LE GRAND PIQUE-NIQUE
dimanche 27 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.

Je consulte mon calendrier…
Oui, c’est ça ! Le printemps
démarre le 20 mars, alors ﬁn
mai ! C’est presque l’été et
qu’est-ce qu’on fait en été ?
Mais on fait un pique-nique
bien sûr ! Alors, c’est ofﬁciel.
Dimanche 27 mai 2012
entre 12h30 et 14h : Grand
Pique-Nique sur la place du
Moulin Fondu… Moi, je serai sur scène avec mon orchestre,
mais j’accepte un petit verre ou une olive, c’est bon, les olives.

Wasshoi Wasshoi
le tout x8

LES VOISINS
Cette année encore, lors des Rencontres, les
Voisins, comédiens de la compagnie Oposito,
seront là pour l’accueil, la convivialité, mais
aussi pour nous renseigner, nous guider et nous
expliquer les meilleures déambulations à travers
la ville, pour ne rien louper des spectacles.

FAUJOUR

Le dessin de Faujour aussi.

Vous tenez entre les mains la plaquette de
présentation des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs 2012 ?
Regardez les dessins rigolos et originaux. Génial,
non ? Le dessinateur s’appelle Faujour, il sera
là aussi. Il est facile à reconnaître, c’est le
mec qui se plaint tout le temps de quelque
chose… jamais content, mais quel artiste !

PARTENAIRES DES SPECTACLES
ADHOK
Échappées belles
Issue de secours et Point de fuite
Partenaires : l’Atelier 231 - centre national des
arts de la rue (Sotteville-lès-Rouen), le Fourneau
- centre national des arts de la rue (Brest),
le Moulin Fondu - centre national des arts de la rue
(Noisy-le-Sec), la Paperie - centre national des arts de
la rue (Saint-Barthélémy-d’Anjou), le Parapluie - centre
national des arts de la rue (Aurillac), le Boulon - pôle
régional des arts de la rue (Vieux-Condé), la ville de
Saint-Hilaire-de-Riez, le Ministère de la Culture et de
la Communication (DGCA et DRAC Ile-de-France),
« Écrire pour la rue » (DGCA-SACD), lauréat
de la SACD - « Auteurs d’espace public ».

Choré d’ouverture
pour les Trois Coups

Bye Bye
x12

BILBOBASSO
Polar
Partenaires : l’Atelier 231 - centre national des
arts de la rue (Sotteville-lès-Rouen), le Fourneau centre national des arts de la rue (Brest), l’association
Alarue - festival Les Z’accros d’ma rue (Nevers),
la ville de Besançon, le conseil général du Doubs
et le conseil régional de Franche-Comté.

2L AU QUINTAL
Le vivant au prix du mort
Partenaires : les Ateliers Frappaz - centre métropolitain
des arts de la rue (Villeurbanne), 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), le Lieu Noir (Sète), Quelques p’Arts…
le SOAR (Boulieu-lès-Annonay), Axanimation
(Ax-les-Thermes) et la Transverse (Corbigny).

COMPAGNIE INTERNATIONALE ALLIGATOR
Rien que des hommes

DÉCOR SONORE
Urbaphonix

Partenaires : ABC - Scène Nationale de Bar-leDuc et le festival Renaissances, 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), le Boulon - pôle régional des
arts de la rue (Vieux-Condé), le Fourneau - centre
national des arts de la rue (Brest), le Hangar - pôle
national des arts du cirque et de la rue (Amiens),
le Moulin Fondu - centre national des arts de la rue

Partenaires : l’Abattoir - centre national des arts de
la rue (Chalon-sur-Saône), le Moulin Fondu - centre
national des arts de la rue (Noisy-le-Sec), la Caisse
Centrale d’Activités Sociales du personnel des
industries électrique et gazière, la Paperie - centre
national des arts de la rue (Saint-Barthélemy
d’Anjou), le Parapluie - centre national des arts de
la rue (Aurillac), le Printemps des Rues (Paris) et
2r2c - Coopérative de rue et de cirque (Paris).

(Noisy-le-Sec), les Usines Boinot - centre national
des arts de la rue (Niort) et l’Usine de Tournefeuille.
Avec le soutien de la Préfecture de région
du Languedoc-Roussillon et de la DRAC
Languedoc-Roussillon.
La compagnie est subventionnée
par la ville de Villeneuve-lès-Maguelone.

COMPAGNIE NUMERO 8
Monstre d’humanité
Partenaires : l’Atelier 231 – centre national des arts
de la rue (Sotteville-lès-Rouen), 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), les Usines Boinot – centre national
des arts de la rue (Niort), l’Avant-Scène (Cognac)
et 2r2c - Coopérative de rue et de cirque (Paris).
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de
la Communication (DRAC Ile-de-France), de
la SACD « Auteurs d’Espace Public » et de la
compagnie Vertical Détour |’Hôpital Psychiatrique
de Ville-Evrard (Neuilly-sur-Marne).

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication (DGCA), la SPEDIDAM et l’ADAMI.

KITSCHNETTE
Aux p’tits oignons
Partenaires : le Fourneau – centre national des
arts de la rue (Brest) et le Moulin Fondu - centre
national des arts de la rue (Noisy-le-Sec).

THEATRE GROUP’
Vigile
Partenaires : les Ateliers Frappaz – centre
métropolitain des arts urbains (Villeurbanne),
le Cratère - Scène Nationale (Alès), l’Entre-Sort de
Furies (Châlons-en-Champagne), le Fourneau – centre
national des arts de la rue (Brest), le Parapluie – centre
national des arts de la rue (Aurillac), Quelques p’Arts…
le SOAR ( Boulieu-lès-Annonay), la Vache qui rue
(Moirans-en-Montagne) et l’Amuserie (Lons-le-Saunier).

Yogi Yogi
le tout x1
Fin !

LE MOULIN FONDU,
LA COMPAGNIE OPOSITO
Le spectacle vivant et les arts de la rue sont les usines du rêve. Des usines qui
ne ferment que lorsque la nuit est ﬁnie, quand les artistes fatigués ont terminé
leur boulot. Mais cette scène sous les étoiles est le fruit d’une lente élaboration,
d’un travail quotidien. Il faut écrire, répéter, jouer, se lancer, oser, percuter,
confronter, prendre des claques et repartir. Le centre national des arts de la
rue aide et soutient des troupes, des créations, des comédiens. C’est dans les
ateliers du Moulin Fondu que se fait souvent l’alchimie entre le créatif et la gestion,
entre l’artistique et la diffusion, entre l’invention et l’indispensable organisation
des spectacles, pour que jaillissent soudain, comme venus de nulle part, les
magiciens qui transforment la rue en arène, en cirque, en opéra, en théâtre.

Oposito, c’est aussi une compagnie qui a créé plus de 17 spectacles,
55 grands évènements, trois festivals dont les Rencontres d’Ici et
d’Ailleurs à Noisy-le-Sec. C’est une troupe de renommée internationale
qui a porté loin sur la planète son savoir-faire et qui a fait de Notre ville
un rendez-vous incontournable des amoureux du spectacle de rue.

PROGRAMME

JEUDI 24 MAI
Dans la LES CUBITÉNISTES
journée en action…

Centre-ville

En soirée Répétition de la chorégraphie d’ouverture
avec ALEK ET LES JAPONAISES
Inscrivez-vous : contact@oposito.fr

VENDREDI 25 MAI
à partir LES CUBITÉNISTES
de 19h le Musée de la Vie Quotidienne
20h Les 3 Coups des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs
Après avoir chanté pour la 20e, venez nombreux danser
avec NOUS et ALEK ET LES JAPONAISES
pour l’ouverture de la 21e édition : 1, 2, 3... Dansez !
avec la participation de la Jeune
Philharmonie de Seine-Saint-Denis

Place du Moulin Fondu
En continu
Place du Moulin Fondu

20h45 LE TEMPS DU REPAS
La terrasse du Nouvô Cosmos

Place du Moulin Fondu

21h30 THÉÂTRE GROUP’
Vigile

Gymnase du lycée Olympe de Gouges
Entrée par le 205, rue de Brément
1 heure 25

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

22h BILBOBASSO
Polar

Parking du 24 rue Carnot
50 minutes

23h ALEK ET LES JAPONAISES

Place du Moulin Fondu
45 minutes

SAMEDI 26 MAI
à partir LES CUBITÉNISTES
de 15h le Musée de la Vie Quotidienne

Place du Moulin Fondu
En continu

15h15 ÉTIENNE LIEBIG QUARTET

Place du Moulin Fondu
45 minutes

16h15 DÉCOR SONORE
Urbaphonix *

EN DÉAMBULATOIRE - Départ du Moulin Fondu

16h15 COMPAGNIE N°8
Monstre d’humanité *

EN DÉAMBULATOIRE - Départ du parvis de la médiathèque

16h30 LABEL Z
Chorale Public *

Square Pierre Semard
Entrée par le 63, rue Jean Jaurès
45 minutes

17h45 KITSCHNETTE
Aux p’tits oignons *

Cour du 49 rue de Merlan
35 minutes

17h45 COMPAGNIE INTERNATIONALE ALLIGATOR
Rien que des hommes *

EN DÉAMBULATOIRE - Départ du croisement du

53, rue de Merlan
45 minutes
3, rue Jean Jaurès
1 heure

boulevard de la République et de la rue Dombasle
1 heure 10

18h 2L AU QUINTAL
Le vivant au prix du mort *

Cité des Trois Bonnets
Entrée par le 176, rue Denfert-Rochereau
1 heure

19h PHOTO COLLECTIVE DES CUBITÉNISTES
La Voie Lactée

Rendez-vous Place du Moulin Fondu

19h30 ALEK ET LES JAPONAISES

Place du Moulin Fondu
45 minutes

20h30 THÉÂTRE GROUP’
Vigile

Gymnase du lycée Olympe de Gouges
Entrée par le 205, rue de Brément
1 heure 25

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

20h45 2L AU QUINTAL
Le vivant au prix du mort *
21h LABEL Z
Chorale Public *

Cité des Trois Bonnets
Entrée par le 176, rue Denfert-Rochereau
1 heure
Square Pierre Semard
Entrée par le 63 rue Jean Jaurès
45 minutes

22h15 ADHOK
Échappées belles - Point de fuite *

Cour de l’école d’Estienne d’Orves
Entrée par le 125, rue Denfert-Rochereau
1 heure

22h30 BILBOBASSO
Polar

Parking du 24 rue Carnot
50 minutes

22h30 KITSCHNETTE
Aux p’tits oignons *

Cour du 49 rue de Merlan
35 minutes

à partir de Le Grand Bal
23h30 Avec ALEK ET LES JAPONAISES,
LE BAL DES MARTINE et ÉTIENNE LIEBIG

Place du Moulin Fondu

DIMANCHE 27 MAI
à partir de LES CUBITÉNISTES
12h30 le Musée de la Vie Quotidienne

Place du Moulin Fondu
En continu

à partir de Le Grand Pique-Nique
12h30 Avec ÉTIENNE LIEBIG QUARTET,
LES VOISINS et LES CUBITÉNISTES

Place du Moulin Fondu

14h15 KITSCHNETTE
Aux p’tits oignons *

Cour du 49 rue de Merlan
35 minutes

14h30 ADHOK
Échappées belles - Issue de Secours *

EN DÉAMBULATOIRE - Départ du conservatoire

15h15 COMPAGNIE N°8
Monstre d’humanité *

EN DÉAMBULATOIRE - Départ du parvis de la médiathèque

15h30 LABEL Z
Chorale Public *

Square Pierre Semard
Entrée par le 63, rue Jean Jaurès
45 minutes

16h45 DÉCOR SONORE
Urbaphonix *

EN DÉAMBULATOIRE - Départ Place du Moulin Fondu

16h45 ADHOK
Échappées belles - Issue de Secours *

EN DÉAMBULATOIRE - Départ du conservatoire

16h45 COMPAGNIE INTERNATIONALE ALLIGATOR
Rien que des hommes *

EN DÉAMBULATOIRE - Départ du croisement du

63 rue Jean Jaurès
30 minutes
3, rue Jean Jaurès
1 heure

45 minutes
63, rue Jean Jaurès
30 minutes
boulevard de la République et de la rue Dombasle
1 heure 10

18h PHOTO COLLECTIVE DES CUBITÉNISTES
La Crise de Rire

Rendez-vous Place du Moulin Fondu

18h15 ÉTIENNE LIEBIG QUARTET

Place du Moulin Fondu
45 minutes

* Projets soutenus par le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue
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INFORMATIONS PRATIQUES
COMPAGNIE OPOSITO
Le 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.

ACCUEIL PRO
Julie Millet

06 21 38 73 51
Marie-Aimée Larue

06 23 64 46 05
ACCUEIL +
(Personnes à mobilité
réduite, malvoyants…)

01 48 02 80 96 / contact@oposito.fr
N’hésitez pas à nous contacter aﬁn
que nous facilitions votre venue
et vos accès aux spectacles.
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
rafraîchir et de se restaurer au bar
Le Nouvô Cosmos,
Place du Moulin Fondu.

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 Marceau.
Bobigny-Pablo-Picasso (terminus) :
bus 301, arrêt gare SNCF de Noisy-le-Sec.
Mairie de Montreuil (gare des bus) : bus 322,
arrêt Carnot, puis bus 105, arrêt Marceau.
EN TRAMWAY
T1 direction Noisy-le-Sec, arrêt Noisy-le-Sec RER.

L’ÉQUIPE DES RENCONTRES D’ICI ET D’AILLEURS
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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

Un bar pro sera ouvert à
l’intérieur du
Moulin Fondu.

COMMENT VENIR
AU MOULIN FONDU ?

