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SAMEDI 14H03 → 18H30 
DIMANCHE 14H → 17H30
Village du festival 
Place de la Résistance
+ de 7 ans

À HAUTEUR D’OISEAU Attention le petit 
oiseau va sortir ! Serez-vous à sa 
hauteur ? Prendrez-vous de grands airs 
pour une pause éphémère, au sommet de 
votre ascension céleste ? Ou plus modeste, 
tout simplement un petit saut, le temps 
d’une photo ?Jamais trop haut d’un coup de 
trampoline, juste ce qu’il faut pour nous 
transformer en oiseau et fixer à jamais 
l’image de notre vol provisoire, de notre 
rebond transitoire, et inscrire, en pixels, 
notre histoire dans le ciel. Pôle K, en 
un saut et une photo, nous immortalise à 
hauteur d’oiseau. Profitons-en !

Venez vous faire  
tirer le portrait  
en plein saut !

Compagnie Pôle K / 
Karim Sebbar
Champigny-sur-Marne (94)
karimsebbar.fr

Création 2019 
Avec Pascal Sogny

© François Moreau
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C’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE… Quatre bouts de planche et un 
doux gazon, quelques roses blanches ou bien des chardons que 
certains butinent, un vol de bourdon que l’on imagine loin à 
l’horizon… Un jeu de miroirs savamment plantés qui nous donne 
à voir cette immensité plus verdoyante qu’un doux paradis de 
fleurs et de plantes, d’insectes jolis… Oui, c’est un jardin 
extraordinaire, un jardin infini, que Pôle K ouvre au cœur de 
la cité. Pour le découvrir, il suffit d’y entrer, et se poser le 
temps d’une respiration dans la course des villes, le temps d’un 
plaisir infini… Profitons-en !

Installation  
bucolique

Compagnie  
Pôle K /  
Karim Sebbar
Champigny-sur-Marne 
(94)
karimsebbar.fr

Création 2018 
Conception :  
Karim Sebbar
Construction :  
Thierry Rasamiarisoa

!

SAMEDI  
14H03 → 18H30 
DIMANCHE  
14H → 17H30
Village du 
festival 
Place de la 
Résistance
Visite entre  
2 et 10 min

Compagnie Pôle K / Karim Sebbar
Champigny-sur-Marne (94) – karimsebbar.fr

Musique, 
danse, 

théâtre, 
improvisation

AU CŒUR DE LA MUSIQUE Le Fanfare Ballet, c’est un peu 
moins gros qu’une fanfare, mais c’est une fanfare avec 
un petit plus… Le Fanfare Ballet ne vient pas à nous 
pour uniquement jouer de la musique… D’abord,  
Le Fanfare Ballet, ce ne sont pas que des musiciens, 
et nous ne serons pas que des spectateurs car  
Le Fanfare Ballet saura nous plonger au cœur de la 
musique. Et grâce à sa petite taille (la plus petite 
fanfare du monde !), elle jouera partout et pour tous. 
Tendre et insolente, une fanfare indisciplinaire qui  
a tout pour plaire. Profitons-en !

SAMEDI & DIMANCHE 
APRÈS-MIDI
Ici et ailleurs, 
dans les rues 
de Garges-lès-
Gonesse

!!

© 
DR

Avec Alfred Spirli, Thierry Daudé, 
Daniel Malavergne et Karim Sebbar
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Cirque,  
duo funambulesque

PARTONS À LA QUÊTE DES ÉTOILES Comme un fil que l’on 
trace d’une étoile à l’autre, dessinant dans le ciel 
des constellations, figures mythiques d’Andromède 
à Cassiopée, du Centaure à Orion ; les Colporteurs, 
quant à eux, hissent leur étoile comme Ariane tisse 
sa toile. Nul besoin d’attendre la nuit pour la 
voir surgir au-dessus de nos yeux. Les Arts de la 
Rue ouvrent le ciel de la ville pour les aventures 
tragi-comiques inspirées de la mythologie grecque, 
où Bacchus et Ariane se poursuivent, suspendus dans 
un Olympe de câbles et d’acier, dans une danse de 
séduction, d’attraction et de répulsion où le vertige 
le dispute à la passion.
Enfants du cirque aérien et de la voltige 
chorégraphique, les Colporteurs nous invitent à lever 
les yeux comme ils s’amusent à soulever les cieux, 
jouer à être des dieux, sans jamais se prendre au 
sérieux. Juste pour le plaisir de la danse, juste pour 
un pas de deux où l’union, pour rester libre, se doit 
de défier les lois de l’équilibre, où l’amour toujours 
en péril ne tient bien souvent qu’à un fil !
Plus dure serait la chute si ce galant danseur et 
cette ballerine bien-aimée n’étaient, de surcroit, de 
vertueux filambules.
Partons à la quête des étoiles pour découvrir 
celle des Colporteurs qui se pose, le temps d’une 
bacchanale, au cœur de la cité.

Les Colporteurs
Saint-Thomé (07)
lescolporteurs.com

Création 2015
Avec Julia Figuière et Julien Posada
Mise en scène : Antoine Rigot
Collaboration : Agathe Olivier
Musique : Benoit Ganoote
Costumes : Solenne Capmas
Scénographie : Patrick Vindimian  
et Antoine Rigot
Construction : Patrick Vindimian  
et Sylvain Georget 

SAMEDI 17H
DIMANCHE 17H
Mail de l’Espérance 
Chemin de l’Espérance  
au croisement avec  
la rue J-J. Rousseau
30 min 
Tout public
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RÉSISTONS : CRÉONS ! Les Arts de la Rue 
se souviennent que si les murs ont des 
oreilles, ils sont aussi le support à 
l’affichage pour qui résiste dans l’ombre. 
Que les coins de rue deviennent des lieux 
de distribution clandestine d’appel à la 
résistance et se transforment en lieux 
de réunion secrète… Se souvenir de ces 
moments de la Résistance, de l’urgence et 
de la nécessité de se battre, de lutter 
au présent pour organiser un futur digne 
des « idéaux de démocratie économique, 
sociale et culturelle », telle est la 
grande aventure humaine dans laquelle 
vous embarquent Les Grandes Personnes.
Conçu comme un opéra de papiers où 
tracts, papillons, affiches, journaux, 
mais aussi faux papiers, vieilles photos, 
tickets de rationnement sont les liens 
directs entre artistes et public, il n’est 
pas pour autant un musée d’une époque 
révolue ; mais la chambre de résonnance 
des grandes aspirations de celles et ceux 
qui ont tenté de créer le meilleur pour 
les générations futures, c’est à dire 
la nôtre. Que reste-t-il de l’héritage 
du Conseil National de la Résistance, 
de l’incroyable souffle humain né des 
décombres où, sortant de l’ombre après 
avoir vaincu les ténèbres, reprenant 
toute leur place à la lumière de l’espace 
public, ces combattant·es luttaient 
également pour les avancées sociales 
indispensables à la trinité Liberté-
Égalité-Fraternité ?
Plus qu’un hommage, c’est à une mise en 
lumière de cette époque que nous convient 
Les Grandes Personnes qui, à travers cette 
nouvelle création, redonnent à l’espace 
public son caractère artistique et 
politique ! Quoiqu’il arrive, résistons : 
créons !

Les Grandes Personnes 
Aubervilliers (93) 
lesgrandespersonnes.org

Comédien·nes : Pauline de Coulhac, 
Raphaële Trugnan, Benoît Hamelin
Technique : Cédric Lasne
Auteur : Jean-Baptiste Evette
Mise en scène : Nicolas Gousseff

Projet soutenu par le Moulin Fondu, 
Centre national des arts de la rue 
et de l’espace public11

12

CÉLÉBRONS UN PRINTEMPS PRÉCOCE Ils sont précoces nos jeunes 
spectateurs, elles sont pressées nos petites spectatrices, comme 
le printemps qui n’en peut plus de bourgeonner, comme l’été qui 
est déjà arrivé, l’automne qui pointe son nez, et l’hiver que 
l’on croyait achevé. Il est précoce notre tout jeune public, ces 
enfants de 1 à 4 ans qui poussent, poussent, de saison en saison, 
pour aller de babil en chanson. Tandis que les parents poussent, 
poussent les poussettes des marmots, aux côtés d’Okami qui les 
mène à travers la ville à la découverte du temps qui passe, quel 
que soit le temps qu’il fasse, des eaux de mars aux chaleurs de 
juillet, des frimas de novembre aux gelées de janvier.
Cette balade en ballade que nous propose la compagnie Entre 
chien et loup, au fil des saisons jouées de bien des façons, est 
ouverte aux tout petits enfants accompagnés de leurs parents. 

SAMEDI 16H 
DIMANCHE  
11H15 & 16H
RDV Village  
du festival 
Place de la 
Résistance
40 min 
Pour enfants  
de 1 à 4 ans +  
accompagnant•es
 

H

BILLETTERIE 
GRATUITE 
Places en quantité 
limitée à retirer  
à l’accueil du 
festival, place de  
la Résistance,  
jusqu’à 30  min avant  
le spectacle.
Possibilité de 
réserver jusqu’au  
15 juillet :  
01 80 96 16 30 ou  
contact@oposito.fr

Entre chien et loup 
Saint-Vincent-des-Près (71)
cie-entrechienetloup.net

Création 2020
Direction artistique, écriture, 
manipulation d’objets :  
Camille Perreau
Jeu : Stève Moreau
Composition musicale et sonore : 
Nicolas Forge
Musique live : Matthieu Zerbib 
Accordéon : Pauline Coutellier 

Régie générale : Corentin Check  
Assistante à la mise scène :  
Sarah Douhaire
Construction : Fabien Barbot
Costumes : Sara Sandqvist
Conseils artistiques :  
Carlo Deboisset (écriture),  
Valérie Larroque (direction du jeu), 
Thomas Casey (mouvement),  
Stéphane Amos (magie)
Production et diffusion :  
Marion Pancrazi
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SAMEDI 15H30
Lieu communiqué  
à la billetterie
1h20
+ de 8 ans

?

© Le Moulin Fondu

© Pierre Acobas 

BILLETTERIE GRATUITE 
Places en quantité limitée à  
retirer à l’accueil du festival, 
place de la Résistance, jusqu’à 
30  min avant le spectacle.
Possibilité de réserver jusqu’au  
15 juillet : 01 80 96 16 30 ou  
contact@oposito.fr

Spectacle 
musical et 
visuel pour les 
tout-petits

C

OK

SSA

AM
&  4

r r

s

E

D

L

I

I
I

I
ONS U

e

S E

CRÉATION 2021

mailto:contact@oposito.fr
mailto:contact@oposito.fr


OUUN DJ( (
M

!

t

r
r
aG

E

E

E FÊ

13

Compagnie Dyptik 
Saint-Étienne (42)
dyptik.com

Direction artistique : Souhail Marchiche, Mehdi Meghari 
Chorégraphie : Souhail Marchiche, Mehdi Meghari
Création musicale : Patrick De Oliveira
Scénographie : Charles Boinot
Univers visuel & costumes: Julie Cherki
Danseurs interprètes : Charly Bouges, Santiago Codon Gras, 
Yohann Daher, Alexandra Jezouin, Camilla Melani, Carla Munier, 
Anabella Pirosanto, Konh Ming Xiong

En partenariat avec Points Communs, Nouvelle  
scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise 
Projet soutenu par le Moulin Fondu, Centre  
national des arts de la rue et de l’espace public

SAMEDI 19H
Place de  
l’Hôtel de Ville
50 min 
+ de 8 ans

VOYAGER, DÉCOUVRIR, PARTAGER S’il est un des Arts  
de la Rue né sur le bitume, le Hip-Hop en a toutes 
les qualités lorsqu’il s’agit de casser les frontières 
entre le public et les artistes, d’inviter les 
spectateurs et spectatrices au cœur de la danse,  
sur une scène ouverte à 360 degrés. 
Venus du Hip-Hop, Souhail et Mehdi ont à cœur 
également de casser les frontières terrestres 
et artistiques, de suivre les évolutions et les 
variations de cette danse dans le monde, que ce  
soit notamment au Mali ou à Madagascar. 
Leur voyage en Palestine, dans le camp de réfugié·es 
de Balata fut aussi pour eux l’occasion de découvrir 
la Dabkeh, une danse traditionnelle qu’ils qualifient 
« d’énergique, rythmée et viscérale, un élan 
d’euphorie, de résilience et de résistance.  
Une danse de rue concentrique où l’énergie circule 
entre la périphérie et le centre. Habité par cette 
force collective, le mouvement devient un projectile 
qui dénonce les supplices et les injustices. »
Comme une Intifada non-violente, comme un rappel 
à la fête comme forme nécessaire à la résistance 
que Dyptik métisse savamment avec ses recherches 
chorégraphiques.
Une invitation à la danse comme à la révolte.
Une invitation à voyager, découvrir, partager.
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CRÉATION 2021

Pièce chorégraphique 
pour 8 danseurs  
pour l’espace public
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ÉCOUTONS AVEC LES YEUX, REGARDONS AVEC LES OREILLES 
Il en est de certains dont on dit : « il a le  
rythme dans le sang ». Mais qui n’a pas ces BPM,  
ces battements par minutes, ce flux vital, ce chant  
du cœur, ce tambour discret et persistant sans  
lequel la vie ne saurait être ? Le rythme dans le 
sang, comme une veine qui bat, une pulsation que  
l’on appréhende du bout des doigts, un martellement 
sourd que l’on devine au fond de la poitrine.
C’est à la découverte de ce BPM que nous entraînent 
les trois artistes de la compagnie POC, et qu’ils 
nous donnent à voir autant qu’à entendre. Sont-ils 
jongleurs ou musiciens ? Faut-il regarder ou écouter ? 
Est-ce bien ce que l’on voit que l’on entend ?  
Est-ce que le son naît de l’image ? Ou bien 
l’inverse ? Percussions corporelles, jongleries 
rythmiques, musiques visuelles… tout est bon pour 
se jouer de nos sens. Est-ce le jongleur qui prend 
la balle au rebond alors qu’un coup de timbale lui 
répond ? Est-ce que trois balles blanches s’envolant 
toutes proches deviennent aussitôt une noire et deux 
croches ? Les Arts de la Rue transcendent nos BPM  
pour les faire battre à l’unisson. Laissons-nous 
hypnotiser par celui que crée la compagnie POC, et 
sans se poser plus de questions, écoutons avec les 
yeux et regardons avec les oreilles.
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Compagnie POC
St-Donan (22)
compagniepoc.com

Création 2015
Recréation musicale 2018
Auteur : Frédéric Pérant
Écriture et interprètes :  
Frédéric Pérant, Mikis Papazof, 
Guillaume Lancou
Régisseurs son : Mathieu Bonny  
& Benoît Blaize
Créateur lumière :  
Christophe Lecouflet
Mise en jeu : Anouch Pare  
& Olivier Germser
Scénographie : Ronan Menard

DIMANCHE 14H30
Mail de l’Espérance 
Chemin de l’Espérance  
au croisement avec  
la rue J-J. Rousseau
55 min 
Tout public
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Promenade 
dansante de 
théâtre de rue

DIMANCHE 16H45
RDV 3, rue 
Auguste Perret
1h15 
+ de 12 ans

PLATEFORME
Montreuil (93)
plateformecollectif.com

Mise en scène :  
Guillermina Celedon 
Compositeur et musicien :  
Gaspar José
Chorégraphies : Claire Joinet  
et Guillermina Celedon 
Création costumes : Clémence Roger
Renfort costumes :  
Alejandra Romanyszyn Aguirre
Création sonore et régie son : 
Adrien Lecomte
Constructeur et direction 
technique : Clément Dreyfus
Constructeur et technicien : 
Christopher Lange
Conception électronique :  
Gael Alonzo
Administration et Production : 
Mathilde Daviot
Interprètes : Clément Chebli,  
Pierre Gandar, Claire Joinet, 
Clarisse Sellier,  
Guillermina Celedon
Gestion de la compagnie : Marie 
Graindorge - Art Rythm Ethic

Projet soutenu par le Moulin Fondu, 
Centre national des arts  
de la rue et de l’espace public
Compagnie repérée par Risotto, 
réseau francilien pour l’essor des 
arts de la rue et de l’espace public

L
OUVRONS NOS CŒURS, TENDONS NOS BRAS. 
Les Arts de la Rue donnent la parole 
aux solitaires, aux isolé·es. Les voies 
publiques s’ouvrent aux voix pudiques, 
celles qui donnent le récit, non pas 
d’une solitude familiale mais d’une 
solitude parentale. Celles et ceux qui, 
par choix, obligation, fatalité… ont un 
jour fait face, seul·es, tous·tes seul·es, 
à leurs enfants. Qui se sont retrouvé·es 
comme unique interlocuteur·rice et guide 
singulier à assumer la responsabilité 
de parent. Quel corps a alors endossé 
celle ou celui qui tenait le rôle de père 
et de mère ? Quelle voix s’est composée 
pour rendre compte de son amour, de son 
soutien, de sa détermination à porter, 
pousser, accompagner vers l’âge adulte 
ceux qui n’auront qu’une personne comme 
mentor familial ? C’est à la rencontre de 
ce corps, de cette voix, de ces paroles 
que nous sommes convié·es. Témoignages mis 
en scène dans l’espace public, l’espace que 
nous partageons pour faire société, toutes 
et tous responsables et solidaires des 
générations à venir. Ouvrons nos cœurs, 
tendons nos bras, ne serait-ce que, pour 
un instant, faire avancer la poussette 
d’un enfant sur le chemin de nos vies. 
Partager le rôle d’un père ou d’une mère 
le temps d’une rencontre poignante.
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PLATEFORME invite 
une quinzaine 
de volontaires 
à participer au 
spectacle.
Envie de partager 
une aventure 
artistique ? 
Contactez le  
01 80 96 16 30 
contact@oposito.fr

CRÉA
TION

 

2020
·2021



P

V

R

O

U N

N

 AJ

J

M
i

t

ts

e

e

'

,

V

E

ê

E

d

U
U

U X

X

 I
I

L

CSA

e

t E

NA S

17 18

OUVRONS LES PORTES Les Arts de la Rue 
deviennent vos voisins le temps d’un 
spectacle, et quelques fois le temps de 
son écriture. Car à quoi bon se poser 
dans la rue si ce n’est pour aller à la 
rencontre de son prochain, de sa voisine, 
de son humain d’à côté, de son double si 
familier et parfois si lointain ?
C’est à cette rencontre que nous convie 
ce spectacle qui porte son regard plus 
spécifiquement sur celles et ceux que l’on 
ose à peine appeler les vieilles et les 
vieux. Le mot fait tellement peur qu’on 
préfère l’oublier.
Avec la Compagnie Bouche à Bouche,  
ouvrons les portes des EHPAD qui nous 
séparent de ces vieux qui ont tant à dire, 
de ces vieilles qui nous émerveillent. 
Celles et ceux dont la dernière ligne 
droite est pourtant sinueuse et chaotique, 
perlée de nids de poule comme les trous 
d’une mémoire qui disparaît peu à peu. 
Alors devenons leurs proches le temps 
d’un spectacle et prenons le temps de 
les écouter pour mieux préparer nos 
lendemains.

Compagnie Bouche à Bouche
Paris (75)
cieboucheabouche.com

Création 2021
De et avec Marie-Do Fréval
Avec : Evandro Serodio (constructeur et  
chanteur-comédien), Théo Harfoush (composition 
musicale et chanteur-comédien), Léandre Simioni 
(régisseur son et chanteur-comédien)
Regard complice et direction d’acteurs :  
Rita Tchenko
Costume : Magali Castellan

Projet soutenu par le Moulin Fondu, Centre  
national des arts de la rue et de l’espace public

DIMANCHE 14H
Fort de Stains,  
au bout du tunnel 
Accès le long  
de l’avenue  
du 8 mai 1945
1h30
POUR ADULTES

PREMIÈRE  
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DIMANCHE 18H17
Place de  
l’Hôtel de Ville
1h15 
Tout public

Compagnie Oposito
Garges-lès-Gonesse (95)
oposito.fr

Création 2020 
Sur une idée originale de :  
Jean-Raymond Jacob
Metteurs en scène : Jean-Raymond 
Jacob & Pascal Le Guennec
Compositeur : Michel Taïeb
Parolière : Claudine Lebègue
« I aime what I am » écrit et 
composé : Maddly Mendy-Sylva
Chorégraphe : Mômô Bellance
Costumière : Sylvie Berthou  
Styliste : Jaja Mulongo
assistés de Hélène Chancerel  
& Dobrynya Simonov
Conseils éclairés : Hélène Jayet 
Interprètes : Mômô Bellance,  
Paule Charleston, Nala Dahl,  
Gabriel Equerre, Bernadette 
Frimpong, Gérald Grandman,  
Giovanni Hector, Maddly Mendy-Sylva, 
Aurélien Meunier, Jaja Mulongo, 
Fabrice Taraud, Adonaïs Yankan

Projet soutenu par le Moulin Fondu, 
Centre national des arts de la rue 
et de l’espace public

Concert chanté 
et dansé pour 
une place

HUMANISONS-NOUS ! Innovateurs, les Arts de la Rue 
n’en sont pas moins millénaires. Du théâtre grec au 
festival d’Aurillac, des fêtes rituelles en passant 
par les carnavals, de tous temps, en tous lieux, 
les humains ont fait société à travers les arts 
du spectacle dans leur même espace commun. Chant, 
danse, théâtre… que les artistes offrent à la cité et 
aux citoyen·nes. Arts populaires en même temps que 
créations exigeantes, une culture commune et festive 
nous réunit depuis des temps immémoriaux.
Douze artistes aux peaux bleues nous rappellent 
que cette culture est une mosaïque composée d’une 
infinité de nuances dont les provenances sont autant 
de racines qui alimentent notre arbre généalogique, 
notre tronc commun.
Douze artistes aux peaux bleues nous rappellent que 
de n’importe quel pays, de n’importe quelle couleur, 
la culture assemble différences et valeurs.
Douze artistes français·es issu·es de la diversité 
des afro-descendant·es français·es. Douze artistes, 
aujourd’hui peaux bleues, célèbrent en danse et en 
musique l’universalité de nos identités.
Jean Jaurès disait : « Il n’y a qu’une seule race : 
l’humanité. » Merci à ces douze artistes de nous 
rappeler ce message : humanisons-nous !
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Compagnie 
Vendaval
Toulouse (31)
vendaval.fr

Création 2021
Chorégraphe, mise  
en scène, danseuse :  
Carmela Acuyo
Danseuses & danseurs : 
Claire Méguerditchian, 
Laëtitia Couasnon, 
Brice Bernier,  
Delphine Gaud,  
Sandra Sadhardheen, 
Isabelle Terruel
Chanteuse & danseuse : 
Landy Andriamboavonjy 
Compositeur :  

Mike Ponton
Création lumière, régie 
générale :  
Patrick Cunha
Technicien son : 
Ananda Cherer
Administratrice de 
production :  
AnneSo Roffé
Diffusion : Eva Junique

Projet soutenu par le 
Moulin Fondu, Centre 
national des arts de 
la rue et de l’espace 
public

Danse -  
théâtre

SAMEDI 17H45
École Robespierre 
13 Rue  
Charles Garnier
1h 
+ de 13 ans

DANSER, À EN FAIRE TREMBLER LE MACADAM Des corps 
meurtris qui se racontent, des chants comme des 
cris trop longtemps étouffés, des mots qui cinglent 
comme des gifles…  La compagnie Vendaval, composée 
de sept danseuses et un danseur, réussit le difficile 
pari d’affronter les violences conjugales au cours 
d’une chorégraphie où danse contemporaine et danses 
urbaines, chansons et chant lyrique, jazz et électro 
se mêlent à la crudité des textes qu’appelle cet 
effroyable sujet. Les Arts de la Rue détournent et 
contournent nos quotidiens pour s’en jouer mais sans 
jamais être dupes de la réalité, et même de la plus 
sournoise comme celle de la brutalité dans le couple. 
Vendaval a donc choisi la force et la pudeur, la 
puissance et la poésie de la danse et du chant réunis 
pour nous interpeller sur ce sujet majeur tout en 
s’adressant à nos sens, à ce qui nous fait vibrer pour 
nous émouvoir autant que nous éclairer.
La compagnie Vendaval, originaire d’Espagne, comme 
Bebe dont la chanson Malo fut un succès : « Malo eres 
porque quieres. No me chilles que me duele » (Tu es 
mauvais parce que tu le veux. Ne me crie pas dessus, 
tu me fais mal.) Un sujet brûlant que la compagnie va 
danser, danser à en faire trembler le macadam.

K

PREMIÈR
E

EN ÎLE-
DE-FRAN

CE  

BILLETTERIE 
GRATUITE 
Places en quantité 
limitée à retirer au 
Village du festival, 
jusqu’à 30 min avant 
le spectacle.
Possibilité de 
réserver jusqu’au  
15 juillet :  
01 80 96 16 30 ou  
contact@oposito.fr
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LES PARTENAIRES L'ÉQUIPE
Bobby & moi
Production : Compagnie POC
Avec le soutien : Conseil Général des Côtes 
d’Armor | Saint-Brieuc Armor Agglomération

Le jardin infini
Itinérance des points de vue – Programme 
Culture, Citoyenneté et Vivre ensemble 
proposé par la DRAC Île-de-France
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-
Marne (94)

Trampo-Photo
Itinérance des points de vue – Programme 
Culture, Citoyenneté et Vivre ensemble 
proposé par la DRAC Île-de-France
Avec le soutien : Ville de Champigny-sur-
Marne (94) | Communauté de communes des 2 
Morin (77) | Act’Art, Melun (77)

Fanfare Ballet de Poche
Coproduction : Musiques en Mouvement | 
Association K | Le Cratère, Scène nationale 
- Festival Cratère Surfaces, Alès (30) | CCN 
de Rillieux-la-Pape (69) | Conseil Général 
du Gard | SPEDIDAM | Festival Trapezi, Reus 
(Espagne) | Festival NPAI, Parthenay (79) | 
L’Imprimerie 168, Paris (75) | Itinérance Rue 
- Mairie de Paris (75)

Evohé
Production : Les Colporteurs
Coproduction : La Cascade, Pôle national 
cirque Ardèche - Auvergne Rhône-Alpes) à 
Bourg-Saint-Andéol (07)
Avec le soutien du Centre International des 
Arts en Mouvement, Aix en Provence (13)
La compagnie Les Colporteurs est 
conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Conseil départemental de l’Ardèche ; elle est 
soutenue par la Ville du Teil d’Ardèche

Okami et les quatre saisons du 
cerisier
Production : Compagnie Entre chien et loup
Coproductions et résidences : Le Fourneau, 
CNAREP à Brest (29) | L’Abattoir, CNAREP 
à Chalon-sur-Saône (71) | Lieux Publics, 
Centre national & pôle européen de création 
pour l’espace public à Marseille (13) | Le 
Boulon, CNAREP à Vieux-Condé (59) | Scène 
Nationale de l’Essonne, Agora – Desnos à Évry 
(91) | Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée 
d’intérêt national à Quimper (29) | La 
Transverse, Corbigny (58) | Le Théâtre, Scène 
conventionnée à Laval (53) | Espace Lino 
Ventura, Garges-lès-Gonesse (95)
Avec le soutien : Conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté | Conseil 
départemental de Saône-et-Loire | Conseil 
départemental de l’Essonne | SACD - Auteurs 
d’espaces | SPEDIDAM | ADAMI pour l’aide à la 
captation | Festival Le P’tit Pim, Saint-
Point (71) | Poussettes RECARO
La Compagnie Entre chien et loup est 
conventionnée par la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté

Danse si t’es
Coproduction : Correspon’Danse
Production déléguée : L’Artchipel, Scène 
Nationale de la Guadeloupe à Basse-Terre (97)
Aide à la création : DAC Guadeloupe | Région 
Guadeloupe | Le Moulin Fondu, CNAREP à 
Garges-lès-Gonesse (95) | Salle Robert Loyson 
– Ville du Moule (97)

Si tu tombes
Ministère de la Culture – DGCA | DRAC Île-de-
France | Région DRAC Île-de-France |Le Moulin 
Fondu, CNAREP à Garges-lès-Gonesse (95) 
|Festival Cergy Soit ! - Ville de Cergy (95) 
| Le Super Théâtre Collectif, Charenton (94) 
| Ville d’Aubervilliers (93) | La Villa Mais 
d’Ici, Aubervilliers (93)
La compagnie les Grandes Personne est 
soutenue par : DRAC Île-de-France | Région 
Île-de-France | Ville d’Aubervilliers (93) | 
La Villa Mais d’Ici, Aubervilliers (93)

Bleu silence
Aide à la création et accueil en résidence : 
Le Boulon, CNAREP à Vieux-Condé (59) | Le 
Moulin Fondu, CNAREP à Garges-lès-Gonesse 
(95) | Ville de Hendaye (64) | Lycée Aïzpurdi 
à Hendaye (64) | Agglomération Pays Basque - 
HAMEKA | DAAC - Académie de Bordeaux | DRAC 
Nouvelle Aquitaine | l’ARS
Accueil en résidence : Association Rudeboy 
Crew, Mont Lozère et Goulet (48) | L’Usine, 
CNAREP à Tournefeuille (31)
Soutiens financiers : SPEDIDAM | Occitanie en 
Scène | Conseil Départemental de la Haute-
Garonne

Mirage (un jour de fête)
Production : Compagnie Dyptik, Saint-Étienne 
(42) | HH Producties, Amsterdam (Pays-Bas) 
| L’Atelier 231, CNAREP à Sotteville-lès-
Rouen (76) | Les Ateliers Frappaz, CNAREP 
à Villeurbanne (69) | Le Moulin Fondu, 
CNAREP à Garges-lès-Gonesse (95) | Sur le 
Pont, CNAREP à La Rochelle (17) | CCN de La 
Rochelle (17) - Cie Accrorap | Les Tombées 
de la Nuit, Rennes (35) | Théâtre de Cusset 
(03) | Institut Français d’Algérie | Institut 
Français du Maroc
Avec le soutien : Domaine de Bayssan, 
Béziers (34) | Centre Culturel du Château 
de Goutelas, Marcoux (42) | Le Fil, SMAC 
de Saint-Étienne (42) | Ville du Chambon-
Feugerolles (42) | Ville de Sorbiers (42)
Cette création a bénéficié des dispositifs 
: SACD - Écrire pour la rue | Festival des 
7 Collines, Saint-Étienne (42) | DGCA - Aide 
Nationale à la création pour les arts de la 
rue
La Compagnie Dyptik est conventionnée par la 
DRAC et la Région Auvergne - Rhône-Alpes, le 
Département de la Loire et la Ville de Saint-
Étienne
La Compagnie Dyptik est artiste associé avec 
IADU La Villette et le Théâtre de Cusset, 
Scène conventionnée d’intérêt national « Art 
et Création » pour les Arts du Cirque et la 
Danse

BPM
Soutien à la production : Itinéraires Bis, 
Association de développement artistique et 
culturel des Côtes d’Armor à Saint-Brieuc 
(22) | Les Tombées de la Nuit, Rennes (35) 
| Le Fourneau, CNAREP à Brest (29) | 4 ASS’ 
et Plus, réseau culturel en Sud Finistère, 
Concarneau (29) | Le Carré Magique, Pôle 
national cirque à Lannion (22) | L’Hermine, 
Sarzeau (56)
Partenaires : DRAC - Ministère de la Culture 
et de la Communication | Conseil Régional de 
Bretagne | Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor | Spectacle Vivant en Bretagne | 
SPEDIDAM | Saint-Brieuc Armor Agglomération
Accueil en résidence : RADAR, Réseau des arts 
de la rue en Bretagne | L’Estran, Guidel 
(56) | Le Cap, Plérin (22) | Le Bas Chemin – 
Compagnie Vis Comica, Quessoy (22)

J’ai un vieux dans mon sac, si 
tu veux je te le prête
Marie-Do Fréval a obtenu la bourse du CNL en 
2019 pour l’écriture de « J’ai un vieux dans 
mon sac, si tu veux je te le prête »
Aide à la création : Le Moulin Fondu, CNAREP 
à Garges-lès-Gonesse (95) | L’Atelier 231, 
CNAREP à Sotteville-lès-Rouen (76)
Coproduction : Sur le Pont, CNAREP à La 
Rochelle (17) | 2R2C La Coopérative De Rue et 
De Cirque, Paris (75)
Le projet est soutenu par : La Chartreuse, 
Centre national des écritures du spectacle 
à Villeneuve-lès-Avignon (84) | L’Espace 
Germinal - Scènes de l’Est Valdoisien (95) 
| Le Fourneau, CNAREP à Brest (29) | Le 
Ventre de la Baleine, Liège (Belgique) | 
L’Ornithorynque, Lyon (69)
La Compagnie Bouche à Bouche est 
conventionnée par la Région Île-de-France et 
la Mairie de Paris

Seul.e.s
Nous avons la grande joie d’être de nouveau 
accompagnés et soutenus sur cette création 
par notre producteur délégué jusqu’en 
septembre 2020 : Le Moulin Fondu
« Seul.e.s »  lauréat de la bourse à 
l’écriture Art de la Rue Beaumarchais 2019 et 
du Fonds SACD Musique de Scène 2019
Avec le soutien : DGCA - Ministère de la 
Culture (aide à la production arts de la rue) 
| Région Île-de-France (aide à la création 
arts de la rue) | DRAC Île-de-France (aide 
à la création) | Ville de Paris (aide à la 
création et à la diffusion)
Aide à la création et accueil en résidence : 
Cergy, Soit !, Cergy (95) | Art’R, Lieu de 
Fabrique Itinérant pour une résidence in 
situ, Paris (75) | Le Moulin Fondu, CNAREP 
à Garges-lès-Gonesse | Le Boulon, CNAREP à 
Vieux-Condé (59) | Les Ateliers Frappaz, 
CNAREP à Villeurbanne (69) | L’Atelier 231, 
CNAREP à Sotteville-lès-Rouen (76) | Le 
Citron Jaune, CNAREP à Port-Saint-Louis-
du-Rhône (13) | Pronomade(s), CNAREP à 
Encausse-les-Thermes (31) | Le Fourneau, 
CNAREP à Brest (29) | Association Eclat - 
CNAREP Le Parapluie, Aurillac (15) | L’Espace 
Périphérique -Mairie de Paris - Parc de la 
Villette, Paris (75)

Peaux bleues
Aide à la création et accueil en résidence : 
Pronomade(s), CNAREP à Encausse-les-Thermes 
(31) | L’Atelier 231, CNAREP à Sotteville-
lès-Rouen (76) | Le Moulin Fondu, CNAREP à 
Garges-lès-Gonesse (95)
Aide à la création : Les Ateliers Frappaz, 
CNAREP à Villeurbanne (69) | Art’R, Lieu de 
fabrique itinérant pour les arts de la rue 
à Paris et en Île-de-France, Paris (75) | 
Centre culturel Aragon Triolet, Orly (94) | 
Le Boulon, CNAREP à Vieux-Condé (59) | Lieux 
Publics, Centre national & pôle européen de 
création pour l’espace public à Marseille 
(13) | L’Usine, CNAREP à Tournefeuille (31) 
| SHAM Spectacles, Pôle cirque et arts de la 
rue au Bourget (93)
Soutiens : Ministère de la culture – 
Direction Générale de la Création Artistique 
| Région Île-de-France | SPEDIDAM
La structure compagnie Oposito – Le Moulin 
Fondu, centre national des arts de la rue 
et de l’espace public est conventionnée par 
le ministère de la Culture (DRAC Île-de-
France), la Région Île-de-France, le Conseil 
départemental du Val d’Oise, la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France et la 
Ville de Garges-lès-Gonesse

Compagnie Oposito
Le Moulin Fondu 
3, rue Marcel Bourgogne 
95140 Garges-lès-Gonesse 
01 80 96 16 30
contact@oposito.fr 
www.oposito.fr 

Le conseil d’administration 
de l’association, présidé par 
Claudine Dussollier, est composé 
de personnalités engagées dans  
le projet, aux côtés de 
l’équipe : Jean-Philippe Algarra,  
Bertrand Dicale, Sylvie Faiderbe, 
Jean-François Gallotte,  
Étienne Liebig, Alain Toussaint. 

L’association Compagnie Oposito – 
Le Moulin Fondu, Centre national 
des arts de la rue et de l’espace 
public est conventionnée par le 
ministère de la Culture (DRAC 
Île-de-France), la Région Île-de-
France, le Conseil Départemental 
du Val d’Oise, la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de 
France, la Ville de Garges-lès-
Gonesse. Avec le soutien de 
l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT).

Cette manifestation est 
organisée en étroite 
collaboration avec les services 
municipaux de la Ville de 
Garges-lès-Gonesse.

DIRECTION ARTISTIQUE
Jean-Raymond Jacob,  
directeur artistique
Pascal Le Guennec, 
collaborateur artistique

ADMINISTRATION
Michèle Bosseur,  
conseillère en gestion, 
administration & production
Clément Fahy,  
responsable administratif
Marc Hanifi, comptable

COMMUNICATION, MÉDIATION
Amélie Souchard,  
adjointe de direction, chargée 
de communication et médiation
Élisabeth Maréchal,  
assistante de médiation  
et communication
Valentina Nava,  
assistante stagiaire 
communication et médiation

ACCUEIL ET PRODUCTION
Cécile Dechosal,  
Gaëlle Le Stum et Manon Poli

TECHNIQUE
Véronique Charbit,  
directrice technique
Katell Le Gars,  
régisseuse générale - Les 
Rencontres d’Ici & d’Ailleurs
Eileen Morizur,  
administratrice de production - 
PRIMO
Clarice Flocon-Cholet, 
régisseuse - Été Culturel
Jérémy Chavarot,  
régie générale - Le Moulin Fondu
Fabienne Desflèches, costumière
Ainsi que toute l’équipe  
des techniciennes, techniciens 
intermittent·es du spectacle et 
les stagiaires

CHARGÉES DE L’ENTRETIEN
Maria Correia Xavier Fernandes 
Christine Huré

PROGRAMME DU FESTIVAL
Frédéric Fort, rédacteur
Eddy Brière,  
photographe couverture
Arnaud Paul-Gangneux,  
modèle
Dorothée Caradec, graphiste

http://lacascade.org/bienvenue/
http://www.artsenmouvement.fr/
http://www.artsenmouvement.fr/
http://www.oposito.fr
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POUR VENIR
RER D – Garges-Sarcelles :  
15 min de Gare du Nord

+ 10/15 min de marche  
pour le village du festival

ou bus 31, 133, 252, 270

VILLAGE  
DU FESTIVAL 
Vous y trouverez l’accueil,  
la billetterie, le bar  
du village et des toilettes.

samedi 13h30 → 19h  
dimanche 10h45 → 18h
Village du festival  
Place de la Résistance

c'est là !

Les conditions 
d’accueil du 
public seront 
ajustées en 
fonction des 
recommandations 
sanitaires en 
vigueur.

14h03 INAUGURATION

14h03 → 18h30 Le jardin infini
!

14h03 → 18h30 Trampo-Photo J

l’après-midi Fanfare Ballet de Poche !!

15h15 → 15h40 Bobby & moi A

15h30 → 16h50 Si tu tombes * ?

16h → 16h40 Okami & les 4 saisons… * H

16h → 16h40 Danse si t’es E

17h → 17h30 Evohé B

17h45 → 18h45 Bleu silence * K

18h → 18h40 Danse si t’es E

19h → 19h50 Mirage (un jour de fête) G

11h15 → 11h55 Okami & les 4 saisons… * H
12h → 14h Le grand pique-nique

13h30 → 14h10 Danse si t’es E
14h → 15h30 J’ai un vieux dans mon sac… D
14h → 17h30 Le jardin infini

!

14h → 17h30 Trampo-Photo J
l’après-midi Fanfare Ballet de Poche !!
14h30 → 15h25 BPM C
15h45 → 16h25 Danse si t’es E
16h → 16h40 Okami & les 4 saisons… * H
16h45 → 17h45 Seul.e.s L
17h → 17h30 Evohé B
18h17 → 19h32 Peaux bleues F

LE MOULIN FONDU
CENTRE NATIONAL  
DES ARTS DE LA RUE ET  
DE L’ESPACE PUBLIC

01 80 96 16 30 
lemoulinfondu.fr 

*  Billetterie 
gratuite 
Pour ces 
spectacles,  
le nombre de 
places  
est limité.  
Retirez vos places 
le jour même à 
l’accueil, Village 
du festival, place 
de la Résistance, 
jusqu’à 30 min 
avant le début de 
la représentation.

Possibilité de 
réserver jusqu’au 
15 juillet :  
01 80 96 16 30 ou  
contact@oposito.fr
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en-goële 
Écouen  
Gonesse  
Goussainville 
Louvres  
Marly-la-Ville  
Mitry-Mory  
Moussy-le-Vieux  
Vémars  
Villiers-le-Bel

4 sept.  
>>> 

10 oct.
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Pas d’étoiles
 au Michelin,

 ni chichi po
ur nos agapes

,  

ni de toiles 
en lin Vichy 

en guise de n
appe.  

Un restaurant
 à ciel ouver

t dans un dé
cor 100%  

made in Garg
es. Préparé c

hez soi ou ac
heté sur plac

e,  

pour partager
 un repas, oc

cupons la pl
ace.  

Entremet frug
al ou plat de

 résistance, 
 

au Village du
 Festival, pl

ace de la Rés
istance.

Dimanche  
à partir de 12h
Village du festival 
Place de la Résistance

C’est où ? C’est quand ? C’est 
pour les enfants ?
C’est du théâtre, de la danse 
ou du chant ?
Du cirque ? Et ça dure 
longtemps ?
Pour celles et ceux qui  
n’en savent rien, il est bien 
heureux d’avoir des Voisins.
Comme chaque année, vous les 
reconnaitrez à leur costumes 
décalés, ils ont pour coutume 
de vous renseigner !
Compagnie Oposito

Direction artistique :  

Pascal Le Guennec
Avec Mathias Casartelli,  
Julia Cash, Dov Cohen,  
Fabienne Desflèches,  
Gwenda Guthwasser,  
Zacharie Lorent,  
Victoria Monedero,  
Luis Villegas
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La scénographie du 
Village est réalisée par 
la Compagnie Oposito.  
Le salon de thé a été 
conçu et réalisé par  
Hind Ayadi et des jeunes 
de l’association Espoir 
et Création basée  
à Garges-lès-Gonesse.

Merci
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La FéRue 

- Fédération des arts de 

la rue en Île-de-Franc
e 

est une association qu
i a 

pour vocation de fédér
er 

le secteur professionn
el 

des arts de la rue sur
 le 

territoire francilien,
 de 

promouvoir et de défen
dre 

une éthique collective
 

liée aux spécificités 
de 

la création en espace 

public. Rencontrez-la 
lors 

des Rencontres d’Ici &
 

d’Ailleurs !

Rendez-vous pour 

l’ApéRue 
DIMANCHE À 12H

Village du Festival  

Place de la résistance
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Matières Pré-Évolutives
Jonglage, poésie gestuelle
Compagnie Nushka
Une histoire de trois corps, 
d’âges différents, pour 
nous évoquer les rapports 
intergénérationnels et le 
passage du temps. Des jonglages 
parlés, des souvenirs d’enfance, 
des hommes préhistoriques et 
une tribu moderne. Ce spectacle 
est une expérience commune sur 
notre passé pour nous donner de 
l’espoir pour demain !

BANKAL
Duo circassien sur 
tabourets
Compagnie Puéril Péril
Qui a dit qu’on devait toujours 
rester seul sur son monocycle ? 
Sûrement pas eux, qui sont deux 
mais qui n’en ont qu’un – de 
monocycle. Sans compter les 
tabourets. Parce que ces deux 
acrobates sont des bâtisseurs 
qui tentent désespérément 
d'atteindre des sommets pour 
que du haut d'eux, on ait le 
vertige. Et ça tient ? Bien sûr…

Les Butors
Cirque aérien et burlesque
Cirque Hirsute
Avec leurs cervelles de piafs, 
les Butors se livrent à une 
parade amoureuse de haute 
voltige, perchés à 7 mètres 
de hauteur sur une invention 
délicieusement spectaculaire : 
une immense échelle rotatoire, 
un manège diabolique inspiré des 
moulins à vent et des roues de 
la mort. 350 kg de ferraille, 
d'astuce, de précision et de 
grâce…

La Cuisinière
Théâtre de rue, carnage 
culinaire
Compagnie Tout En Vrac
Une jeune demoiselle s’affaire 
autour des fourneaux. En un 
tour de main, la farine se 
tamise, les œufs se battent, 
le caramel flambe et la 
recette tourne au vinaigre. 
Désarmée face à l'alliance d'un 
fouet électrique, d'un robot 
ménager et d'un four à chaleur 
tournante, elle devra se battre 
férocement pour ne pas finir en 
rôti.

LANDSCAPE(s)#1
Cirque en paysage
Compagnie La Migration
La Migration confronte les 
cycles d’une étrange machine au 
mouvement fluide des funambules 
et fait du paysage et de ses 
aléas leur partenaire. Le 
spectaculaire s’efface pour 
laisser place à la perception 
sensible où l’acrobatie virtuose 
rencontre le vol d’un oiseau 
de passage, le caprice d’un 
souffle d’air ou le rêve d’un 
spectateur.

Bobby & Moi
Jonglerie, magie
Compagnie POC 
Bobby McFerrin, magicien de la 
voix, s’échappe un instant de 
ce vinyle pour rencontrer un 
jongleur, musicien du geste. 
Leur complicité, aussi forte 
qu’éphémère, vibre et respire le 
temps d’un trente-trois petits 
tours, et puis… s’en va…

GOUSSAINVILLE  
Samedi 4 septembre,  
15h

MARLY-LA-VILLE  
Mercredi 15 septembre, 
15h

MOUSSY-LE-VIEUX  
Mercredi 22 septembre, 
15h

GONESSE  
Dimanche 26 septembre, 
14h30

ÉCOUEN  
Mercredi 29 septembre, 
14h30

VILLIERS-LE-BEL  
Samedi 2 octobre,  
15h

DAMMARTIN-EN-GOËLE  
Dimanche 3 octobre,  
15h

MITRY-MORY  
Mercredi 6 octobre,  
15h

VÉMARS  
Samedi 9 octobre,  
15h

LOUVRES  
Dimanche 10 octobre, 
15h30

PRIMO est organisé par Le Moulin Fondu, Centre 
national des arts de la rue et de l’espace public  
en partenariat avec la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France et en complicité avec  
les 10 villes accueillantes.

DANSEZ DANS  
L'ESPACE PUBLIC
Stage de création danse  
autour du spectacle Danse si 
t’es avec le Collectif HEDO
Du lundi 19 au vendredi 23 
juillet 13h30 → 15h30
Sur inscription

PARTAGEZ LES VOYAGES  
DE LA COMPAGNIE OPOSITO
Visite du Moulin Fondu & 
projection du documentaire 
Mirages à Caracas
Mardi 27 juillet à 14h30
Sur inscription 

culturell'été

NOS AUTRES RENDEZ-VOUS

Le Moulin Fondu est labellisé 
« Centre national des arts de la 
rue et de l’espace public » par le 
ministère de la Culture. Structure 
de création et de diffusion de 
spectacles, Le Moulin Fondu opère 
dans le domaine des arts en espace 
public. Son champ d’intervention se 
situe tant à l’échelle régionale, 
nationale qu’internationale, en 
collaboration avec de nombreux 
partenaires et équipes artistiques.
Nous avons à cœur de sensibiliser 
les populations aux arts de la rue.

Le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de 
l’espace public vous invite à partager d’autres temps forts 
arts de la rue, à Garges-lès-Gonesse et sur le territoire 
de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France.

Au-delà des festivals et grands rendez-vous,  
le Moulin Fondu accueille tout au long de l’année 
des équipes artistiques en résidence, dans ses 
locaux, à Garges-lès-Gonesse.

VENEZ RENCONTRER LES 
COMPAGNIES À L'OCCASION  
DES PRÉSENTATIONS D'ÉTAPES  
DE TRAVAIL, OU PARTICIPER À 
DES ACTIONS DE SENSIBILISATION  
ET DE PRATIQUE ARTISTIQUE.
lemoulinfondu.fr
contact@oposito.fr  
01 80 96 16 30

ÉCOUTEZ JAJA CHANTER AU 
BALCON DE VOTRE IMMEUBLE
Par Jaja MULONGO /  
MY CHARLESTOWN
Mercredi 28 juillet à 18h30  
Quartier Barbusse, entre la rue des 
Marronniers et la rue des Aubépines

Jeudi 29 juillet à 18h30 
Place Watteau, Allée Watteau

PARTICIPEZ  
À UNE JAM SESSION 
Par MY CHARLESTOWN
Vendredi 30 juillet à 15h30
Place de l’Hôtel de Ville
Sur inscription

Progr
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Inscriptions :  
contact@oposito.fr  
ou 01 80 96 16 30


