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L'affaire  
suit son cours
Les Urbaindigènes
Dimanche 18h30
RDV devant la piscine
4, allée Jules Ferry

h
Rue Jean Jaurès
Compagnie 
Internationale 
Alligator (CIA)
Samedi 17h 
Dimanche 15h15
RDV entre le 1 & le 3  
rue Lucienne Ratier

 
 
 

 

CARNOT   
LE 
VIEUX 
PAYS

LES 
BASSES 
BAuVES

les doucettesla lutèce

CENTRE VILLE

BARBUSSE

La dame 
blanche
nord

La dame 
blanche
ouest

0 100 200 300 mètres

avenue du Gal de Gaulle

av. de
 la Di

vision
 Lecle

rc

av. de la Division Leclerc

av
. 
Fr
an
ço
is
 M
it
te
ra
nd av. de la Commune de Paris

av. du Plein soleil

allée Jules Ferry

rue des Peupliers

rue A. Le 

allée 

 Mo
liè

re

ru
e 
J.
J 
Ro
us
se
au

av
. 
du
 8
 m
ai
 4
5

av
. 
de
 S
ta
li
ng
ra
d

rue Marcel Bourgogne

rue 
de V

erdu
n 

rue H. Bossin

rue R
ené B

louetru
e 
Je
an
 G
ou
jo
n

ru
e 
Pi
er
re
 L
es
co
t

rue des Mûriers

Nôt
re

ru
e 
Fe
ss
ou
 

ru
e 
F.

Mansart

  
av
. 
An
at
ol
e 
Fr
an
ce

 

rue 

avenue 
Sadi Ca

rnot

Ra
ci
ne

rue Claude Monet

rue Duvivier

rue L. Ratier

place de 
la résistance

centre 
social 
corot

Gare RER D
Garges - 
Sarcelles

Cimetière
communal

espace 
lino
ventura

hôtel 
de ville

mail de l'espérance

parc
olof
palme

MDA

square 
saint 
martin

piscine 

LE FORT
DE STAINS compagnie 

oposito 
le moulin 
fondu

Dimanche 19 mai
en continu m La parade immobile 

12h - 14h Le Grand Pique-Nique 

12h45 – 13h45 j Le Manège écolo. de M. Gaillard

14h – 14h45 e Divertir... ou périr

14h – 14h50 l La succulente histoire de T. Farcy

14h – 18h k Têtes d'affiche !

14h15 – 14h55 g Vous êtes ici

14h50 – 18h j Le Manège écolo. de M. Gaillard

15h15 – 16h15 F La Figure de l'érosion

15h15 – 16h15 H Rue Jean Jaurès

15h30 – 16h05 b D-Construction

16h30 – 18h15 N Paillarde(S) 00

16h45 – 18h C NonDeDieu

18h30 – 20h A L'affaire suit son cours

B  

D-Construction
Dyptik
Samedi 17h 
Dimanche 15h30
Place Watteau, 
allée Antoine Watteau

e
Divertir...  
ou périr
Compagnie N°8
Samedi 15h45 
Dimanche 14h
Coulée verte, entre  
le cimetière et  
la rue des Mûriers

f
La Figure de 
l'érosion 
Compagnie Pernette
Samedi 17h 
Dimanche 15h15
Place du Souvenir Français

g
Vous êtes ici
Patrice de Bénédetti
Samedi 16h  
Dimanche 14h15 
Square Saint-Martin

 ACCueiL
ouvert  samedi de 15h30 à 19h 
& dimanche de 11h 30 à 18h30.
Vous y trouverez tous les renseignements  
sur les spectacles & la billetterie.

Village du festival, Place de la Résistance

00 =  BiLLeTTeRie GRATuiTe,  
PLACeS eN quANTiTé LiMiTée 
Possibilité de réserver du 2  
au 17 mai : contact@oposito.fr  
ou 01 80 96 16 30.  
Retirez vos places à l’accueil 
jusqu’à 30 min avant le début  
de la représentation. 

TOiLeTTeS

BAR Du ViLLAGe
Rafraîchissements  
& restauration  

j
Le manège écolo. 
de M. Gaillard
Compagnie VIRUS
en continu  
Samedi de 16h35 à 20h 
Dim. de 12h45 à 13h45  
& de 14h50 à 18h 
Village du festival 
Place de la Résistance

k
Têtes d'affiche !
Hélène Jayet, Poonam 
Malpani & Adonaïs 
Yankan
Samedi de 16h à 19h 
Dimanche de 14h à 18h
Village du festival 
Place de la Résistance

i
La Symphonie des 
30es - événement 
d'ouverture
Compagnie Oposito & 
bien d’autres talents 
Samedi 14h31
RDV Village du festival 
Place de la Résistance

c 

NonDeDieu 
Kumulus
Samedi 18h45  
Dimanche 16h45 
Parking Jean Goujon

d
Nûn, le rire  
de la baleine
La Maison des Arts 
Louis Aragon
Samedi 17h
Parc Olof Palme,  
RDV au portail côté  
Maison des Arts

m
La parade 
immobile 
Compagnie Oposito
en continu  
Samedi & Dimanche
Colline de la coulée 
verte, près de l’Espace 
Lino Ventura

n
Paillarde(S)
Compagnie Bouche  
à Bouche
Samedi 18h30 
Dimanche 16h30
RDV devant l’Espace Lino 
Ventura, Avenue du Général 
de Gaulle  
Déconseillé aux - 12 ans

BiLLeTTeRie GRATuiTe 00

l
La succulente 
histoire de 
Thomas Farcy 
Thé à la RUE
Samedi 15h45 
Dimanche 14h
Village du festival 
Place de la Résistance

Garges- 
lès-Gonesse 
Samedi 18 mai
en continu m La parade immobile 

14h31 – 15h15 i La Symphonie des 30es

15h45 – 16h30 e Divertir... ou périr

15h45 – 16h35 l La succulente histoire de T. Farcy

16h – 16h40 g Vous êtes ici

16h – 19h k Têtes d'affiche !

16h35 – 20h j Le Manège écolo. de M. Gaillard

17h - 17h35 b D-Construction

17h – 18h d Nûn, le rire de la baleine

17h – 18h f La Figure de l'érosion

17h – 18h h Rue Jean Jaurès

18h30 – 20h15 n Paillarde(S) 00

18h45 – 20h c NonDeDieu



 

 

 

 

 

01 80 96 16 30  
contact@oposito.fr 
www.oposito.fr
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A
 L'affaire suit son cours
Les Urbaindigènes
Conférence de criminologie mise en action
Nous voyagerons des années 70 à nos jours, 
dans les univers du polar et du roman 
policier. Nous rencontrerons des personnages 
troubles et inquiétants mais surtout 
effroyablement humains… Du Pierre Bellemare 
aux hormones, du « Faites entrer l’accusé » 
sous amphétamine !
Dimanche 18h30 
RDV devant la piscine - 4, allée Jules Ferry

B
D-Construction
Dyptik
Danse contemporaine / hip hop
Cette pièce est un écho artistique aux 
révolutions, puisant son énergie dans le 
fruit du chaos. Une structure métallique  
a pris place et c’est avec elle, pour elle  
et contre elle que la danse se construit  
et se déconstruit.
Samedi 17h 
Dimanche 15h30 
Place Watteau, allée Antoine Watteau

c
NonDeDieu
Kumulus
Théâtre de rue 
Confrontés aux années et à leurs corps 
cassés, un metteur en scène et ses 
comédien·ne·s font le pari de créer un 
spectacle de cirque. Le public voit les 
artistes dans leur fragilité sur scène  
et leur intimité dans les loges.
Samedi 18h45 
Dimanche 16h45 
Parking Jean Goujon

d
Nûn, le rire de la baleine
La Maison des Arts Louis Aragon 
Performance théâtrale et musicale 
Une baleine s’échoue sur une plage, au bord 
d’un village. La quiétude de celui-ci est 

perturbée : que faire de cette baleine ? 
La sauver ? La manger ? En faire un objet 
d’attraction touristique ?
Samedi 17h 
Parc Olof Palme, RDV au portail côté Maison  
des Arts

e
Divertir… ou périr
Compagnie N°8
Une performance hilarante (ou pas) 
Dans un monde contemporain où l’on ne peut 
plus rire de rien ni de personne… l’essence 
même de l’humour, son discours politique 
et sa valeur sociale sont déstabilisés… 
Ce spectacle est une tentative de 
réhabilitation !
Samedi 15h45 
Dimanche 14h 
Coulée verte, entre le cimetière  
et la rue des Mûriers

f
La Figure de l'érosion
Compagnie Pernette
Spectacle chorégraphique en espace public
De manière fluide ou chaotique, l’image 
initiale, empruntée à une statue in situ, se 
transforme pour voyager d’une silhouette à 
une autre. Un ensemble de mouvements pour une 
seule hypothèse finale : la disparition…
Samedi 17h 
Dimanche 15h15 
Place du Souvenir Français

g
Vous êtes ici 
Patrice de Bénédetti
Danse et texte en espace public 
« Vous êtes ici » est un solo qui mêle corps 
et texte, sur l’univers du sport comme moyen 
d’expression, ascenseur social et espoir de 
jours meilleurs. Patrice de Bénédetti aborde 
le rapport au groupe, à l’autre, au frère…
Samedi 16h 
Dimanche 14h15 
Square Saint-Martin

h
Rue Jean Jaurès 
Compagnie Internationale Alligator 
(CIA)
Déambulation libre et vivante 
La CIA fait resurgir au cœur de la ville le 
parcours de Jean Jaurès. Les combats d’un 
homme intègre et exemplaire, assassiné pour 
son opposition à la première guerre mondiale.
Samedi 17h 
Dimanche 15h15 
RDV entre le 1 et le 3 rue Lucienne Ratier

i
La Symphonie des 30es

Compagnie Oposito & bien d’autres 
talents
Événement d’ouverture
Fêtons, ensemble et en musique, le 30e 
anniversaire des Rencontres d’Ici et 
d’Ailleurs. Ne ratez pas la première note  
de notre improbable orchestre ! 
Samedi 14h31 
RDV Village du festival, Place de la Résistance 

J
Le manège écologique 
de Monsieur Gaillard
Compagnie VIRUS
Manège écologique à énergie parentale 
renouvelable 
Les enfants prennent place sur des animaux 
étranges et la famille Gaillard encourage 
les parents-propulseurs à grands renforts de 
musique trad. Une expérience surprenante à 
partager avec ses enfants.
Samedi en continu de 16h35 à 20h 
Dimanche en continu de 12h45 à 13h45  
& de 14h50 à 18h
Village du festival, Place de la Résistance

k
Têtes d'affiche !
Hélène Jayet, Poonam Malpani  
& Adonaïs Yankan 
Performance photographique participative 
à vous de devenir la tête d’affiche du 
festival ! Le défi ? Remporter, avant la 
fin du week-end, le « RIA Challenge » en 
participant à l’exposition photographique  
collective qui prendra forme grâce à  
vous au Village du festival.
Samedi en continu de 16h à 19h 
Dimanche en continu de 14h à 18h 
Village du festival, Place de la Résistance

l
La succulente histoire  
de Thomas Farcy
Thé à la RUE
Théâtre d’objets 
Un étonnant duo de cuisiniers raconte  
comment l’idylle impossible entre une carotte 
et un saucisson vire à l’incroyable épopée. 
Une fable gastronomique acide, drôle et 
percutante à savourer en famille !
Samedi 15h45, Dimanche 14h 
Village du festival, Place de la Résistance

m
La parade immobile
Compagnie Oposito
Installation 
Comme une grande enseigne, cette parade 
immobile présente, sous la forme d’une 
installation dans le paysage, la scénographie 
du spectacle « Les trottoirs de Jo’burg… 
mirage » en hommage au continent africain.
Samedi & dimanche en continu 
Colline de la coulée verte, près de l’Espace  
Lino Ventura

n
Paillarde(S)
Compagnie Bouche à Bouche
Théâtre de rue, Performance, Cabaret 
Un vigile prend la parole et surprend le 
public qui attend pour rentrer dans une 
salle de spectacle. Une fois dans la salle, 
le vigile change de peau, de genre pour 
réveiller le théâtre, sans y parvenir. Il 
entraîne alors le public à se transformer  
lui aussi.
Samedi 18h30, Dimanche 16h30 
RDV devant l’Espace Lino Ventura,  
Avenue du Général de Gaulle

Déconseillé aux moins de 12 ans 
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