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18e édition 
des rencontres 
d’ici et d’ailleurs
manifestation d’artistes de rue 
liberté égalité fraternité théâtre musique danse…

nous avons tous envie que ça dure. nous avons tous 
peur de la durée. nous avons envie que les belles choses 
recommencent. nous avons peur qu’elles ne soient pas toujours 
les mêmes. nous avons envie qu’elles soient différentes. 
nous avons peur qu’elles ne se ressemblent plus.

Alors, depuis quelques milliers d’années, nous inventons des rites calés  
sur le soleil, sur la lune, sur les récoltes ou sur le vol des oiseaux, pour  
nous dire que tout est pareil quand tout recommence, que tout est  
permanent parce que tout change. Et, depuis quelques milliers d’années,  
nous demandons à des mages, des griots, des artistes de nous faire voir  
le semblable dans le différent, le nouveau dans l’immuable, l’ailleurs dans 
l’ici. Nous appelons cela, par exemple, « Manifestation d’artistes de rue ». 

C’est nouveau et fidèle, c’est pareil et surprenant, c’est inédit  
et familier : les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs reviennent. Et comme  
chaque année à Noisy-le-Sec depuis 1992, elles sont uniques  
et inattendues (inattendues comme d’habitude, devrait-on dire). 

Pour cette 18e édition des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, la compagnie  
Oposito a appelé ses amis débusqueurs de songes et éveilleurs de quotidien.  
Avec eux, elle ramène ici l’ailleurs des voyages, l’ailleurs des rêves.  
Cet ailleurs, c’est la fraternité tendre des artistes de rue pour quiconque 
suspend le cours ordinaire de sa vie citadine pour regarder, pour écouter, 
pour partager une image qui ne ressemble ni à la veille ni au lendemain. 

Le semblable, le différent. Le nouveau, l’immuable. L’ici, l’ailleurs.  
Tout cela ensemble, comme pour dire que l’on peut être voisins et avoir  
le droit de rêver ensemble, que l’on peut être piétons et toucher des doigts 
le ciel, que l’on peut être public et rire d’un même cœur que les artistes. 

C’est pourquoi, et pour quelques milliers d’années encore, la compagnie Oposito 
vous invite aux Rencontres d’Ici et d’Ailleurs les 15, 16 et 17 mai prochains.

Bertrand Dicale



quelque part sur une place, dans une rue, 
deux hommes construisent un mur.

Sont-ils à la rue, perdus, en danger,  
en manque d’hostilité ? Ont-ils faim ? Ont-ils  
un besoin impérieux de se trouver la tête  
dans le mur, le dos au mur, au pied du mur ?

Qu’importe.

Ils le font avec excès, sans compter. 
De la première brique, posée avec force et joie, 
à la destruction fomentée avec rage et révolte.

Une épopée entre fiction et réalité  
en quatre épisodes, sur deux jours.

partenaires

Résidence et Coproduction 

Les Ateliers Frappaz (Villeurbanne)

Le Citron jaune – Centre national 
des arts de la rue (Port-Saint-Louis)

Lieux Publics – Centre 
national de création des 
arts de la rue (Marseille)

Les Pronomade(s) en Haute 
Garonne – Centre national des arts 
de la rue (Encausse-les-Thermes)

Le Cratère - Scène nationale (Alès)

Les Tombées de la nuit (Rennes)

contact 

luc De groeve 
Walrus productions  
info@walrus.eu  
00 32 (0) 68 84 04 70 
www.walrus.eu

1 Watt
le mur
théâtre 
belgique

1er épisode : 1 heure 
2e, 3e et 4e : 40 minutes

Samedi 16 mai 
17 h 15 et 21 h 30

Dimanche 17 mai 
15 h 15 et 17 h

  Angle de la rue 
Denfert‑Rochereau 
et de la rue Frédéric Chopin



ou comment la crise économique,  
le mythe du travail et le port du costume 
d’affaire sauvera l’humanité de la torpeur 
de l’amour, de la bonté et de l’harmonie. 

Le costume d’hommes d’affaire (et sa cravate) 
est devenu un vêtement incontournable 
de notre société ; il représente le sérieux, 
l’intelligent, la richesse, le compétent.

Il est partout, indispensable, international.  
Il dirige notre économie, nos politiques,  
nos vies… Mais qu’en est-il de ces hommes  
et ces femmes qui le portent ? Sont-ils victimes 
de la mode ? Complices de la dérive de notre 
société vers un état fast-food ? Sont-ils  
des héros ou des inconscients ? Mais surtout, 
portent-ils le costume ou est-ce le costume  
qui les porte? Quel est son pouvoir évocateur? 
Quel rôle tient-il dans notre inconscient 
collectif? Vous saurez certainement tout  
et absolument rien grâce à la Compagnie N°8 !

compagnie no8
homo sapiens burocraticus
Création 2009

poème déambulatoire en paysage urbain 
paris

1 heure 15

Samedi 16 mai 
18 h 30

Dimanche 17 mai 
15 h 45

  Départ de l’Hôtel de Ville 
place du Maréchal Foch

contact 

Alexandre Pavlata : 06 11 51 47 82 
Anaïs Héroguel : 06 28 35 51 65 
compagnienumero8@gmail.com 
www.compagnienumero8.com

partenaires

Production

Compagnie N°8, avec le soutien de 
la Compagnie PM|Philippe Ménard

Coproduction

Le Moulin Fondu – Centre national 
des arts de la rue (Noisy-le-Sec)

Le Fourneau – Centre national 
des arts de la rue (Brest)

Aide à la création

L’Atelier 231 – Centre national des 
arts de la rue (Sotteville-lès-Rouen)

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



les miniatures, duo de danseurs 
contemporains pour l’espace public.

De courtes pièces dansées, pensées et chorégraphiées 
pour un lieu particulier, cerné par un ensemble de 
questions. Qui l’habite et comment ? Lieu passant 
ou statique ? Quel environnement sonore ? Quels 
matériaux en présence ? Quelle énergie ?…

partenaires 

Coproduction 

Compagnie Pernette/
Association NA 

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)

Le Citron Jaune – Centre national 
des arts de la rue (Port-Saint-Louis)

Les Pronomade(s) en Haute 
Garonne – Centre national des arts 
de la rue (Encausse-les-Thermes)  

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

contact 

compagnie pernette 
Tél : 03 81 51 60 70 
info@compagnie-pernette.com 
www.compagnie-pernette.com

1èRe MiniAtuRe 
LA Rose 
Danse d’offrande 
pour une rue piétonne

5 minutes

Vendredi 15 mai  
20 h 30 et 20 h 50

Samedi 16 mai  
17 h 15 et 17 h 35

  Départ à l’angle 
de la rue de Chanzy 
et de la rue de Merlan

2e MiniAtuRe 
L’APPARition 
Fascination dansée pour terre 
glaise et quatre mains

7 minutes

Vendredi 15 mai  
21 h 15 et 21 h 55

Samedi 16 mai  
18 h et 18 h 30

  Cour du 82, rue de Merlan

3e MiniAtuRe 
L’insoMnie 
Une célébration du tactile

10 minutes

Vendredi 15 mai  
22 h 25 et 22 h 50

Samedi 16 mai  
19 h et 19 h 25

  Cour du 88, rue de Merlan

compagnie pernette
trois miniatures
Création 2009

danse 
besançon



alerté par des usagers et riverains du conservatoire  
de noisy-le-sec qui affirment avoir entendu des sonorités 
sans pouvoir en situer l’origine, le conservatoire a fait 
appel à l’o.r.e.i., un laboratoire indépendant spécialisé 
dans les phénomènes paléophoniques, qui étudie la 
présence de sons du passé conservés par les matériaux. 

Un premier examen attentif d’un ancien plan de la ville 
fait apparaître la coupe anatomique d’une oreille qui 
situerait précisément le conservatoire… dans la région 
du tympan ! Cette curieuse découverte expliquerait-
elle l’existence de résurgences acoustiques fossiles ? 

Pour vérifier cette hypothèse, l’équipe de 
l’O.R.E.I. s’installe sur le site du conservatoire 
et ouvre au public son chantier de fouilles.

décor sonore
les chantiers de l’o.r.e.i. 
(organisation des recherches  
sur les environnements invisibles)

Création 2009

installation sonore 
paris

1 heure

Samedi 16 mai 
17 h et 20 h 45

Dimanche 17 mai 
15 h et 17 h 15

  Conservatoire municipal 
63, rue Jean Jaurès

Billetterie gratuite 100 personnes 

(les places sont à retirer à l’accueil 

du Moulin Fondu ou auprès des 

Voisins le jour-même).

partenaires 

Coproduction

Act’art 77 

Les centres culturels de 
rencontre de l’Abbaye de 
Noirlac et de la Chartreuse

Le Citron Jaune – Centre national 
des arts de la rue (Port Saint Louis)

Le Fourneau – Centre national 
des arts de la rue (Brest)

contact 

Décor sonore 
Tél. : 01 42 52 36 08 
info@decorsonore.org 
www.decorsonore.org



le public, choisi aux petits oignons, débarque comme 
un cheveu sur la soupe à un banquet de géants aux 
dimensions gargantuesques qui festoient de chair fraîche.

Surgit la figure de l’ogre et avec elle, nos peurs 
délicieuses d’enfants. On devient tous les frères 
d’arme de l’audacieux Petit Poucet, chacun pouvant 
à tout instant être celui que l’on va dévorer. 

Heureusement, la révolte du rôti remettra à temps 
de l’ordre dans tout cela… N’ayez crainte, entrez 
dans cet entresort-entremet très salé, goûtez au 
plaisir effrayant de jouer aux condiments… Un 
changement d’échelle renversant et sensationnel, 
dans un laps de temps bref et intense. 

Laissez-vous croquer… Pardon, tenter.

partenaires 

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

contact 

les grandes personnes 
Tél. : 01 43 52 19 84 
mail@lesgrandespersonnes.com 
www.lesgrandespersonnes.com

Entresort-Entremet 
de 5 minutes 
Dès 10 ans

Vendredi 15 mai  
de 20 h 30 à 21 h 30 
et de 22 h  à 23 h 

Samedi 16 mai  
de 17 h 15 à 18 h 15 
et de 21 h 15 à 22 h 15 

Dimanche 17 mai  
de 15 h 15 à 16 h 15 
et de 17 h 15 à 18 h 15 

  Gymnase d’estienne d’orves, 
entrée par le 141,  
rue Denfert-Rochereau

les grandes personnes
on a faim ! le banquet des géants
théâtre de marionnettes 
aubervilliers



c’est un grand pianiste. il s’appelle David moreno. 
imperturbable, le visage sérieux, le geste posé,  
il compose la bande sonore de la vie, de la rue. 

Il y a du rythme, de la poésie et parfois aussi le silence… 
Et puis, il y a Léandre. Est-il là par hasard, ou a-t-il 
rendez-vous avec le Charlot de Charlie Chaplin ? Peu 
importe, sans rien faire, juste avec la présence de son 
personnage, chaque note du pianiste se transforme, peu 
à peu, en une incroyable mélodie de rire et de bonheur. 

léandre et david 
play
cloWn / théâtre 
espagne

45 minutes

Vendredi 15 mai 
21 h

Samedi 16 mai 
20 h 30

Dimanche 17 mai 
17 h 30

  Cour de l’Allée  
du Moulin Fondu

contact 

victoria gutierrez 
Tél. : 00 34 93 473 86 69 
victoria@freeoptions.es 
www.freeart.es



prenez onze musiciens dynamiques et un peu fêlés.

Ajoutez des costumes très colorés, des 
chorégraphies décalées, une bonne pincée 
de bonne humeur, la puissance des cuivres… 
Saupoudrez de compositions originales 
groovy et funky… Laissez agir deux heures.

Présentez le tout sur les scènes ou dans les 
rues de France et d’Europe. Vous voulez goûter ? 
Laissez-vous transporter dans l’univers des 
seventies recréé par la fanfare  
les Traîne-Savates dans ce spectacle 
déambulatoire et fixe.

une fanfare de rue. De la danse de rue. 
Du funk puissant et cuivré. Des performances, 
acrobaties et chorégraphies de hip-hop.

Une idée. Un mélange ? Une naissance : celle d’un 
spectacle pluridisciplinaire, un show d’une heure 
où quatre danseurs hip-hop s’expriment avec onze 
musiciens de rue. Quand une rencontre artistique 
inattendue débouche sur tant de complicité, de 
plaisir, d’humour simple et sincère, le bonheur est 
au rendez-vous. Laissez-vous porter du rire à la 
stupéfaction à travers cet univers funk hip-hop.

partenaires

La région Poitou-Charentes

Le conseil général des Deux-Sèvres

La ville de Niort

Le Loup Blanc

Le Futuroscope

contact 

ulrich Brunet 
Tél. : 05 49 26 61 59 
diffusion@fanfare-trainesavates.com 
www.fanfare-trainesavates.com

Samedi 16 mai  
16 h 30 

Dimanche 17 mai  
14 h 30 et 18 h 15 

  Départ de la Place  
du Moulin Fondu

1 heure

Vendredi 15 mai  
21 h 45

Samedi 16 mai  
18 h 15 

  Place du Moulin Fondu

les traîne-savates
coup d’savate
fanfare 
niort

rencontre d’un second genre



partez à la recherche de la source…  
affûtez votre écoute, tendez l’oreille  
et soyez attentifs à son chant sonore.  
il trace le chemin pour remonter à elle.

source [surs] n. f.

1. Eau qui jaillit du sol. – Point d’émergence d’une eau 
souterraine à la surface du sol. > Loc. fig. Cela coule  
de source : cela se déduit aisément de ce qui précède.  
2. Fig. Point de départ (d’une chose).  
3. Origine (d’une information). On apprend  
de source sûre. Puiser aux sources.  
4. PHYS et cour. Système, objet, etc. générateur d’ondes 
lumineuses électriques, sonores, etc. ; lieu de provenance 
de ces ondes. 
5. MATH Ensemble (dit aussi de départ) dont une 
application fait correspondre les éléments à ceux d’un 
autre ensemble, appelé cible, but, ou ensemble d’arrivée. 
– Fém. de so(u) rs, anc.pp. de sourdre ; sourse, xiie ; 1530.

tricyclique dol 
source
parcours organique et sonore 
besançon

En continu

Vendredi 15 mai 
de 18 h 30 à 23 h

Samedi 16 mai 
de 17 h à 22 h

Dimanche 17 mai 
de 15 h à 18 h 15

  Début du parcours  
devant le Moulin Fondu

Production 

Collectif Tricyclique Dol

partenaires

Le festival Musiques 
de rue, Besançon 

Le festival Excentrique, 
région Centre 

Le centre culturel de rencontres 
de l’Abbaye de Noirlac 

Le Moulin Fondu – Centre national 
des arts de la rue (Noisy-le-Sec)

Le festival de l’Oh

Le conseil général du Val-de-Marne 

La DRAC Franche-Comté 

Le conseil régional de 
Franche-Comté 

Le conseil général du Doubs

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

contact 

caroline vergon 
Tél. : 03 81 81 01 14 
source@tricycliquedol.com 
www.tricycliquedol.com



les cartes blanches
Après le succès et l’intérêt porté par les artistes invités et le public, des cartes 
blanches sont à nouveau proposées à des artistes dont le parcours artistique 
n’est pas inscrit dans le paysage du spectacle de rue. Ce sont des invitations à 
produire un acte artistique libre dans le cadre des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. 

chroniqueur, comédien, musicien, pince-sans-rire à la plume 
trempée dans le vitriol, christophe alévêque sera présent 
sur tous les fronts pendant les rencontres d’ici et d’ailleurs.

Il installera ses quartiers durant trois jours au bar 
de l’Ambassade, en solo ou avec son groupo, il vous 
invite en concert ou sous forme de rendez-vous 
impertinents, à préparer la révolution. 

après sa carte blanche très remarquée aux 
cours de la dernière édition, en croquant de 
ses dessins la vie des Rencontres 2008, c’est 
avec plaisir que nous retrouvons Loïc Faujour 
à qui nous avons confié l’illustration du 
programme et des supports de communication 
des 18es Rencontres d’Ici et d’Ailleurs.

Vendredi 15 mai à 22 h 15

ConCeRt « ALéVêque 
et son GRouPo »

  Cour du 43, rue de Merlan

Billetterie gratuite 120 personnes 

(les places sont à retirer à l’accueil 

du Moulin Fondu ou auprès des 

Voisins le jour-même).

Samedi 16 mai à 18 h 30 
et dimanche 17 mai à 15 h 

CHRistoPHe ALéVêque 
Vous Donne RenDez‑Vous 
Au BAR

  Bar de l’Ambassade 
43, rue de Merlan

christophe alévêque
pourfendeur médiatique

loïc faujour 
dessinateur de presse



nous avons confié à grégoire simon,  
membre des têtes raides, la soirée  
du samedi soir sur la place du moulin Fondu. 

Le Bal d’Ici et d’Ailleurs, un cocktail épicé pour la 
danse et la santé, avec de nombreux invités libres, 
indépendants, reliés par le goût des autres et de la fête. 

Un mélange relevé de notes de tous horizons, de 
mesures endiablées, de paroles et voix vives, de la terre 
au vent, des danses au mollet haut, des rencontres 
d’ici et d’ailleurs pour mettre le feu au plancher ! 

eclairagiste pour le spectacle vivant 
depuis 1982, Francis terrade,  
dit Fantôme, crée notamment  
la lumière de tous les spectacles 
du groupe têtes raides. 

Il est aussi créateur de lampes 
et sculpte des formes élancées, 
humaines et tragiques. Nous lui 
avons laissé carte blanche pour 
mettre en lumière cette 18e édition.

Samedi 16 mai à 22 h 15

  Place du Moulin Fondu

grégoire simon des têtes raides
le bal d’ici et d’ailleurs
liberté égalité fraternité théâtre musique danse…

francis terrade 
alias fantôme



sortie du livre 
oposito, l’art de la tribulation urbaine
aux éditions l’entretemps, collection carnets de rue

écrit par Bertrand Dicale et anne gonon, 
le livre, à partir des trois spectacles 
déambulatoires importants dans le 
parcours de la compagnie oposito, 
raconte l’itinéraire de notre compagnie.

Illustré par un grand nombre d’images,  
il aborde concrètement l’ensemble 
des problématiques de l’écriture 
d’un spectacle qui traverse la ville 
quand l’image et le geste tiennent 
lieu de langage. Il décrypte les 
signes artistiques et techniques 
qui permettent l’interprétation 
et la réalisation d’un scénario.

Livre en vente à l’accueil du Moulin Fondu

avec Bertrand Dicale, c’est la 
première fois que nous invitons à 
une carte blanche un homme dont 
la pratique artistique est l’écriture. 

Bertrand Dicale écrit sur la chanson, 
les musiques actuelles (dans Chorus, 
Le Figaro… ), et le secteur des arts 
de la rue. Il est l’auteur de Gréco, 
les vies d’une chanteuse (JC Lattès, 
2001), L’Extravagante épopée du 
Printemps de Bourges (Hugo, 2007), 
Gainsbourg en dix leçons (Fayard, 
2009)… Il a écrit, en collaboration 
avec Anne Gonon, un livre sur la 
compagnie Oposito : Oposito, l’art de 
la tribulation urbaine. Nous lui offrons 
les pages blanches des Rencontres 
pour y semer ses mots d’humeur.

bertrand dicale
auteur, journaliste

Présentation du livre en présence des auteurs

Vendredi 15 mai à 18 h

  Accueil du Moulin Fondu



grand plaisir pour nous de retrouver 
un des noiséens les plus célèbres.

Connu pour ne pas avoir sa 
langue et sa plume dans sa 
poche, Bob Siné et son Hebdo 
seront nos invités d’honneur.

au fil des rencontres d’ici 
et d’ailleurs, les voisins, 
comédiens de la compagnie 
Oposito vous accueillent et 
vous accompagnent « ici 
et ailleurs » d’une création 
à l’autre, et font de ces 
Rencontres un véritable 
moment d’échange.

siné hebdo

les voisins

invité d’honneur



18 h présentation du livre
oposito, l’art de la tribulation urbaine

Accueil du Moulin Fondu

18 h 30 tricyclique dol
source * 

Début du parcours devant le Moulin Fondu 
En continu jusqu’à 23 h

19 h 15 les 3 coups des rencontres Place du Moulin Fondu

20 h 30 les grandes personnes 
le banquet des géants *

Gymnase d’estienne d’orves 
Entrée par le 141, rue Denfert-Rochereau 
Toutes les 5 minutes, jusqu’à 21 h 30

20 h 30
et 20 h 50

compagnie pernette
trois miniatures * : la rose 

Départ à l’angle de la rue de Merlan  
et de la rue de Chanzy 
5 minutes

21 h leandre et david
play 

Cour de l’allée du Moulin Fondu 
45 minutes

21 h 15
et 21 h 55

compagnie pernette
trois miniatures * : l’apparition 

Cour du 82, rue de Merlan 
7 minutes

21 h 45 les traîne-savates
rencontre d’un second genre 

Place du Moulin Fondu 
1 heure

22 h les grandes personnes 
le banquet des géants *

Gymnase d’estienne d’orves 
Entrée par le 141, rue Denfert-Rochereau 
Toutes les 5 minutes, jusqu’à 23 h

22 h 15 christophe alévêque
et son groupo 

Cour du 43, rue de Merlan 
Billetterie gratuite 120 personnes (les places 
sont à retirer à l’accueil du Moulin Fondu 
ou auprès des Voisins le jour-même)

22 h 25
et 22 h 50

compagnie pernette
trois miniatures * : l’insomnie 

Cour du 88, rue de Merlan 
10 minutes

vendredi 15 mai

programme



16 h 30 les traîne-savates
coup d’savate

Place du Moulin Fondu
45 minutes

17 h tricyclique dol
source * 

Début du parcours devant le Moulin Fondu 
En continu jusqu’à 22 h

17 h décor sonore
les chantiers de l’o.r.e.i. 

Conservatoire municipal 
63, rue Jean Jaurès, 1 heure
Billetterie gratuite 100 personnes (les places 
sont à retirer à l’accueil du Moulin Fondu 
ou auprès des Voisins le jour-même)

17 h 15 1 Watt 
le mur 1er épisode : le chantier 

Angle de la rue Denfert‑Rochereau 
et de la rue Frédéric Chopin 
1 heure

17 h 15
et 17 h 35

compagnie pernette 
trois miniatures * : la rose 

Départ à l’angle de la rue de Merlan  
et de la rue de Chanzy 
5 minutes

17 h 15 les grandes personnes
le banquet des géants *

Gymnase d’estienne d’orves 
Entrée par le 141, rue Denfert-Rochereau 
Toutes les 5 minutes, jusqu’à 18 h 15

18 h 
et 18 h 30

compagnie pernette 
trois miniatures * : l’apparition 

Cour du 82, rue de Merlan 
7 minutes

18 h 15 les traîne-savates 
rencontre d’un second genre 

Place du Moulin Fondu 
1 heure

18 h 30 compagnie no8 
homo sapiens burocraticus *

Départ de l’Hôtel de Ville
place du Maréchal Foch 
1 h 15

18 h 30 christophe alévêque 
vous donne rendez-vous au bar 

Bar de l’Ambassade
43, rue de Merlan 
1 h 15

19 h
et 19 h 25

compagnie pernette
trois miniatures * : l’insomnie 

Cour du 88, rue de Merlan 
10 minutes

20 h 30 leandre et david 
play 

Cour de l’allée du Moulin Fondu 
45 minutes

20 h 45 décor sonore 
les chantiers de l’o.r.e.i. 

Conservatoire municipal 
63, rue Jean Jaurès, 1 heure
Billetterie gratuite 100 personnes (les places 
sont à retirer à l’accueil du Moulin Fondu 
ou auprès des Voisins le jour-même)

21 h 15 les grandes personnes 
le banquet des géants *

Gymnase d’estienne d’orves 
Entrée par le 141, rue Denfert-Rochereau 
Toutes les 5 minutes, jusqu’à 22 h 15

21 h 30 1 Watt
le mur 2e épisode : les voisins 

Angle de la rue Denfert‑Rochereau 
et de la rue Frédéric Chopin 
40 minutes

22 h 15 carte blanche à grégoire simon 
le bal d’ici et d’ailleurs
liberté égalité fraternité théâtre musique danse…

Place du Moulin Fondu

samedi 16 mai



14 h 30 les traîne-savates
coup d’savate

Place du Moulin Fondu
45 minutes

15 h tricyclique dol
source * 

Début du parcours devant le Moulin Fondu 
En continu jusqu’à 18 h 15

15 h christophe alévêque
vous donne rendez-vous au bar 

Bar de l’Ambassade 
43, rue de Merlan 
2 h 

15 h décor sonore
les chantiers de l’o.r.e.i. 

Conservatoire municipal 
63, rue Jean Jaurès, 1 heure
Billetterie gratuite 100 personnes (les places 
sont à retirer à l’accueil du Moulin Fondu 
ou auprès des Voisins le jour-même)

15 h 15 1 Watt
le mur 3e épisode : la frontière 

Angle de la rue Denfert‑Rochereau 
et de la rue Frédéric Chopin 
40 minutes

15 h 15 les grandes personnes
le banquet des géants * 

Gymnase d’estienne d’orves 
Entrée par le 141, rue Denfert-Rochereau 
Toutes les 5 minutes, jusqu’à 16 h 15

15 h 45 compagnie no8
homo sapiens burocraticus * 

Départ de l’Hôtel de Ville 
Place du Maréchal Foch 
1 h 15

17 h 1 Watt
le mur 4e épisode : la fuite

Angle de la rue Denfert‑Rochereau 
et de la rue Frédéric Chopin 
40 minutes

17 h 15 décor sonore
les chantiers de l’o.r.e.i. 

Conservatoire municipal 
63, rue Jean Jaurès, 1 heure
Billetterie gratuite 100 personnes (les places 
sont à retirer à l’accueil du Moulin Fondu 
ou auprès des Voisins le jour-même)

17 h 15 les grandes personnes
le banquet des géants * 

Gymnase d’estienne d’orves 
Entrée par le 141, rue Denfert-Rochereau 
Toutes les 5 minutes, jusqu’à 18 h 15

17 h 30 leandre et david
play 

Cour de l’allée du Moulin Fondu 
45 minutes

18 h 15 les traîne-savates
coup d’savate

Place du Moulin Fondu
30 minutes

dimanche 17 mai

* Projets accompagnés par le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue
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informations 
pratiques

renseignements
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

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

comment venir 
au moulin fondu ? 

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

en rer
Prendre le rer e, direction Chelles ou 
Villiers-sur-Marne. Départ Haussmann-St-Lazare 
ou Magenta (gare du Nord), arrêt Noisy-le-Sec 
(10 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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