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Cher public, 

Au moment où je vous clapote ces 
mots, je me dis que j’ai bien de la 
chance de pouvoir les écrire.

Voici 19 ans que nous vous convions à 
venir nous rejoindre dans notre quartier 
de Merlan pour les Rencontres d’Ici et 
d’Ailleurs. Et si nous sommes encore là, 
c’est certainement grâce à la qualité du 
travail des équipes artistiques invitées, 
mais aussi à vous, car une partie de 
notre légitimité, nous vous la devons.

Au cours de toutes ces années, nous vous 
avons fait partager nos voyages, rencontres 
et coups de cœur. Vous vous êtes emparés 
de tout cela, et vous êtes devenus un public 
rêvé, exigeant, volontaire, généreux, et qui 
nous accompagne quel que soit le temps !!! 

Alors même si nous avons déjà commencé à 
imaginer la 20e édition des Rencontres qui 
aura lieu en mai 2011, sachez que nous 
n’avons en rien négligé cette 19e invitation. 

Pour cela, nous vous avons concocté une 
programmation éclectique où le théâtre, 
la danse, la musique, la marionnette 
et la performance sont au menu. 

Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous,

Enrique Jimenez et Jean-Raymond Jacob 
Directeurs artistiques

Depuis une trentaine d’années, notre compagnie s’est 
consacrée à une pratique artistique nouvelle du spectacle 
vivant : les arts de la rue. En fabriquant des spectacles de 
théâtre imaginés et dessinés pour la rue mais aussi, et cela 
depuis sa création, en accueillant et en diffusant des équipes 
ayant choisi pour terrain d’expression l’espace public. 

Depuis 1996, notre équipe est dotée d’un lieu, le 
Moulin Fondu, lieu de résidence et port d’attache de notre 
compagnie. C’est là que nous venons nous ressourcer et 
préparer nos prochains voyages, ainsi que retrouver les 
équipes invitées à venir moudre leur grain durant l’année. 

Le Moulin Fondu est donc un lieu de fabrique de 
spectacles de rue, ayant pour mission d’être ouvert 
à d’autres équipes de création, qui y viennent écrire, 
fabriquer ou encore répéter leurs prochaines inventions. 

Pour cela, nous sommes dotés de moyens financiers 
de l’Etat, du conseil régional d’Île-de-France, du 
département de Seine-Saint-Denis ainsi que de la ville de 
Noisy-le-Sec, nous permettant de contribuer concrètement 
au montage des projets des équipes accueillies. Le 
Ministère de la Culture et de la Communication vient 
de créer et d’attribuer le label « centre national des 
arts de la rue » à neuf lieux* qui, comme nous sur 
l’hexagone, consacrent leurs activités aux arts de la rue. 

Cette labellisation, souhaitée par notre profession,  
est une reconnaissance du travail accompli, tant 
pour les équipes de création que pour les diffuseurs 
et les collectivités locales et territoriales qui se sont 
impliqués à nos côtés ces dernières années.

 Pour notre part, nous sommes heureux de cela, 
mais cette reconnaissance devra aller de pair avec 
les moyens qui nous sont attribués, toujours dans 
l’optique de servir au mieux l’intérêt des équipes de 
création et d’un public toujours plus nombreux sur les 
rendez-vous fixés par le monde des arts de la rue.

* Le Parapluie à Aurillac (15), L’Abattoir à Chalon‑sur‑Saône (71), 
L’Atelier 231 à Sotteville‑lès‑Rouen (76), Les Usines Boinot 

(en préfiguration) à Niort (79), Le Fourneau à Brest (29), 
Le Citron Jaune à Port‑Saint‑Louis‑du‑Rhône (13), 

Le Moulin Fondu à Noisy‑le‑Sec (93), La Paperie à Angers (49) et 
Pronomade(s) en Haute-Garonne à Encausse‑les‑Thermes (31). 
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théâtre de rue danSé 
marSeille

Une plage et ses cabines… 
Sur le sable gisent ça et là 
les reliefs d’une fête, tandis 
qu’au loin résonne encore le 
rythme sourd de la sono. Petit 
matin arrosé pour ces jeunes 
gens selects et désœuvrés, qui 
viennent errer face à la mer. Au 
contact de l’eau et de l’autre, 
ils se laissent submerger par 
des désirs de cruauté. L’aube 
dissipe peu à peu les vapeurs 
d’alcool et les milliers de 
grains de sable se transforment 
alors en grains de folie.

StraSbourg

 « Le monde n’existe que s’il est peint et chanté » 
disent les initiés aborigènes d’Australie. Pour 

nous, la ville n’existe que si ses murs chantent et 
peignent son histoire. En images, débordant de 

couleurs et en musiques de fête. Ici et maintenant, 
à mains nues, à voix nues. Comme une proposition 

faite aux passants de se réapproprier leur 
espace en y inventant des histoires propres à le 

réenchanter, des histoires à élargir notre horizon. 

 Couvrant un grand échafaudage adossé à une 
façade de la ville, comme une immense page 

blanche offerte, des toiles tendues vont se 
couvrir d’images peintes ou gravées en direct, au 

vu et au su des passants rassemblés ; fresque 
ou bande dessinée déferlante, composée et 

mise en voix par six jeunes peintres-chanteurs 
d’Europe: une histoire, des histoires…

partenaires
Le carnaval de l’Oh 

conseil général du Val de Marne (94)

Le Moulin Fondu 
centre national des arts de la 

rue, Noisy‑le‑Sec (93)

projet accompagné par le moulin Fondu, 
centre national des arts de la rue

contact 
artonik.lafriche.org

45 minutes

Vendredi 7 mai
20 h 15

Samedi 8 mai
19 h 15

 cité des trois bonnets, 
rue Frédéric chopin, entrée par 
le 176 rue Denfert‑Rochereau

1 heure

Vendredi 7 mai
21 h 45

Samedi 8 mai
21 h 45

 parking du gymnase 
d’estienne d’orves, entrée par 
le 141 rue Denfert‑Rochereau

partenaires
Linz 2009, Capitale Européenne 
de la Culture et Pflasterspektakel

In Situ, réseau européen pour la création 
artistique en espace public, financé 
avec le soutien de la Commission 
européenne (programme Culture 2000)

L’Atelier 231, centre national des arts 
de le rue, Sotteville‑lès‑Rouen (76) 

Le Fourneau, centre national 
des arts de la rue, Brest (29) 

L’Abattoir, centre national des arts 
de la rue, Chalon‑sur‑Saône (71)

Le Moulin Fondu, centre national des 
arts de la rue, Noisy‑le‑Sec (93)

La Halle Verrière, Meisenthal (57) 

Le Hangar, lieu de fabrication des 
arts de la rue, Amiens (80)

Moselle Arts Vivants (57)

L’Usine, Tournefeuille (31)

Auteurs d’Espace public 2010 (SACD)

Aide à l’écriture 2007 de la SACD 
et du Ministère de la Culture.

CulturesFrance en convention avec 
la DRAC et la Région Alsace

projet accompagné par le moulin Fondu, 
centre national des arts de la rue

contact 
www.lucamoros.com



création 2009-2010

un campement lyrique et poétique 
un Spectacle métaphorique nomade 

noiSy-le-Sec

Si sur votre chemin vous 
croisez ce bivouac, 

Laissez-vous tenter et faites une 
halte chez ces gens du voyage, 

Colporteurs d’histoires d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. 

Ils vont de villes en villages,  
ils cultivent le beau,  

on les nomme les Emile. 

Tour à tour, ils vous feront passer 
de l’autre côté du miroir 

pour vous faire partager ce qui les 
émeut, leurs amours, leurs passions. 

Alors, laissez-vous aller à la 
découverte, les gens de la caravane 

de verre vous attendent. 

Ils veulent changer le monde 
et, comme vous, 

Ils rêvent l’avenir radieux d’un 
monde partagé par tous.

partenaires
Sur une invitation de 
Moselle Arts Vivants pour 
le conseil général de Moselle (57)

Les parcs naturels régionaux des 
Vosges du Nord et de Lorraine

La ville de Montigny-lès-Metz (57) 

La DMDTS (aide à la 
résidence de production)

La préfecture de Moselle (Fond 
National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire)

L’Europe (Programme FEDER Lorraine)

appuis techniques
Le CADHAME (Collectif 
Artistique de Développement 
de la Halle de Meisenthal)

Le CIAV (Centre International 
d’Art Verrier de Meisenthal)

Le musée départemental 
Georges de La Tour

Les villes de Meisenthal et Vic-sur-Seille

Et le mécénat de la société 
Dalkia France.

contact 
www.oposito.fr

1 heure 15

Vendredi 7 mai
21 h 39

Samedi 8 mai
21 h 39

 parking du lycée olympe 
de gouges, entrée par le 
2 rue de Montreuil à Claye 

leS touretteS (26)

RUSHs emprunte 25 mètres linéaires à 
l’espace quotidien pour y inventer une rue 
imaginaire remplie de personnages muets. 
On les voit s’y croiser, se recroiser et créer, 
peu à peu, une superposition de situations 
absurdes, grinçantes ou comiques.

Interprétée en direct, une bande-son 
accompagne, souligne et accentue 
en permanence cet univers dérisoire 
qui, séquence après séquence, 
évoque les inquiétudes que suscite 
notre époque, les difficultés ou les 
contraintes dont sont victimes les 
rapports humains dans l’espace public. 

L’ensemble dérape régulièrement, 
s’emballe ou se fige… jusqu’à proposer 
plusieurs fins successives à ces multiples 
histoires sorties plus de l’imaginaire 
cinématographique que de la réalité.

65 minutes

Samedi 8 mai
16 h 45

Dimanche 9 mai
15 h 30

 parking du 24 rue carnot

partenaires
L’Atelier 231, centre national des arts 

de la rue, Sotteville‑lès‑Rouen (76) 

Le Parapluie, centre international de 
création artistique, Aurillac (15) 

Quelques p’Arts… le SOAR, Scène 
Rhône‑Alpes, Boulieu‑lès‑Annonay (07)

Le Citron Jaune, centre 
national des arts de la rue, 

Port‑Saint‑Louis‑du‑Rhône (13)

Lieux Publics, centre national 
de création des arts de la 

rue, Marseille (13)

Le Moulin Fondu, centre national des 
arts de la rue, Noisy‑le‑Sec (93)

Les Ateliers Frappaz, Villeurbanne (69)

aiDe à la création 
Ministère de la Culture (DMDTS)

ADAMI

Ce projet a bénéficié du dispositif 
« Écrire pour la rue » / DMDTS‑SACD.

projet accompagné par le moulin Fondu, 
centre national des arts de la rue

contact 
www.delices‑dada.org



entre-Sort Forain 
la bourboule (63)

Venu de la nuit des temps,  
un volatile géant en voie  
de disparition transporte  
son œuf d’Afrique 
jusqu’en Sibérie.

Mis en cage et traumatisé… 
par des civilisés, recueilli  
et choyé par des sauvages… 

Cet oiseau nous ressemble 
comme un frère.

Les Burattini l’exhibent  
dans un « Entresort forain » 
afin de mieux le faire connaître 
et de le protéger dans l’avenir.

partenaires
Les Ateliers Frappaz, Villeurbanne (69)

DRAC Auvergne

contact 
nicolle.roemer@gmail.com

30 minutes

Samedi 8 mai
17 h, 18 h 30 et 20 h 15

Dimanche 9 mai
15 h, 16 h et 17 h

 le Jardin, entrée par la 
place du Moulin Fondu 

Billetterie gratuite 130 personnes 
Les places sont à retirer le jour 

même à l’accueil du Moulin Fondu

SouS réServe
Au moment où nous mettons sous presse ce programme, nous n’avons  

pas la certitude de la venue de cette jeune équipe chilienne.  
En cas de déconvenue, une autre compagnie serait programmée.

chili

La Patriótico Interesante est née et vit dans la 
rue. Kadogo est un spectacle théâtral et musical 

pour tout public qui dénonce le drame des enfants 
soldats, comme une grande métaphore des illusions 

générées par le capitalisme auprès de gamins 
otages du pouvoir, des drogues, des rêves d’exil 

offrant une nouvelle identité. L’espace circulaire 
scénique confronte trois musiciens, «seigneurs de la 
guerre», à la «grande poubelle», espace symbolique 

où vivent ces enfants soldats. Interviennent aussi 
tour à tour des politiciens, des médias, des ONG, 

des citoyens. Kadogo pointe les causes et les 
responsabilités sociales de l’origine de la violence 

infantile, en utilisant la rue, comme une tribune 
pour toucher le spectateur de plein fouet.

55 minutes

Samedi 8 mai
18 h

Dimanche 9 mai
16 h 45

 cour de l’école primaire 
d’estienne d’orves, entrée par 
le 125 rue Denfert‑Rochereau

partenaires
Le Fourneau, centre national 
des arts de la rue, Brest (29)

Generik Vapeur, trafic d’engins 
et d’acteurs, Marseille (13)

Elsinor, distribution de 
spectacles en Espagne 

DIRAC, Ministère des Affaires 
Etrangères du Chili 

FONDART, Ministère de 
la Culture au Chili 

Amnesty International

contact 
http://kadogo.info



FanFare de rue théâtraliSée 

Phénomène, une déambulation de scène en scène, 
qui s’appuie sur l’espace urbain et fend la foule.  
Deux versants à l’image et à l’oreille : la norme  
à l’excès, l’excès de folie. Sept musiciens comédiens 
à l’image de leur musique : enthousiastes, 
éclectiques, débordants et précis. Phénomène, 
un morceau de bravoure visuel et sonore 
qui interroge et bouscule. Le temps de taper 
la mesure, ces sept-là sont ailleurs.

interventionS muSicaleS et FeStiveS 

Voilà une bonne maladie qui a l’art 
de faire chanter les cuivres ! 7 têtes, 
1 batterie, 2 trombones, 2 tubas, 
2 trompettes et 14 pieds. Ce Brass-Band 
jubilatoire, mi-fixe mi-déambulatoire, 
distille à domicile un virus contagieux 
et tout terrain. En bref, une ample 
fantaisie d’instants quotidiens, qui ne 
tâche pas mais laisse des traces…

FanFare de rue 
valence

contact 
www.rhinofanpharyngite.com

contact 
voyageinterieur@yahoo.fr

de 30 à 60 minutes

Samedi 8 mai
16 h

Dimanche 9 mai
14 h 30

 place du moulin Fondu

Vendredi 7 mai 
19 h 30 et 23 h

Samedi 8 mai 
23 h

 place du moulin Fondu

Dimanche 9 mai 
18 h

 départ du moulin Fondu

création 2010

rituelS de rue 
pariS

Cinq rituels poétiques différents apparaîtront dans 
les rues à différents moments de la journée. Des 

femmes-guides inviteront les passants par le regard 
et le geste, tout en douceur, à en devenir acteurs.

Chaque rituel sera une porte, une porte que chacun 
pourra choisir ou non d’ouvrir… Pour un éphémère instant. 

Chaque porte sera la même pour tous, mais s’ouvrira 
sur un monde différent pour chacun : celui de sa vision 
intérieure du monde. Passer la porte deviendra un acte 

poétique : celui de réinventer notre rapport au monde, d’en 
retrouver la magie à travers nos yeux d’enfants. Les rituels 
deviendront au fil des passants des expériences partagées, 

permettant de plonger au cœur de l’humain, ensemble.

Chaque rituel est joué en 
boucle, toutes les trois minutes

Samedi 8 mai

Rituel 1 entre 13 h et 13 h 45

 place Jeanne d’arc 

Rituel 2 entre 15 h et 16 h

 gare rer de noisy-le-sec

Rituel 3 entre 17 h 30 et 18 h 15
Rituel 4 entre 18 h 45 et 19 h 30
Rituel 5 entre 20 h et 20 h 45

 place du moulin Fondu

Dimanche 9 mai

Rituel 1 entre 11 h et 12 h

 place Jeanne d’arc 

Rituel 2 entre 13 h 30 et 14 h 15

 gare rer de noisy-le-sec

Rituel 3 entre 15 h 30 et 16 h
Rituel 4 entre 16 h 30 et 17 h 15

 place du moulin Fondu

partenaires
Le Moulin Fondu, centre national des 

arts de la rue, Noisy‑le‑Sec (93)

L’Atelier 231, centre national des arts 
de la rue, Sotteville‑lès‑Rouen (76)

La Paperie, centre national des arts de 
la rue, Saint Barthelemy d’Anjou (49)

La ville de Cesson-Sévigné (35)

La ville d’Eaubonne (95)

Le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Ile‑de‑France) 

Le Channel, Scène nationale, Calais (62)

Les Eclats Chorégraphiques 
en Poitou‑Charentes

projet accompagné par le moulin Fondu, 
centre national des arts de la rue
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hopincréation 2010 

Un clown et son chien.  
Un rebelle et un indiscipliné.

Minces sont les chances 
pour que le spectacle se 

passe comme prévu. 

Ce qui est sûr, c’est qu’il 
y aura tout de même une 

valse viennoise, une marche 
turque, et même un saut de 

la mort avec cerceau de feu !

Un numéro musical avec 
un chien talentueux fort 

désobéissant, et son 
maître très maladroit.

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. 

Cette année, nous avons grand 
plaisir à donner une carte blanche 
à Laurent Serre, plus connu sous le 
nom de Lolo des Cousins, le célèbre 
trio. Pour le moment, Lolo a décidé 
de faire un bout de chemin tout seul, 
enfin pas vraiment tout seul… Nous 
l’accueillons avec son nouveau 
partenaire de jeu Bébert, son chien.

partenaires
Une production des Cousins

Les Ateliers Frappaz, Villeurbanne (69)

Le théâtre du Vellein CAPI l’AGGLO, 
Villefontaine (38)

L’APSOAR, Boulieu‑lez‑Annonay (07)

L’Atelier 231, centre national des arts 
de la rue, Sotteville‑lès‑Rouen (76)

Le Musée-Théâtre Guignol, Brindas (69) 

Le Fourneau, centre national 
des arts de la rue, Brest (29)

contact 
www.lescousins.org

35 minutes

Samedi 8 mai
17 h 45 et 19 h 15

Dimanche 9 mai
15 h 15 et 17 h 30

 cour de l’allée du 
moulin Fondu

Vendredi 7 mai 
19 h 30

 place du moulin Fondu

19 h 30 leS 3 coupS deS rencontreS place du moulin Fondu

20 h 15 artonik 
on the beach *

cité des trois bonnets, rue Frédéric chopin  
entrée par le 176 rue Denfert‑Rochereau 
45 minutes 

21 h 39 compagnie opoSito
la caravane de verre, 
voyage au payS d’emile gallé 

parking du lycée olympe de gouges 
entrée par le 2 rue de Montreuil à Claye  
1 h 15

21 h 45 compagnie luc amoroS
page blanche, chroniqueS enluminéeS *

parking du gymnase d’estienne d’orves 
entrée par le 141 rue Denfert‑Rochereau  
1 heure

23 h la rhinoFanpharyngite
leS impairS 

place du moulin Fondu
45 minutes

 le moulin Fondu 
 Accueil du festival 

 place du moulin Fondu 

 le Jardin 
 entrée par la place du Moulin Fondu 

 cité des trois bonnets, rue Frédéric chopin 
 entrée par le 176 rue Denfert‑Rochereau 

 cour de l’allée du moulin Fondu 

 parking du gymnase d’estienne d’orves
 entrée par le 141 rue Denfert‑Rochereau

 cour de l’école primaire estienne d’orves 
 entrée par le 125 rue Denfert‑Rochereau

 parking du 24 rue carnot 

 gare rer de noisy-le-sec 

 parking du lycée olympe de gouges 
 entrée par le 2 rue de Montreuil à Claye

 place Jeanne d’arc



11 h théâtre du voyage intérieur
leS porteS de noS mondeS * rituel 1 

place Jeanne d’arc
1 heure

13 h 30 théâtre du voyage intérieur
leS porteS de noS mondeS * rituel 2 

gare rer de noisy-le-Sec
45 minutes

14 h 30 la rhinoFanpharyngite
phénomène 

place du moulin Fondu 
30 minutes

15 h l’illuStre Famille burattini
le Jabberwock 

le Jardin 
entrée par la place du Moulin Fondu  
30 minutes

Billetterie gratuite 130 personnes (les places sont à retirer à l’accueil du Moulin Fondu ou auprès des Voisins le jour même)

15 h 15 bébert et lolo
complètement à la rue 

cour de l’allée du moulin Fondu
35 minutes

15 h 30 théâtre du voyage intérieur
leS porteS de noS mondeS * rituel 3 

place du moulin Fondu
30 minutes

15 h 30 deliceS dada
ruShs *

parking du 24 rue carnot 
1 h 05

16 h l’illuStre Famille burattini
le Jabberwock 

le Jardin 
entrée par la place du Moulin Fondu  
30 minutes

Billetterie gratuite 130 personnes (les places sont à retirer à l’accueil du Moulin Fondu ou auprès des Voisins le jour même)

16 h 30 théâtre du voyage intérieur
leS porteS de noS mondeS * rituel 4 

place du moulin Fondu
45 minutes

16 h 45 la patriótico intereSante
kadogo 

cour de l’école primaire d’estienne d’orves 
entrée par le 125 rue Denfert‑Rochereau 
55 minutes

17 h l’illuStre Famille burattini
le Jabberwock 

le Jardin 
entrée par la place du Moulin Fondu  
30 minutes

Billetterie gratuite 130 personnes (les places sont à retirer à l’accueil du Moulin Fondu ou auprès des Voisins le jour même)

17 h 30 bébert et lolo
complètement à la rue 

cour de l’allée du moulin Fondu
35 minutes

18 h la rhinoFanpharyngite
leS impairS 

départ du moulin Fondu
30 minutes

* projets accompagnés par le moulin Fondu, centre national des arts de la rue

13 h théâtre du voyage intérieur
leS porteS de noS mondeS * rituel 1 

place Jeanne d’arc
45 minutes

15 h théâtre du voyage intérieur
leS porteS de noS mondeS * rituel 2 

gare rer de noisy-le-Sec
1 heure

16 h la rhinoFanpharyngite
phénomène 

place du moulin Fondu 
45 minutes

16 h 45 deliceS dada
ruShs *

parking du 24 rue carnot 
1 h 05

17 h l’illuStre Famille burattini
le Jabberwock 

le Jardin,
entrée par la place du Moulin Fondu  
30 minutes

Billetterie gratuite 130 personnes (les places sont à retirer à l’accueil du Moulin Fondu ou auprès des Voisins le jour même)

17 h 30 théâtre du voyage intérieur
leS porteS de noS mondeS * rituel 3 

place du moulin Fondu
45 minutes

17 h 45 bébert et lolo
complètement à la rue 

cour de l’allée du moulin Fondu
35 minutes

18 h la patriótico intereSante
kadogo 

cour de l’école primaire d’estienne d’orves 
entrée par le 125 rue Denfert‑Rochereau 
55 minutes

18 h 30 l’illuStre Famille burattini
le Jabberwock 

le Jardin 
entrée par la place du Moulin Fondu  
30 minutes

Billetterie gratuite 130 personnes (les places sont à retirer à l’accueil du Moulin Fondu ou auprès des Voisins le jour même)

18 h 45 théâtre du voyage intérieur
leS porteS de noS mondeS * rituel 4 

place du moulin Fondu
45 minutes

19 h 15 bébert et lolo
complètement à la rue 

cour de l’allée du moulin Fondu
35 minutes

19 h 15 artonik 
on the beach *

cité des trois bonnets, rue Frédéric chopin  
entrée par le 176 rue Denfert‑Rochereau 
45 minutes 

20 h théâtre du voyage intérieur
leS porteS de noS mondeS * rituel 5 

place du moulin Fondu
45 minutes

20 h 15 l’illuStre Famille burattini
le Jabberwock 

le Jardin 
entrée par la place du Moulin Fondu  
30 minutes

Billetterie gratuite 130 personnes (les places sont à retirer à l’accueil du Moulin Fondu ou auprès des Voisins le jour même)

20 h 30 le tempS du repaS place du moulin Fondu

21 h 39 compagnie opoSito
la caravane de verre, 
voyage au payS d’emile gallé 

parking du lycée olympe de gouges 
entrée par le 2 rue de Montreuil à Claye  
1 h 15

21 h 45 compagnie luc amoroS
page blanche, chroniqueS enluminéeS *

parking du gymnase d’estienne d’orves 
entrée par le 141 rue Denfert‑Rochereau  
1 heure

23 h la rhinoFanpharyngite
leS impairS 

place du moulin Fondu
1 heure

PARTENAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

PARTENAIRE DE VOTRE ÉMOTION

www.telerama.fr



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 Le Nouvô 
Cosmos, installé  place 
du Moulin Fondu.

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

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

en rer
Prendre le rer e, direction Chelles ou 
Villiers‑sur‑Marne. Départ Haussmann‑St‑Lazare 
ou Magenta (gare du Nord), arrêt Noisy-le-Sec 
(10 minutes). Pour aller vers le Moulin Fondu 
(10 minutes à pied), prendre en face le boulevard 
de la République jusqu’au rond‑point du 
11‑novembre‑1918. La rue de Merlan débouche sur 
le rond‑point, le Moulin Fondu est au 53 de la rue.

en buS
église de pantin : bus 145 direction
« Cimetière de Villemomble », arrêt Stephenson.

porte des lilas : bus 105 direction 
« Pavillon‑sous‑Bois », arrêt Gambetta.

bobigny-pablo-picasso (terminus) : 
bus 301, arrêt gare SNCF de Noisy‑le‑Sec.

mairie de montreuil (gare des bus) : bus 322, 
arrêt Carnot, ou bus 105, arrêt gare de Noisy. C
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