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Temps fort du Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue 
Moment d’effervescence artistique et d’échanges atypiques, les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs offrent un terrain 

d’expression aux compagnies ayant choisi l’espace public comme lieu de représentation. Elles sont une des 

premières manifestations « arts de rue » de l’année et ouvrent ainsi la saison des festivals en présentant, à chaque 

édition, de nombreuses créations. L’événement est partagé par un public francilien de plus en plus nombreux ainsi 

que par les professionnels. 

Depuis 25 ans, les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs sont le rendez-vous que le Moulin Fondu, Centre national des arts de 

la rue dirigé par la compagnie Oposito, propose à sa ville et à ses habitants. Et depuis cette année, « sa ville », c’est 

Garges-lès-Gonesse ! 
 

Les rencontres d’Ici et d’Ailleurs pour la 1ère fois à Garges-lès-Gonesse 
A l’invitation de la Ville de Garges-lès-Gonesse, la Compagnie Oposito a initié en 2015 une résidence d’implantation 

sur le territoire de la ville : diffusion des spectacles de la compagnie, mise en œuvre de projets participatifs et 

réflexion, avec la ville, sur le redéploiement du Moulin Fondu. 

C’est ainsi qu’après plus de 23 années passées à Noisy-le-Sec, les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs déménagent et 

partent à la conquête d’un nouveau territoire, celui de Garges-lès-Gonesse ! C’est avec un plaisir non dissimulé que 

le Moulin Fondu vient à la rencontre de la population gargeoise pour vivre et partager avec elle cette nouvelle 

aventure. 
 

La 25e édition des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs : les 21 et 22 mai 
Samedi 21 et dimanche 22 mai, toute la ville vivra 2 jours durant au rythme des spectacles de rue et des 

impromptus : 14 spectacles, 25 représentations, 4 créations. 

Cette manifestation entièrement gratuite met l’accent sur la programmation des compagnies soutenues par le 

Moulin Fondu dont certaines présenteront leur création pour la 1ère fois : Immortels d’Adhok, Ivan le terrible du 

Théâtre du Rugissant, Tentative(S) de Résistance(S) de la Cie Bouche à Bouche ou encore Garden Party de la Cie n°8. 

A ne pas manquer non plus : J'écris comme on se venge des Arts Oseurs, la Cie Oposito avec Kori Kori, Paco chante la 

paix, Hamlet des Batteurs de Pavés, Label Z avec Chorale public, Les Cubiténistes, le Manège Titanos ou encore 

L’Oeil du Baobab et l’Impérial Kikiristan. 

Plusieurs projets participatifs auront lieu la semaine précédant l’événement et rythmeront les temps forts du 

week-end. 

« Histoires d’Ailleurs », une rencontre ouverte à tous, donnera la parole à des porteurs de projets 

internationaux autour des projets et initiatives artistiques qu’ils mettent en place dans l’espace public. 
 

Alors que plusieurs spectacles se dérouleront, tout le week-end, dans plusieurs lieux de la ville, le Village du 

festival sera le point ressource pour les festivaliers.Implanté sur la coulée verte (terrain des Mûriers), le 

Village sera une respiration bucolique au cœur de la ville où l’on retrouvera spectacles, installations et temps forts : 

les 3 coups d’ouverture samedi 21 mai à 17h33, le Grand Pique-nique le dimanche midi, les grandes photos 

participatives… 
 

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.oposito.fr&www.lesrencontresdicietdailleurs-garges.fr 
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Edito des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs 
Par Bertrand Dicale 

 

Auteur, journaliste, grand connaisseur du spectacle vivant, Bertrand Dicale est aussi, depuis une vingtaine d’années, amoureux 

des arts de la rue. Parallèlement à sa carrière de critique de musique, il accompagne Oposito dans maintes aventures. 

 

Dans la rue ? Oui, dans la rue. Et cela fait belle lurette que les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs mettent les arts dans la 

rue. 

Voici donc des personnages inattendus, des sons nouveaux, d’imprévisibles pas de danse, des histoires jamais 

encore racontées dans les rues de Garges-lès-Gonesse. 

Et ce festival a traversé plusieurs villes depuis qu’il a été créé par la compagnie Oposito. Il y a 25 ans, il existait, en 

Île-de-France, peu d’événement qui fassent partager les inspirations, les techniques, les répertoires des 

professionnels des arts de la rue. Mais les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs ne voulaient pas être une énorme machine 

pour le 20 heures des chaînes nationales. Au contraire : Oposito et ses compagnies complices ont fondé un festival 

qui dialogue avec la ville, qui reste à hauteur d’yeux de ses habitants et à la dimension de ses quartiers, de ses rues 

et de ses parcs. Un festival qui se pose sur le chemin de l’école, à côté de l’immeuble de Bébert, tout près de là où 

travaille la mère de Jamel, au coin du magasin de Diarra et Josy… 

Parce que là où nous vivons, nous avons le droit de nous émerveiller, de nous émouvoir et de rêver. C’est pourquoi 

les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs s’installent à Garges-lès-Gonesse. Ailleurs pendant longtemps et ici, désormais. 

 

 

 

 

 


