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Si une fois n’est pas coutume,  
les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs le sont…

Rendez-vous rituel que nous fixons chaque 
année au public noiséen et francilien.

Deux jours de rencontres pour cette  
16e édition qui seront l’occasion de vous  
faire partager les différentes façons qu’ont 
les artistes de rue de raconter leurs histoires 
et de les glisser au cœur de la cité. 

Cette année, la danse s’invite aux Rencontres ! 
Si cette discipline occupe une place naturelle 
et traditionnelle dans la rue, il nous semblait 
important de vous présenter le travail de 
chorégraphes au langage moderne qui ont su 
trouver des réponses à la pratique contemporaine 
de leur art dans l’espace urbain. Ils participent 
ainsi à inscrire la danse à part entière 
au sein du mouvement des arts de la rue. 

Et comme chaque année, vous pourrez y découvrir 
de nouveaux spectacles tels que la dernière 
création d’Artonik ou des Alama’s Givrés.  
Quatre artistes auront à nouveau carte blanche et 
interviendront à leur gré pendant ces Rencontres. 

16e édition 
des Rencontres 
d’Ici et d’Ailleurs

Pour cette édition,  
le mouvement primera sur la parole… 

Alors, laissez-vous danser 
les 11 et 12 mai !

Jean-Raymond Jacob et Enrique Jimenez  
Directeurs artistiques



Mémoire douce à mère…

La mère perd la mémoire 
et nous la retrouvons, en 
même temps que l’enfant 
que nous avons été. Leonor Canales 
nous emporte, à petits pas, dans 
les souvenirs de l’enfance, 
ses euphories et ses traumatismes, 
ses angoisses et ses joies. Entrée 
fantomatique pour découvrir lentement un 
univers. L’artiste humble s’empare avec 
délicatesse des paroles d’autres femmes, 
de l’intime d’autres relations fi liales. 
La sienne aussi sans doute. Sa folie, sa 
poésie, sa sensualité, son énergie au 
service de l’évocation de ces héroïnes 
de nos familles. Hésitations, errances 
de la mémoire, hoquets de la pensée maternelle… 
L’artiste s’empare avec virtuosité des techniques 
du plateau dans toute leur diversité. Microscope 
braqué sur le lien particulier qui relie la mère à 
l’enfant. Chacun retrouve un peu de son histoire, 
homme ou femme, parent ou enfant… car ce spectacle 
parvient à restituer, avec une singulière 
sensibilité artistique, l’universel du rapport 
à la mère. Fabien André 

Après La Pirogue 
et Les stupéfi antes 
aventures de 

Don Quichoutte et Fanjio 
Pancha, Le Pic de Hubbert 
est le troisième volet de la 

trilogie : Les Manèges d’aventures. 

Avec cette nouvelle création, la famille Baratin, 
consciente de l’état de détérioration croissante 
de la planète, s’empare de la problématique cruciale 
de l’énergie et des transports. Elle offre la 
possibilité de tester de nouveaux prototypes de 
transports en commun, utilisant d’autres énergies 
et relevant de systèmes de valeurs inhabituels. 
La proposition de ces prototypes peu polluants, 
insensés, poétiques et décalés est avant tout de 
poser un postulat : « Pour continuer à aller de 
l’avant, prenons du recul ».
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Partenaires :
l’Atelier 231, centre national des arts de la rue (Sotteville-lès-Rouen)
la ville de Sotteville-lès-Rouen
la SACD, « Auteurs d’espaces »

Chalon dans la rue (Chalon-sur-Saône)
le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue (Noisy-le-Sec)
le Parapluie, centre national des arts de la rue (Aurillac)
le Hangar, fabrique des arts de la rue (Amiens Métropole)
le Fourneau, centre national des arts de la rue (Brest)

Soutien :
IN SITU, plate-forme européenne de création des arts de la rue
DRAC Île-de-France
Contact : 
Laurence Schapman : 01 49 91 95 17 - givres@alamas.org - www.alamas.org  

Création 2006
durée : 1 h 10

À petit pas
Amour à mère 

Coproductions : 
le Fourneau, centre national des arts de la rue (Brest) 
compagnie À Petit Pas

Soutiens et résidences : 
conseil général du Finistère
conseil régional de Bretagne
DRAC Bretagne
la maison du théâtre de Brest
le théâtre du Pays de Morlaix

Contact : 
Bastien Penvern : 02 98 21 92 66 — bastien.leo@free.fr     

le centre culturel l’Ellipse de Moëlan-sur-Mer
la ville de Castanet-Tolosan 
le théâtre de l’Instant de Brest
la compagnie Tro-Héol

Don Quichoutte et Fanjio 
Pancha,
est le troisième volet de la 

trilogie :

Avec cette nouvelle création, la famille Baratin, 

Création 2007
durée : 1 h

Les Alama’s Givrés 
Le Pic de Hubbert

 *
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durée : 1 h 30 

Croch’pieds : une ballade poétique 
et cuivrée

Laissez-vous aller au gré des facéties poétiques, de 
la bouffée d’oxygène mélodique et du courant d’air 
chorégraphique que diffusent ces personnages tout de 
blanc vêtus. Les musiciens danseurs s’emboîtent le 
pas, se frayent un passage dans le public et le 
mobilier urbain…

Le Beaubar 

C’est l’heure de la joie, 
Venez goûter et chanter le sang de la terre 
Jusqu’à ce que la poésie vous enivre.

Ce « Beaubar » n’est pas un canular, 
Ici, c’est la vie que l’on vient boire.

Le Baldinguo

À tous les dinguos de la danse, 
À ceux qui aiment jouer du popotin, 
rouler de la hanche

Faire valdinguer une cavalière, 
valser à s’en faire tourner la tête, 

Ce petit bal est pour vous, sans 
prétention mais plein d’émotions. 

Frissons garantis !

Compagnie Hydrago
n

durée : 1 h 

Contact : 
Christian Pilet : 02 40 58 64 97 
contact.pro@hydragon.fr - www.hydragon.fr

durée : 2 h 
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Le public est invité à amener son 
pique-nique pour le savourer pendant 
ce moment de convivialité sur 
lequel fl otte un air de vacances…

Pour sa nouvelle création, Artonik part 
en vacances dans une rue et convie le 
public à se la couler douce le temps 
d’un pique-nique sur un gazon 
synthétique. Sur fond d’extraits 
radiophoniques des années 1950 à 1970, 
neuf personnages en vacances nous font revivre à 
travers les événements des Trente Glorieuses les 
bouleversements des mentalités et d’une société en 
mutation : la découverte du camping, la conquête de 
l’espace, le mouvement hippie en quête de liberté…

Coproductions et résidences : 
le Fourneau, centre national des arts de la rue (Brest) 
Lieux Publics, centre national de création des arts de la rue (Marseille) 
les Ateliers Frappaz (Villeurbanne)
le Moulin Fondu, centre national des arts de la rue (Noisy-le-Sec)

Avec le concours de : 
l’Institut National de l’Audiovisuel

La compagnie est soutenue par : 
la DRAC Provence-Alpes-Côtes-d’Azur 
le conseil régional Provence-Alpes-Côtes-d’Azur
le conseil général des Bouches-du-Rhône
la ville de Marseille et Système Friche Théâtre

Contact Compagnie : 
Romaric Matagne : 04 95 04 95 81 
artonik@lafriche.org - www.lafriche.org/artonik

* projet accompagné par le Moulin Fondu

Artonik
La rue est dans l

e pré * 
Création 2006/2007
durée : 1 h 30

© 
Ar

to
ni
k



   

Après Transhumance,  
l’heure du troupeau et  
Les Trottoirs de Jo’Burg…
mirage, TORO est le 
troisième volet du 
triptyque annoncé des 

grandes parades allégoriques de la 
compagnie Oposito. 

Pourquoi TORO ? Parce que depuis 20 ans, la  
compagnie Oposito sillonne les villes de France  
et d’ailleurs pour y produire ses corridas 
chimériques. Mais aussi parce que la « relation » 
que l’homme entretient avec le taureau dépasse les 
histoires d’arènes. 

Depuis la nuit des temps, et ce dans plusieurs 
civilisations, l’homme n’a cessé d’y projeter les 
fantaisies de son imagination, du Minotaure au 
« taureau bravo », tantôt dieu ou animal sacré. Son 
histoire est fascinante, « c’est l’histoire de ces 
rêves et de ces émotions les plus profondes ».

Le spectacle est soutenu par :  
le Fourneau, centre national des arts de la rue (Brest)  
Lieux Publics, centre national de création des arts de la rue (Marseille) 
l’Atelier 231, centre national des arts de la rue (Sotteville-lès-Rouen) 
le Festival VivaCité, (Sotteville-lès-Rouen)  
le Festival Juste Pour Rire, (Montréal-Canada) 
le Cratère, scène nationale, festival Cratère Surface (Alès)

Contact :  
Coralie Chatauret : 01 48 02 80 96    
contact@oposito.fr - www.oposito.fr

Compagnie Oposit
o 

TORO
Création 2006 
durée : 1 h 30

« Un danseur, solitude vibrionnante, entre les 
parois blanches d’un camion, 

Un chanteur, mélopées maghrébines, lui tournant  
le dos mais faisant face à son image 
projetée sur un écran. 

Une invitation au sacré, à l’exil mais 
aussi à l’enfermement à travers ce 
dialogue du corps et de la voix chantée… »

Une ville, une place, un camion.  
A l’intérieur, un homme assis.  
Petit à petit une voix s’élève.  
Et l’homme la suit.

« Perdu, suspendu, à terre… Avec douceur 
et violence, je danse et me confronte à cet espace 
de l’enfermement ». Ali Salmi

Il danse, libre. Accroché à cette voix, il se 
confronte à ses contradictions, emprisonné dans  
un espace ouvert…

Support financier : 
DRAC Lorraine 
FASILD Lorraine 
conseil régional de Lorraine 
conseil général de Meurthe-et-Moselle 

Support logistique : 
MJC des 3 Maisons (Nancy) 
TGP (Frouard) 
CC André Malraux (Vandoeuvre-lès-Nancy) 
Viewtone (Belgique)

Osmosis CompagnieFlesh

direction des affaires culturelles 
de la ville de Nancy 

centre chorégraphique national  
de Lorraine

Contact :  
Ali Salmi : 03 83 32 43 77  
contact@osmosiscie.com  
www.osmosiscie.com

durée : 30 min
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Ancien photographe, il fait ses classes en 90 
avec la compagnie Oposito dans l’arène 
du Toro del Fuego. Accroché à son trapèze, 
il se lance dans l’aventure en travaillant 
avec les Arts Sauts, les Tout Fou To Fly, 
Transe Express, le Ballet National de Marseille, la 
compagnie Contre Pour…  Il décide à présent d’explorer 
l’écriture d’un spectacle solo l’Île des Tentations 
comme une synthèse de toutes ses aventures ; c’est un 
premier aperçu de ce projet qu’il a la liberté de 
vous présenter cette année.
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Au cours de la 15e édition, nous avions 
proposé des cartes blanches à des artistes 
dont le parcours artistique n’est pas 
forcément inscrit dans le paysage du spectacle 
de rue. Celles-ci sont des invitations à 
produire un acte artistique libre dans le 
cadre des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. 

Cette année, quatre artistes sont à nouveau 
conviés à se prêter au jeu, alors, laissez-
vous surprendre…

Tintin Orsoni Carte blanche

Nathalie Pern
ette Carte blanch

e

Chez cette danseuse-chorégraphe formée au 
classique dès l’enfance, la danse prend 
corps, tout en angles vifs ; instinct et 
rigueur sur fond d’interrogation 
permanent. Nous profitons de l’accueil de 
sa compagnie en résidence au théâtre des 
Bergeries (Noisy-le-Sec) pour l’inviter 

lors de cette édition. Elle a choisi de vous 
présenter l’adaptation de trois pièces 
chorégraphiques contemporaines issues de son large 
répertoire : Je ne sais pas, Pedigree et le Passage. 

durée : 30 min

durée : 30 min

durée : 25 min

Plasticien de formation, il débute  
aux Folies Bergère puis intègre les 
compagnies Maguy Marin et IDA 
Mark Tompkins. Il crée ensuite 
l’Association K pour développer sa 
propre recherche autour de 
l’improvisation et de la composition instantanée. 

Durant ces deux jours nous avons convié Karim Sebbar 
et son compagnon musicien Alfred Spirli à investir 
l’espace avec leurs « Perturbations », moments de danse 
et de musique improvisés qui aboutissent à la création 
de situations insolites, poétiques ou encore absurdes. 
Alors s’ils vous y invitent, laissez-vous danser…

Karim Sebbar
 Carte blanche

Homme du théâtre et du cinéma, nous avons 
déjà eu l’occasion de collaborer avec lui. 
Georges Trillat est un comédien comme on les  
aime, généreux et sincère. Chez lui, les mots 
deviennent images…

Il a décidé de s’associer pour l’occasion avec 
monsieur Hamouch, l’épicier de la rue de Merlan. 
Dans ses rayons, de la poésie vous choisissez,  
vous commandez et enfin dans l‘arrière boutique  
vous le suivrez.

Marchand de mots, vendeur de poésie et de magie, 
l’épicerie de Merlan se transformera en un commerce 
pas comme les autres le temps des Rencontres d’Ici 
et d’Ailleurs. 

Georges Trillat Carte blanchedurée : 45 min

© 
Cl

au
de

 J
ou

rn
u

© 
Je

an
-L

ou
is
 D

ou
ss

on
 



Nous existons parce que c’est nécessaire,
Nous sommes nés il y a 2 500 ans,
Les gens nous rencontrent souvent par 
hasard, parfois sans le savoir,
Nous sommes pour tous les yeux et toutes les oreilles,
Nous investissons toutes sortes de lieux :
Rues, friches, forêts, campagnes, cours 
d’immeubles, villes, villages…

On nous dit de rue,
C’est notre scène, notre ring, notre choix,
Nous cultivons la rue.
Artistes, auteurs, programmateurs, techniciens… !
En ces jours, où l’espace marchand prend toute la place,
Où la peur est brandie pour nous faire 
penser bas et dresser nos oeillères,
Où les bornes, les panneaux, les barrières se 
multiplient, où l’on est prié de circuler,

Nous revendiquons haut et fort qu’il y a quelque 
chose à voir, à partager, à rencontrer,
Des centaines de fêtes et de rendez-vous, des 
milliers d’artistes, des millions de spectateurs,

Ce quelque chose que nous, 
Artistes citoyens inscrits dans la cité nous 
nous employons à construire jour après jour !

Nous revendiquons le droit à vivre de nos métiers
Nous croyons que l’art peut sauver le monde,
Mais de préférence tout de suite.
Et qu’il doit s’épanouir…
En rue libre

La fédération des Arts de la Rue

Manifeste

Depuis trois ans, la profession  

s’est rassemblée autour d’un projet :  

Le Temps des Arts de la Rue. 

Celui-ci a pour ambition de développer  

et de conforter de manière structurelle 

l’ensemble des acteurs et outils 

constituant le réseau des Arts de la Rue.

À cette occasion ils ont produit  

ce manifeste que nous vous livrons…



19 h 30 Venez percer le 16e fût des 
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs 

Place du Moulin Fondu

20 h 00 Georges Trillat / Carte Blanche Épicerie la Tonnelle 
47 rue de Merlan - 45 mn

20 h 00 Association K - Karim Sebbar
Carte blanche / Perturbations 

Place du Moulin Fondu - 30 mn

21 h 00 Les Alama’s Givrés / Le Pic de Hubbert* Parking du 141 rue  
Denfert-Rochereau - 1 h

21 h 15 Nathalie Pernette   
Carte Blanche / Je ne sais pas

Cour du 49 rue de Merlan - 30 mn

21 h 15 Association K - Karim Sebbar
Carte blanche / Perturbations 

Rond-point du 
11 Novembre 1918 - 45 mn

21 h 15 Georges Trillat / Carte Blanche Épicerie la Tonnelle 
47 rue de Merlan - 45 mn

21 h 30 Tintin Orsoni / Carte Blanche Place du Moulin Fondu - 30 mn

21 h 40 Osmosis Compagnie / Flesh Angle rue Chanzy et rue 
de Merlan - 30 mn

22 h 26 Compagnie Oposito / TORO Départ face au 1 boulevard 
Roger Salengro - 1 h 30

17 h 00 Compagnie Hydragon / Croch’pieds Place du Moulin Fondu - 1 h 

17 h 30 Georges Trillat / Carte blanche Épicerie la Tonnelle 
47 rue de Merlan - 45 mn

18 h 00 Compagnie A Petit Pas / Amour à Mère Cour de l’allée du 
Moulin Fondu - 1 h 10

18 h 15 Nathalie Pernette 
Carte blanche / Le passage 

Cour du 49 rue de Merlan - 30 mn

18 h 15 Association K - Karim Sebbar
Carte blanche / Perturbations 

Rond-point du 
11 Novembre 1918 - 30 mn

19 h 15 Compagnie Hydragon / Le Beaubar Place du Moulin Fondu - 1 h 30

19 h 15 Artonik / La rue est dans le pré* Boulevard Michelet - 1 h 30

21 h 00 Les Alama’s Givrés / Le Pic de Hubbert* Parking du 141 rue  
Denfert-Rochereau - 1 h

21 h 00 Nathalie Pernette  
Carte blanche / Pedigree

Cour du 43 rue de Merlan - 30 mn

21 h 00 Georges Trillat / Carte Blanche Épicerie la Tonnelle 
47 rue de Merlan - 45 mn

21 h 15 Compagnie A Petit Pas / Amour à Mère Cour de l’allée du 
Moulin Fondu - 1 h 10

21 h 30 Tintin Orsoni / Carte blanche Place du Moulin Fondu - 30 mn

21 h 40 Osmosis Compagnie / Flesh Angle de la rue Chanzy et 
la rue de Merlan - 30 mn

22 h 00 Nathalie Pernette  
Carte blanche / Le Passage

Cour du 49 rue de Merlan - 30 mn

22 h 00 Association K - Karim Sebbar
Carte blanche / Perturbations

Départ du carrefour du 
11 Novembre 1918 - 25 mn

22 h 30 Hydragon / Le Baldinguo Place du Moulin Fondu 

* Projets accompagnés par Le Moulin Fondu

vendredi 11 mai samedi 12 mai

Inauguration par les compagnies Hydragon et Oposito en maîtres  
de cérémonie. Repas en chanson et en musique.

Parking du 141 rue  
Denfert-Rochereau

Cour de l’allée  
du Moulin Fondu

Boulevard Michelet

Place du Moulin Fondu

1 boulevard Roger Salengro

Angle de la rue Chanzy  
et rue de Merlan

le Moulin Fondu

Cour du 49 rue de Merlan

Epicerie la Tonnelle  
47 rue de Merlan

Cour du 43 rue de Merlan 

Rond-point du  
11 Novembre 1918



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’). Pour aller 
vers le Moulin Fondu (10’ 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 
« Les Marnaudes », arrêt Stephenson.
Porte des Lilas, bus 105 direction 
« Pavillon-sous-Bois », arrêt Gambetta.
Bobigny-Pablo-Picasso (terminus), bus 
301, arrêt gare de Noisy-le-Sec.
Mairie de Montreuil (gare des bus), 
bus 322, arrêt Carnot ou bus 105, 
arrêt gare de Noisy-le-Sec.
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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.  
Le Moulin Fondu sera ouvert au 
public le vendredi de 18 h 30 à 22 h 45 
et le samedi de 16 h 30 à 23 h 30

Tous les jours
Sers-moi fort propose au public de 
se rafraîchir et de se restaurer 
au bar installé place du Moulin 
Fondu. Un bar pro est ouvert à 
l’intérieur du Moulin Fondu.

Renseignements & 
relations presse
Contact presse : 
Julie Millet 
01 48 02 80 96 / 06 61 52 92 26
Compagnie Oposito 
Le Moulin Fondu 
53, rue de merlan 
93130 Noisy-le-Sec
Tél. : 01 48 02 80 96 
e-mail : contact@oposito.fr 
Site : www.oposito.fr

Le film
TV Trottoirs réalisé par 
Jean-François Gallotte,  
Aurélie Martin et Bilge Sehir  
lors de la 15e édition des  
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs  
sera diffusé tout au long du  
festival dans l’entrée du  
Moulin Fondu, sur la place 
du Moulin Fondu et au bar 
l’Ambassade (43, rue de merlan). 


