Festival des arts de la rue

L’embarquement collectif fonctionne sur le ressort de plusieurs spectacles de rue. En ceci, les
formats de spectacle, grands formats à formats intimistes, en mouvement dans la ville, sont propices
à de rassemblements publics.

Les scénographies, la déambulation à travers différents quartiers, font voyager le public et revêtent
des espaces pratiqués quotidiennement de magie et de rêve le temps du spectacle. Des publics très
divers se retrouvent autour des formats déambulatoires : différentes origines, générations, catégories
socio-professionnelles.
Ces moments festifs de communion collective sont particulièrement importants pour fédérer des
énergies et générer la curiosité des habitants. Dans un autre registre, la ville et ses habitants peuvent
également être associés au contenu de certains spectacles. Ainsi la compagnie Oposito propose la
mise en place de visites guidées décalées des différents quartiers de la ville, conçues à partir de la
récolte de paroles d’habitants, animées par des comédiens professionnels. Le contexte d’opérations
de rénovation urbaine en cours ou terminées est plutôt favorable à ce type de projets. Les arts de la
rue ont la capacité de raconter l’histoire de la ville et accompagner les changements à l’œuvre en y
introduisant une pointe d’imaginaire, d’humour et de poésie.
Bienvenue chez vous !!!
Spectacles gratuits, tout public.

Les Rencontres d'Ici et d'Ailleurs 2018

Rencontres d'Ici et d'Ailleurs en affiches !

Les Rencontres d'Ici et d'Ailleurs fêtent leur 30ème anniversaire !
Pour leur 30ème anniversaire, les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs vous invitent dans leur
univers atypique. Au travers de compagnies ayant choisi l’espace public comme lieu de
représentation, elles ouvrent la saison des festivals en présentant de nombreuses créations.
La programmation 2019 vous offre un panel de talents plus exceptionnels les uns que les
autres.
Venez nombreux le samedi 18 et dimanche 19 mai. Durant ces deux jours, la ville vivra au rythme
des spectacles de rue ! 14 spectacles sont prévus, pour plaire au plus grand nombre…
La Symphonie des 30es : ouverture des 30es Rencontres d’Ici et d’Ailleurs
Cette 30ème édition s’ouvrira bien évidemment en symphonie. Venez découvrir le concert
incroyable mis en scène par la compagnie Oposito et bien d’autres talents pour l’ouverture de la
30ème édition des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs.
Avec : Waku Malanda et la chorale du collège Henri Matisse, Yefren Carrero et l’orchestre TUTTI
Passeurs d’arts du collège Henri Matisse, Pauline de Lattre et Syrielle Guignard de la Compagnie
Ayoba pour le projet « Gumboots » accompagnées des 110 élèves de la Maison des Arts, JeanPhilippe Dejussieu et la Jeune Philharmonie de Seine Saint-Denis, Joachim Leroux, Adonaïs
Yankan, Poonam Malpani, Farid Zehouane du Royal Majestic Orchestra, les Voisins de la
Compagnie Oposito…
Mise en scène : Compagnie Oposito.
Plus d'informations sur www.oposito.fr
Renseignements auprès du Moulin Fondu - Compagnie Oposito – 01 80 96 16 30 –
oposito [dot] fr

Programmation des Rencontres d'Ici et d'Ailleurs 20193.36 Mo

Découvrez dès maintenant le teaser des Rencontres d'Ici et d'Ailleurs 2019 !

Les temps forts de cet événement sont :
Le Village
Point de ressources pour les festivaliers, espace de convivialité, accueil du festival

Le grand pique-nique
Dimanche 19 mai, à partir de 12h
Place de la Résistance - Village du festival
Vous pourrez amener votre pique-nique ou simplement vous restaurer au bar du village, selon vos
envies !

« Têtes d’affiche »
Samedi 18 de 16h à 19h et dimanche 19 de 14h à 18h
Village du festival Place de la Résistance
Cette grande exposition photo participative et collective vous proprose de devenir la tête d’affiche du
festival ! Adonaïs Yankan, tête de l’affiche de cette 30e édition vous accueillera dans ce studio photo
éphémère, Poonam Malpani peindra, sur votre visage, une lettre et Hélène Jayet immortalisa
l’instant avec son objectif. Le défi ? remporter, avant la fin du week-end, le « RIA Challenge » en
reconstituant, à nous tous, l’ensemble des lettres des « Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, Manifestation
d’artistes de rue… ».
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