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MOUSSY-LE-VIEUX

Samedi 12 septembre 14h45

MARLY-LA-VILLE

Dimanche 13 septembre 15h

ÉCOUEN

Mercredi 16 septembre 14h30

MITRY-MORY

Mercredi 23 septembre 14h45

GOUSSAINVILLE 

Samedi 26 septembre 15h30

VILLIERS-LE-BEL

Mercredi 30 septembre 15h

GONESSE

Vendredi 2 octobre 18h

FOSSES

Samedi 3 octobre 16h

MOUSSY-LE-VIEUX
Samedi 12 sept. 
14h45 
Mairie  
Place Marcel Hatier 
01 60 03 43 06

* Deux secondes ! 

* Maximum Quartet

FOSSES
Samedi 3 octobre 
16h
Pôle Civique 
1, pl du 19 mars 1962 
01 34 72 88 80

* Hula hoopla !!!

* La Cuisinière

MARLY-LA-VILLE
Dimanche 13 sept. 
15h
Rue Marcel Petit, aire de retour-
nement devant la salle des sports 
01 34 31 37 60

* Deux secondes ! 

* Maximum Quartet

GOUSSAINVILLE

Samedi 26 sept.
15h30 
Parc de loisirs A. Delaune 
22 Bd P. Vaillant Couturier 
01 39 88 96 60

* Hula hoopla !!!

* Maximum Quartet

VILLIERS-LE-BEL
Mercredi 30 sept. 
15h 
Square des Clématites 
01 39 94 07 55

* Hula hoopla !!!

* Deux secondes ! 

GONESSE
Vendredi 2 octobre 
18h  
Parvis salle J. Brel,  
5 Rue du Commandant M. Fourneau 
01 34 45 97 60

* Hula hoopla !!!

* La Cuisinière

MITRY-MORY
Mercredi 23 sept. 
14h45 
Devant l’Atalante  
1 rue Jean Vigo 
01 60 54 44 80

* Hula hoopla !!! 
* La Cuisinière

ÉCOUEN 
Mercredi 16 sept. 
14h30
Terrain de pétanque  
4, allée A. Maillol 
01 39 33 09 00

* Deux secondes !

* Maximum Quartet

PRIMO
Autour de la Journée Singulière  
des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs  
le 27 septembre à Garges-lès-Gonesse

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

12 SEPTEMBRE  
> 3 octobre 2020
spectacles de rue



Mon premier n'a pas de prix,  
mon second n'a pas de mots.

Pas de prix quand tout un chacun, toute 
une chacune peut s’asseoir librement 
sans droit d’entrée, en toute égalité, 
en toute fraternité… Dans le quartier 
voisin ou sa propre cité. Dans sa propre 
ville ou celle d’à côté… Pour partager 
le plaisir d’un spectacle. Pas de mots 
pour dire l’émotion et le spectaculaire. 
Pas de mots pour décrire les divagations 
de l’imaginaire.

Mon premier n’a pas de prix, mon second 
n’a pas de mots et mon tout, pourtant, 
s’appelle PRIMO.
PRIMO d’avril 2020 aurait pu finir en 
queue de poisson mais grâce à septembre, 
enfin PRIMO revient ! Bas les masques, 
haut les cœurs, où il y a du gel il 
peut y avoir aussi du plaisir, et du 
bonheur ! Le bonheur de découvrir quatre 
spectacles différents dans huit villes 
où, pour vous sortir du quotidien, les 
artistes présents vous plongent dans 
le leur. Mais attention, car… comment 
dire ? Non, ce que vous allez voir 
n’a pas de mots et quand le quotidien 
bascule dans le délire, il s’exprime 
juste par des rires, de petits cris ou 
de grands « Ho ! ».

PRIMO mode d’emploi : la cuisine a ses 
recettes, le pliage d’une tente sa 
procédure, la flûte à bec sa méthode…  
et pour trouver le pays de cocagne,  
un mât à escalader. Mais, fi des modes 
d’emploi, les artistes s’ingénient à 
pervertir ceux qu’on leur propose,  
ceux qu’on leur impose, font poésie de 
toutes proses, et tirent folie de  
toutes poses. 

Bref ! Pas de prix, pas de mots, aucune 
raison de rater PRIMO !

Frédéric (Annibal) Fort

‹ DEUX  
SECONDES !  

35 min 
BURLESQUE

Compagnie du Petit Monsieur

Que contiendrait la boîte de Pandore 
aujourd’hui, si ce n’est un de 

ces nouveaux objets qui ont envahi 
notre quotidien ? Technologiquement 
brillant, incroyablement pratique 

mais tellement sournois ! Le Petit 
Monsieur, coincé dans son costume 

étriqué, va l’apprendre à ses dépens…

 HULA HOOPLA !!! ‹ 
15 min

CIRQUE JUBILATOIRE & VERTIGINEUX  
Julot Cousin / Fait beau là-haut ?

Un mât érigé sur un carré de couleurs, des hula hoops en suspension 
sur des haubans… Et voilà que notre homme, à la démarche souple et 

élastique, va animer des cerceaux aux rythmes de son corps jusqu’à se 
retrouver, de vertiges en ondulations… à 9 mètres de hauteur !

‹ MAXIMUM QUARTET
40 minutes
CIRQUE TOUT TERRAIN
Le Collectif du Plateau

Ils sont quatre. Ils se mettent 
dans des situations incontrôlables. 
Ils sont fragiles, humains. Sur 
un simple plateau de bar, ils 
s'imposent un cirque en espace 
réduit. Équilibre de plateau, folie 
burlesque, diablerie grinçante ou 
encore portés mouvementés, ils vous 
invitent à rire et à trembler du 
danger, qu'il soit réel ou non.

‹
LA CUISINIÈRE

35 min
THÉÂTRE DE RUE &  
CARNAGE CULINAIRE  
Compagnie Tout En Vrac

Une jeune demoiselle s’affaire 
autour des fourneaux. En un tour 
de main, la farine se tamise, les 
œufs se battent, le caramel flambe 
et la recette tourne au vinaigre. 
Désarmée face à l'alliance d'un 
fouet électrique, d'un robot 
ménager et d'un four à chaleur 
tournante, elle devra se battre 
férocement pour ne pas finir en 
rôti.

CHARADE 

Organisé par le Moulin Fondu, 
Centre national des arts de la rue 
et de l’espace public (CNAREP), 
en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
et en complicité avec les villes 
accueillantes.

01 80 96 16 30
www.oposito.fr

Les conditions d'accueil 
du public seront 
ajustées en fonction des 
recommandations sanitaires 
en vigueur.

© Compagnie du Petit Monsieur

© Tout En Vrac © Vincent Muteau

© Yann Hamey


