Le 31 août 2022,

Les arts de la rue s’invitent dans les villes de Roissy Pays de France

La communauté d'agglomération Roissy Pays de France propose pour une 4e édition, le festival PRIMO,
organisé en partenariat avec Le Moulin Fondu du 14 septembre au 9 octobre 2022. Entre violoncelle,
prestation en BMX, spectacle de jongle, burlesque, cirque, théâtre, marionnettes et danse, les artistes
viendront à la rencontre des habitants de 12 villes du territoire.

Un festival grandissant
Créé en 2019, le festival PRIMO s’est inscrit au départ dans la dynamique du festival des Rencontres
d’ici et d’ailleurs à Garges-lès-Gonesse. Si l’édition 2021 avait réuni 6 spectacles dans 10 villes de
l’agglomération ; PRIMO écrira sa propre histoire cette année en proposant 10 spectacles dans 12 villes
du territoire : Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, Écouen, Gonesse, Goussainville, Louvres, Marly-laVille, Mitry-Mory, Moussy-le-Vieux, Vémars, Villeparisis et Villiers-le-Bel.
Composé de spectacles variés et dédiés à l’espace public, ce festival se positionne comme une
plateforme de diffusion des arts de la rue sur le territoire.

Informations pratiques
Le festival est proposé aux habitants de manière totalement gratuite et saura satisfaire petits et
grands. La durée des spectacles varie entre 20 minutes et une heure quinze.
En présence de : Vincent Warin de la compagnie 3.6/3.4, la compagnie Pol & Freddy, la compagnie du Petit
Monsieur, Les Dudes, Amer i Àfrica circ cia, la compagnie Tout en Vrac, Fabrizio Rosselli, La Mue/tte, Libertivore
et la compagnie L-INO KOLLEKTIV.

Le programme détaillé est disponible en ligne :
https://www.roissypaysdefrance.fr/actualites/actualite/primo-les-arts-de-la-rue-sinvitent-dans-nosvilles-2708-2708
Et sur le site events.roissypaysdefrance.fr
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À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants.
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL,
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers
délégués.
Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences.
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France.

À propos du Moulin Fondu
L’association Le Moulin Fondu, Oposito est labélisée « Centre national des arts de la rue et de l’espace
public » (CNAREP) par le ministère de la Culture. Seul CNAREP d’Île-de-France, la structure développe un
projet artistique original autour de deux entités complémentaires :
- Le Moulin Fondu, outil structurant au service de la création et de la diffusion dédiées à l’espace public,
- La compagnie Oposito, équipe historique des arts de la rue et l’espace public.
Le Moulin Fondu déploie sur son territoire d’attache les missions régaliennes du CNAREP : accompagner et
soutenir la création, diffuser sur le territoire, développer l’action culturelle et les liens avec les populations,
accompagner, former et transmettre, mettre en réseaux.

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur

roissypaysdefrance.fr
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