COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 17/05/2018
EuropaCity, partenaire des 30ème rencontres d’Ici et d’Ailleurs

Nous sommes heureux, pour la quatrième année consécutive, d’être partenaire,
et ainsi soutenir la 30ème édition des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs qui se tiendront
le 18 et 19 mai 2019 à Garges-lès-Gonesse.
Nous soutenons les actions de la Compagnie Oposito -– Le Moulin Fondu, Centre national
des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) -– tournées vers des événements artistiques
de qualité et populaires, avec cette année encore une programmation créative et originale
visant à « faire vibrer les rues de la Cité gratuitement dans toute la ville » en célébrant les
arts de la rue et en mettant les habitants au centre de la démarche artistique.
Théâtre de rue et ambiance familiale seront des composantes d’EuropaCity qui accorde
une place centrale à la culture au sein de son projet, et souhaite, dans le cadre
de sa programmation, développer des synergies avec les acteurs culturels locaux.
EuropaCity futur quartier ouvert à tous les publics, aux artistes et aux compagnies
du territoire, souhaite à terme nourrir son volet événementiel avec ce type de moments
festifs. Les arts de la rue, à la croisée de plusieurs disciplines, mettant le public au centre
de toute son attention, illustrent notre volonté de proposer un lieu innovant, inventif
et ouvert.

A propos des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs : 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 de plus en
plus nombreux ainsi que par les professionnels. Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs sont le
rendez-vous que le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace public dirigé
par la compagnie Oposito, propose à sa ville et au reste du monde.
A propos d’EuropaCity :
EuropaCity est un projet emblématique du Grand Paris qui associera, lieux de divertissements,
espaces culturels et sportifs, commerces, hôtels, restaurants et ferme urbaine. Le projet
EuropaCity est situé sur le Triangle de Gonesse, entre les aéroports de Roissy-Charles
de Gaulle et de Paris-Le Bourget, au cœur d’une vaste opération publique d’aménagement
portée par Grand Paris Aménagement. EuropaCity est un projet crucial pour
le développement du Grand Roissy–le Bourget au bénéfice direct des habitants du territoire,
qui ouvrira au public en 2027.
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