
En 2007, Rue libre ! avait réuni plus de 1000 artistes oeuvrant dans la rue autour de 
300 initiatives manifestatives. Les 4 coins de l’Hexagone ont investi les 25 heures 
dédiées à la liberté d’expression dans l’espace public. Le samedi 25 octobre 2008 se 
tiendra partout en France Rue libre !, la deuxième édition de la Journée des arts de la rue. 

d’oreilles à oreilles Radio Rue libre !, l’émission de webradio 
en continu et en podcast : « 25 heures sur 24 » sur www.ruelibre.fr
La webradio éphémère mais bien vivante des arts de la rue revient à l’occasion de la 2e Journée nationale. Forte du 
succès rencontré en 2007, Radio Rue libre ! reprend du service pour « 25 heures d’antenne sur 24 ». Reportages 
tout terrain, rencontre-débats, interviews en duplex des quatre coins du globe, archives radio et contributions 
sonores de compagnies, en direct et en podcast sur ruelibre.fr et sur les ondes des radios hertziennes partenaires. 
Une initiative de la Fédération des Arts de la Rue Bretagne, soutenue par la Région Bretagne, sous le haut 
parrainage de la Fée des Baies.

les yeux dans les yeux 300 rencontres artistes-élus

Les conditions de 300 rencontres entre artistes et élus, « les yeux dans les yeux », seront créées afin d’énoncer 
la liberté d’expression dans l’espace public

de citoyens à élus les cartes postales et les badges rue libre !

Pour cette deuxième édition résolument tournée vers les collectivités territoriales, la Fédération nationale des 
arts de la rue a créé des cartes postales rue libre ! Chaque citoyen peut écrire à son Maire afin de lui demander 
de favoriser dans sa commune la création artistique dans l’espace public. 

Pour s’unir dans une démarche citoyenne, chacun portera le badge rue libre ! avant, pendant et après le 25 octobre.

Communiqué de presse - Paris, 1er octobre 2008

Rue libre ! 
la journée nationale des arts de la rue 
se tient partout en France le 25 octobre 2008



Île-de-France
Paris
«Balayage des idées reçues» Au lever du jour, place du Palais Royal, une 
troupe éphémère d’artistes et de techniciens donne rendez-vous aux 
franciliens pour un balayage unique en son genre, celui des idées reçues.

Montreuil
«Rue libre! à Montreuil» Montreuil se divise pour Rue libre! Les habitants 
pourront-ils choisir leur camp dans cette manifestation contre la 
balkanisation de la pensée?

Centre
Tours
«Juste 18 girafes en Rue Libre... Action pour un débordement poétique 
urbain» Les échappées de la 25ème heure s’invitent dans le centre ville 
de Tours et engagent la foule des samedis shopping à prendre un peu de 
hauteur.

«Journée portes ouvertes au projet 244» La fabrique des arts de la 
rue accueille le public pour lui dévoiler l’envers du décor créatif des 10 
compagnies qui l’animent.

Basse-Normandie
Saint-Lô
«Rue libre! à Saint-Lô» Saint-Lô se pare d’installations ludiques et de 
machines en tout genre pour valoriser le travail d’écriture réalisé pour la 
rue depuis 2500 ans. 

Bretagne
De Plougasnou à Ploumoguer, en passant par Brest, Rennes...
«Au fil des 25 heures» Une multitude d’initiatives poétiquement 
engagées ponctuent les territoires de Bretagne.

Aquitaine
Bordeaux
«Rencontres professionnelles» A l’initiative de l’ANPE de Bordeaux, les 
compagnies, les représentants des services culturels des municipalités 
et d’autres programmateurs se rencontrent pour dévoiler les nouvelles 
créations et inventer les prochaines manifestations d’arts de la rue du 
territoire.

Alsace-Lorraine
Strasbourg
«Rue libre? Ecrire pour Rue libre... La rue est-elle libre pour l’art?»  
Autour de cette question, Strasbourg a construit un parcours itinérant 
dont la dernière escale sera une soirée à la Laiterie.

Bourgogne

Tournus
«Musique en Rue libre!» Les collectifs d’artistes locaux donnent le la et 
s’invitent Place des Arts à Tournus.

Chalon-sur-Saône»
«Rue libre! à Chalon en 2008 aux Près-Saint-Jean» Le public bourguignon 
aura accès libre au Quartier des Prés-Saint-Jean, à Chalon-sur-Saône, 
devenu pour cette journée le fief des compagnies régionales.

Franche-Comté
Lons-le-Saunier 
«Lancement de saison placé sous le signe de Rue libre!» L’Amuserie, 
à Lons-le-Saunier, fait sa «Foirce» avant l’ouverture de sa saison aux 
douze coups de minuit.

Rhône-Alpes
Villeurbanne
«Soirée Phare dans le cadre des Parcours Croisés» Au cours d’une soirée 
itinérante pluridisciplinaire, quatre artistes délivrent leur lecture 
poétique/polémique du Quartier de la soie, à Villeurbanne, où

KompleXKapharnaum est implanté depuis plus de dix ans. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marseille
«Small is beautiful pour Rue libre!» Du 23 au 25 octobre, le Quartier 
Saint-André à Marseille se met à l’heure européenne et offre ses rues 
aux artistes. La journée du 25 aura pour point d’orgue un banquet 

mis en scène par Ilotopie.

Vitrolles
«La Folle histoire des Arts de la Rue associée à Rue libre!» Entre le 13 
septembre et le 9 novembre, 6 compagnies des Bouches-du-Rhône 
voyagent dans le département avec la Folle histoire des Arts de la Rue. 

Le 25 octobre, l’escale se fera à Vitrolles.

Languedoc-Roussillon
Montpellier
«Flash Mob-attentat poétique» La place du marché aux fleurs de 
Montpellier prend une tournure surprenante perturbée par des rencontres 
et des interventions artistiques.

Poitou-Charentes
Poitiers
«Fer EnFer» Ouverture au public des ateliers de l’usine artistique ZO Prod 
du 22 au 25 octobre. Une programmation de Fer EnFer et trois spectacles 
de rue qui se termineront par un apéro Rue libre !

  de jour en jour, de ville en ville, de pays en pays, 
tout le programme est disponible sur www.ruelibre.fr

un avant-goût de la programmation...


