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Rue libre !

La Journée nationale des arts de la rue
se tient partout en France,
mais aussi en Grèce, au Portugal et en Allemagne
samedi 25 octobre 2008, 25 heures sur 24
100 initiatives / 300 compagnies / 800 artistes & techniciens / 16 régions / 4 pays européens

nouveautés 2008

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.

d’oreilles à oreilles Radio Rue libre !, l’émission de webradio
en continu et en podcast : «25 heures sur 24» sur www.ruelibre.fr
Radio Rue libre !, la webradio éphémère mais bien vivante des arts de la rue, se fera l’échos des différentes initiatives
proposées en France, en Grèce, au Portugal et en Allemagne : reportages tout terrain, rencontre-débats, interviews
en duplex des quatre coins du globe, archives radio et contributions sonores de cies, en direct et en podcast sur
ruelibre.fr et sur les ondes des radios hertziennes partenaires. Une initiatives de la Fédération des arts de la rue en
Bretagne, soutenue par la Région Bretagne, sous le haut parrainage de la Fée des Baies.

artistes/population
un avant-goût de la programmation en France, Allemagne, Grèce, Portugal
France
Alsace-Lorraine

Bourgogne

Strasbourg
«Rue Libre ! ? Ecrire pour la rue libre... La rue est-elle libre pour l’art?»

Tournus
«Musique en Rue Libre !»

Parcours itinérant avec escales, soirée à la Laiterie.
Pique-nique R(u)épublicain place Kléber, parade « Manif-festive » jusqu’au
Palais U, causeries sur les libertés d’expression en espace public et soirée
carte blanche aux artistes et cies à la Friche laiterie. Fin de soirée avec la
BOUM, Buvette ouverte utopique et mobile de la Fédé...
Partenaires : Université Marcel Bloch, Friche laiterie, HorsLesMurs.

Rue Libre! se fera à l’initiative des collectifs d’artistes locaux (le Galpon,
Orchestre impérial Kikiristan,Musiques en Liberté), impliqués dans la vie
culturelle locale.

Chalon-sur-Saône
«Rue Libre ! à Chalon en 2008 aux Prés-Saint-Jean»

Individus de tous âges, artistes, publics ou simples passants, sont conviés à
expérimenter le principe du Flash’Mob, une consigne/un signal/une action...
Les mots Frozen, A terre et Gros Calin vont-ils les inspirer?

Programmation de spectacles en accès libre des cies SKéMée, Makadam
Kanibal, Les Batteurs de Pavés, Deabru Beltzak, Impérial Kikiristan, La
Machine à Machins, Unidos da batida, Otoktones, La grosse collection de
William Eston et Günther, et les graffeurs : Héta, Snare, 2nets, Tchak, Léto.
Partenaires : Maison de quartier des Prés-Saint-Jean et OPAC.

Aquitaine

Bretagne

«Flash mob’ effet triple»

Bordeaux
Ecole de cirque
Rencontre des porteurs de projets dans l’espace public et des
municipalités susceptibles de programmer des manifestations
sur leur territoire.
En parallèle de la rencontre, les cies bénéficieront d’espaces pour présenter
leurs créations et échanger avec les représentants des services culturels
des municipalités et autres programmateurs.
Partenaires : AFDAS, CG33-IDDAC, HorsLesMurs.

Auvergne
Clermont-Ferrand
«Andromaque d’après Jean Racine»
Les clowns de la Cie Arrêt public s’attaquent à la fameuse Andromaque.

Riom
«Lancement de la saison culturelle Accès soirs» avec le spectacle
«Parfum d’est» par la Compagnie Rasposo, une exposition des décors
de l’Illustre famille Buratini, une exposition de photographies retraçant les 5
dernières saisons culturelles «Eclats de fête».

Basse et Haute-Normandie
Saint-Lô
«Rue Libre ! à Saint-Lô»
Collectif constitué de la Cie les Saltimbrés, Antonio de la Vega, Poïti/Gopal
Dagnogo / Cécilia Hue.
A travers plusieurs machines de spectacles, parmi lesquelles le manège des
contingences, le pousse-pousse, la dameplumeuse et le dragteur, l’objectif
est de valoriser le travail d’écriture réalisé pour la rue depuis 2500 ans,
pas de manière exhaustive, il va sans dire.

Sotteville-lès-Rouen
«A table! De l’art ou du cochon?»
Le Ministère de la Ruépublique invite un élu à concocter un repas avec un
artiste ou un technicien du spectacle durant la matinée du 25 octobre 2008,
à partir de 10h08, autour des fourneaux de l’Atelier 231, Centre National des
Arts de la Rue. Le public est ensuite convié pour le café.

Concarneau
«Vous avez dit bizarre ?»
Les artistes de la ville descendent dans la rue pour lui faire sa fête. Le pôle
culturel et les halles revêtent leurs plus bizarres atours pour accueillir ces
artistes venus d’ici : c’est ailleurs. Le collectif est constitué par Chiboudig,
Antopya, l’Art Déraillez, Glav a Ra, Christian et Gwenn, Aixos, Tag,
et le Cercle.
Partenaire : la Ville de Concarneau.

Ploumoguer
«Arts de la rue à Ploum»
La ferme municipale de Messouflin accueille le travail de 4 compagnies
d’arts de la rue (théâtre de marionnettes, jonglage et chant, danse
contemporaine...).

Plougasnou
«Rêves de rues»
La population est invitée par la compagnie Schoupki Rolls à venir accrocher sur des fils tendus dans le cercle, des mots, des envies sur le thème :
«Mon rêve de rue».

Relecq-Kerhuon
«Les Polyphonies Kerhorres»
Tous les chants du monde se retrouvent, avec en chef de choeur la célèbre
chorale de St-Fulbert de la compagnie Acidu qui récoltera à cette occasion
les «voix multiples» des habitants.

Rennes
«Soirée de soutien à la Casa de Clovni»
Les artistes du Jardin moderne se mobilisent en faveur de cette association
roumaine.

«Fête au studio Tuchenn»
Tuchenn organise un repas musical.

Moncontour
«Rue libre !»
A la rencontre des arts de la rue avec la compagnie Madame Bobage
et lancement de son DVD Rue dell’arte.

Brest
«Performance»
HUIT heures d’improvisation non-stop par une quinzaine de comédiens
venus de trois compagnies brestoises: le Théâtre du grain, la Cie Derezo et
Impro infini.
«Les lieux de l’O»
La compagnie Les Bougeurs d’O. et ses invités investissent un espace pour
y créer la rencontre des corps et utiliser la ville comme une matière à danser.
«24 convives, les yeux dans les yeux»
HUIT trios « artiste-élu-passeur » sont conviés par le Fourneau à un déjeuner
propice à l’échange et à la rencontre humaine et artistique.
Plouzané
«Dangereux en Passant pour la Santé»
Une installation de panneaux de circulation proposée par un plasticien
autodidacte, un sculpteur-bricoleur, un voyageur contemporain, dont les
matérieux de prédilection sont le bois, le métal mais aussi le brut de récup...
Evénement régional
«Rue libre en pays COB»
Journée itinérante (Carhaix/Rostrenen/Le Faouët) proposant des performances artistiques à la rencontre du public, pour souligner le dynamisme
et l’existance d’artistes «Centre Bretons» et pour inviter à la discussion de
manière ludique et festive.

Centre
Tours
«Juste 18 girafes en Rue Libre...» Action pour un débordement
poétique en milieu urbain
Les échappées de la 25 ème heure s’infiltrent et gonflent le flux de l’axe principal de la ville. Elles ondulent en un mouvement perpétuel, antennes mobiles en alerte, elles s’affichent libres et distinguées, invitent à relever la tête, à
s’extraire de l’épaisseur affairée d’un samedi après-midi en centre ville.

Journée portes ouvertes au Projet 244
Les 10 cies réunies au sein de la fabrique des arts de la rue ouvrent leurs
ateliers de construction et fabrication pour une après-midi festive et décontractée. C’est l’occasion de voir l’envers du décor, rencontrer les artistes et
les techniciens pour une autre vision du spectacle vivant... Marionnettes,
constructions mécaniques, masques et percussions... Un goûter est offert à
l’issu de la visite.
Partenaires : Ville de Tours, Conseil Régional, Agglomération.

«Le kamion de la manifestatours»
Un kamion donne de la voix et invite le quidam à le suivre. Chargé de dérision, il emmène à son bord 3 artilleurs du verbe mixé : polémix et la voix off.

Chinon
«Dans l’idée c’est possible»
Une population qui se côtoie sans se rencontrer. Mais sous l’influence de la
Cie FouxFeuxRieux peu à peu, curiosité, nécessité et timidité s’uniront pour
créer une réelle communauté.

Lèves
«Visite de chantier»
La Carrosserie (Fabrique d’imaginaire et lieu de création d’art de la rue) vous
ouvre ses portes pour une visite de chantier sous la forme d’un parcoursexposition.

Franche-Comté
Lons-le-Saunier
Lancement de saison placée sous le signe de Rue Libre!
Spectacles dans la soirée du 24 (la Foirce...), puis lancement à minuit.

Île-de-France
Paris
Place du Palais-Royal
«Balayage des idées reçues»
Une troupe éphémère d’artistes et de techniciens franciliens vous invite à
un balayage unique en son genre, celui des idées reçues. Au lever du jour,
place du Palais-Royal, muni de votre balai et de votre gilet jaune fluorescent
(sécurité avant tout), attaquez-vous aux clichés, banalités, idées reçues,
stéréotypes, poncifs, images d’Epinal et autres. Libérez la rue. Un grand
acte manifestif pour qu’ensemble et partout, nous soyons en Rue Libre!
Troupe éphémère constituée de professionnels des arts de la rue en Ile-de-France.

20e
«Les Zôtres»
Les Zôtres vous donne rendez-vous à la station de métro : Belleville, sur le
terre-plein central... Ils vous attendent !

Colombes
«Festival international du banc public»
L’espace public se transforme en espace de jeu, de parole et de partage
sous l’influence d’un collectif d’artistes. Bancs publics, scènes à jouer,
scènes à rêver est un projet né de la nécessité de reprendre possession
de l’espace public pour le transformer en espace de jeu, de parole et de
partage, par et pour les habitants des Grèves et du Petit Colombes.
Le collectif : La Cave à Théâtre, Annibal et ses Eléphants, La Calma,
Compagnie d’Ailleurs, Compagnie Banc Public, Compagnie Les Têtes
d’Atmosphère.
Avec le soutien de la Ville de Colombes, du Conseil Général des Hauts de
Seine, du Conseil Régional d’Ile-de-France et de l’Etat (Politique de la Ville).

Malakoff
«Reste-t-il encore un peu d’espoir?»
Echange en compagnie de l’équipe de Deuxième Groupe d’Intervention autour
de la prochaine création «Tragédie !», poème tragique pour, avec et dans
l’espace public. Cette création sera composée d’îlots porteurs chacun d’une
atmosphère, à la manière de différents tableaux. L’équipe de Deuxième
Groupe d’Intervention vous propose d’échanger autour des objets, vêtements et images de «Tragédie !».
Avec le soutien de la Ville de Malakoff et de la Maison des Arts.

Le Bourget
«Surprise»
La programmation est tenue secrète par le service culturel de la ville du
Bourget et Sham et ne sera révélée au public qu’à J-8.

Montreuil
«Rue libre! à Montreuil»
Installée en plein Montreuil, une frontière éphémère entre le heut et le bas de la
ville, pour une manifestation métaphorique contre la balkanistion de la pensée.
Le collectif est constitué par Le Bonheur intérieur brut, la Cie K, les Goulus et Acidu.

sur Radio Rue libre ! www.ruelibre.fr
18e
«Radio Don du Son»
Le rendez-vous est donné sur Radio Rue libre ! pour une heure de création
d’art sonore en espace libre, qui ne parle : ni de fédération, ni d’intermittents, ni du ministère de la culture, ni des collègues. Parce que «jouer dans
la rue, ce n’est pas jouer dehors ou dedans, c’est juste ne pas jouer entre
nous.»

«Art [espace] public»
Réécoutez sur Radio Rue libre ! les rencontres du Master Projets Culturels
dans l’Espace Public de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne consacrées
au travail des artistes dans l’espace public sur la webradio Rue libre !

Mais aussi des initiatives en Seine et Marne, Seine-Saint-Denis, dans
l’Essonne, le Val d’Oise, les Yvelines, et un projet itinérant interdépartemental, de la Blanchisserie d’Ivry à l’Hôtel de ville de Paris .

Languedoc-Roussillon

Rhône-Alpes

Montpellier
«Flash mob–attentat poétique»

«Soirée Phare#1, dans le cadre des Parcours croisés»
Vaulx-en-Velin, le 31 octobre

Tableau vivant dans l’espace public, lecture, dialogue avec le public et les passants.

Soirée itinérante à la frontière du spectacle, de la performance et du concert. Julie Guiches (photographe), Nicolas Henninger (architecte), Loredana
Lanciano (chanteuse-performeuse) et Hendrick Sturm (artiste promeneur),
les artistes invités, délivrent leur lecture poétique/polémique du quartier de
la Soie, un territoire en pleine mutation urbaine où la compagnie KompleXKapharnaüM est implantée depuis plus de dix ans.
De bonnes chaussures de marche et des lampes de poche sont requis pour
participer à une soirée d’itinérance pluridisciplinaire.

Nord
Lille et Vieux-Condé
«Journée des Aveuglés»
Pour Rue libre !, le Collectif des Artveugles clairvoyants appelle la population à venir le rejoindre en centre ville de Lille, lunettes noires sur les yeux et
canne blanche à la main.
La procession partira de la Place du Général de Gaulle à Lille et se terminera à la nuit tombée au Boulon à Vieux-Condé en ayant fait un passage en
Belgique, via la Basilique de Bonsecours.

Pays-de-la-Loire
Saint-Hilaire-de-Riez
«Rue libre ! à la Déferlante»
Et si le spectacle vivant subissait les mêmes dérives que le sport ? Et si
l’argent, le sponsoring, le dopage et la performance prenaient le pas sur
la création, l’artistique et le plaisir de jouer ? «FFTS» - pour Fédération
française de théâtre sportif - est un spectacle de la Cie. Bougrekas.

Villeurbanne
«Rue libre ! aux Ateliers Frappaz»
Présentation du spectacle «Voyage en bordure du bord du bout du monde»,
projection de films emblématiques des arts de la rue, rencontres et discussions autour d’un apéritif dinatoire.

Die
«Rue libre !»
Le marché s’anime des propositions artistiques des compagnies
La Droguerie Moderne Théâtre, Compagnie Tourneboule et Compagnie
Biodégradable.

Poitou-Charentes
Migné-Auxances
«Rue libre !»
La municipalité lance une programmation annuelle vouée aux arts de la rue.
Sa journée d’ouverture se déroulera sur le marché de la ville au plus proche
de la population.

International
Grèce

Niort
«Rue libre !»
Temps et espace de rencontre, d’échanges... Les artistes prendront la
parole pour sensibiliser publics et élus aux différentes facettes de leurs
métiers.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marseille, quartier Saint-André
«Small is beautiful pour Rue Libre !»
Samedi soir, grand banquet de quartier imaginé par Ilotopie.
Les artistes européens s’invitent dans les rues de Marseille les 23, 24
et 25 octobre 2008. Venus des quatre Europe, ils sont les invités d’honneur
de Saint-André, au coeur des quartiers nord, avec des performances et des
spectacles libres d’accès dans l’espace public.

Vitrolles
«La Folle histoire des Arts de la Rue associée à Rue libre !»
La Folle histoire des Arts de la Rue, c’est l’histoire des Arts de la Rue
racontée à partir de 6 compagnies des Bouches-du-Rhône dans 6 villes des
Bouches-du-Rhône entre le 13 septembre et le 9 novembre 2008.

«Théâtre d’1 rue»
Une rue, des rumeurs, de simples faits divers... Générik vapeur
vous invite à la rencontre d’un monde poétique où la parole est mise
au pied du mot.

Athènes
«Mera dromou»
A l’initiative des compagnies grecques Pandoum et Motus Terrae, les
artistes de rue se rassemblent pour donner naissance à leur MERA DROMOU (Journée de la rue, en grec). A noter que les organisateurs ont créé
des logos et une affiches Rue libre! grecque... Mera Dromou!

Portugal
Lisbonne
«Manifeste Rue libre !»
Lecture publique d’une traduction en portugais du manifeste Rue libre !
Pour une sensibilisation de la population, des élus, des journalistes et
des politiques portugais aux Arts de la rue.

Allemagne
Berlin
«We lay the foundation stone for public space»
Un collectif d’artistes vous invite à prendre vos vélos et à les rejoindre
Kunsthaus Kule. Sous vos yeux ébahis, ils poseront les fondations de
l’espace public.

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

