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 30.10.2010
Les arts de la rue manifestent à reculons pour la liberté d’expression

PARIS (AFP)-Une petite centaine de personnes ont déambulé à reculons samedi à Paris pour défendre la 
liberté d’expression dans l’espace public à l’occasion de la 4e édition de «Rue Libre», journée internatio-
nale des arts de la rue, a constaté l’AFP.
Rassemblés place de la République à l’appel de la Fédération nationale des arts de la rue, les manifestants 
ont commencé leur déambulation en marche arrière à 11h11, derrière une banderole «Rue Libre», accom-
pagnés de percussions et de cuivres, installés sur un char.
Brandissant des pancartes où l’on pouvait lire «Faisons reculer les interdits», «Liberté sous surveillance» 
ou «rue privée d’espace public», ils ont poursuivi joyeusement leur marche arrière jusqu’à la place Léon 
Blum, sur environ un kilomètre, invitant le public à se joindre à eux.
Plusieurs manifestations identiques étaient prévues notamment à Rennes et Montpellier pour la défense 
de la liberté d’expression dans l’espace public, «de plus en plus restreinte», selon les manifestants, et pour 
la reconnaissance des arts de la rue en France.
«Alors que le public est très en demande et que les arts de la rue touchent tout le monde grâce à leur 
accessibilité, il n’ont ni les moyens, ni la reconnaissance de leur expression dans l’espace public considéré 
comme un appendice. C’est pourtant tout l’enjeu» d’une culture démocratique, a déploré le président de la 
fédération, Pierre Prévost.
«On est très en retard en France. Le budget de neuf centres nationaux des arts de la rue est de 1,2 millions 
d’euros, soit même pas celui d’un CDN (centre national dramatique, public)», a-t-il ajouté.
Les arts de la rue en France représentent environ 1.000 compagnies, 250 festivals, soit quelque 10.000 à 
15.000 personnes avec les diffuseurs. Le budget annuel du secteur est de 10 millions d’euros, soit 1,4% du 
budget des arts vivants, selon Thomas Laou-Hap, coordinateur au sein de la fédération.
La journée internationale des arts de la rue devait également être célébrée à Berlin, Athènes, Montréal et 
Ouagadougou, selon Thomas Laou-Hap.

 29.10.2010
Manifestations à reculons samedi en France pour soutenir les arts de la rue

La 4e édition de "Rue Libre!", journée internationale des arts de la rue et de la libreexpression dans l'espace 
public, a lieu samedi et invite le public à manifester à reculons dans plusieurs villes de France, dont Paris, 
Montpellier ou Rennes.Organisée par la Fédération nationale des arts de la rue, cette manifestation entend 
lutter "contre le recul des libertés et des financements culturels", indique la fédération dans un commu-
niqué.Cette année, les participants sont conviés à effectuer un parcours à rebours à partir de 11h11, en 
brandissant des pancartes exigeant l'interdiction de crier, chanter ou sourire. Les slogans doivent être mur-
murés ou scandés à l'envers.A Paris, la "Manifareculons" doit partir de la place de la République.(http://www.
ruelibre.net/)
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RepRises des dépêches AFp (pRincipAux sites) :
Cliquer sur les logos pour consulter les dépêches in situ

http://www.france24.com/fr/20101030-arts-rue-manifestent-a-reculons-liberte-dexpression
http://www.ladepeche.fr/article/2010/10/30/938520-Les-arts-de-la-rue-manifestent-a-reculons-pour-la-liberte-d-expression.html
http://www.lepoint.fr/culture/les-arts-de-la-rue-manifestent-a-reculons-pour-la-liberte-d-expression-30-10-2010-1256526_3.php
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UiGDALPzFKAJ:www.orange-info.sn/cobranding/actualite/page_n-2.php%3Fid%3D89%26sec_id%3D150%26art_id%3D1244502%26txt_id%3D1209538+%22rue+libre%22+afp&cd=10&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a&source=www.google.fr
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/les-arts-de-la-rue-manifestent-a-reculons-pour-la-liberte-d-expression-30-10-2010-1130037.php
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BMYgzBIRPeUJ:news.fr.msn.com/m6-actualite/insolite/article.aspx%3Fcp-documentid%3D155130819+%22rue+libre%22+afp&cd=17&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a&source=www.google.fr
http://www.rtlinfo.be/info/monde/france/749263/les-arts-de-la-rue-manifestent-a-reculons-pour-la-liberte-d-expression
http://www.lamontagne.fr/france_monde/insolite/les_arts_de_la_rue_manifestent_a_reculons_pour_la_liberte_d_expression@CARGNjFdJSsBFxsFBx4-.html


6

PRESSE
INTERNATIONALE



7

 
 

Naakt protest in Tours 

 
Rue Libre, een Frans kunstenaarscollectief, weet 

wel hoe het in actie moet komen tegen 
cultuurbezuinigingen. Kleren uit, likje verf en de 

straten op! De Franse overheid heeft, net zoals de 

Nederlandse, het voornemen om te snoeien in 
subsidies aan de cultuursector. 

 

Rue Libre vreest dat dit het einde zou betekenen 
van de bloeiende straatkunst, vandaar dat ze 

gisteren in Tours protesteerden in adamskostuum. 

 

 

 

 
http://www.spitsnieuws.nl/archives/foto/2010/10/naakt_protest_van_de_cultuurse.html#more 
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http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1177054/2010/10/31/Naakt-protest-tegen-besparingen-in-

cultuursector.dhtml 
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Télérama du 27 octobre 2010 au 2 novembre

Télérama
27 Octobre 2010
Hebdomadaire
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Alternatives Economiques
27 octobre 2010
Hebdomadaire



Les Inrockuptibles
27 octobre 2010
Hebdomadaire



14

Les Inrockuptibles
3 novembre 2010

Hebdomadaire



15

Territoires
Octobre 2010 

Mensuel
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Les Veillées des Chaumières 
Octobre 2010

Mensuel
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Stradda
 Octobre 2010 

Trimestriel
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Le Parisien
30 Octobre 2010 

Quotidien
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ALSACE / LORRAINE

Sainte-Marie-aux-Mines / Animations

Les arts dans la rue

On croisera des personnages surprenants, cette fin de semaine, dans les rues de Sainte-Marie-aux-Mines. (Dessin 
Jean Risacher)

La fédération Alsace-Lorraine des arts de la rue et l'association Hêtre organisent vendredi soir et 
samedi toute la journée le festival « Rue Libre » à Sainte-Marie-aux-Mines. Une vingtaine de 
compagnies présenteront leurs créations, du spectacle de clown aux marionnettes en passant par la 
fanfare ou la performance.
Quatre musiciens échappés d'une fanfare municipale. Des petits personnages en plastique qui 
évoluent dans un décor fait de nourriture. Des dompteurs d'escargots. Des sorcières en tandem qui 
s'arrêtent de pédaler pour raconter des histoires. Des musiciens qui jouent du... Klaxon. Autant de 
personnages surprenants que l'on pourra pourtant croiser cette fin de semaine au centre-ville de 
Sainte-Marie-aux-Mines.

« Faire découvrir la richesse des arts de la rue »
Le Val d'Argent accueille pour la première fois le festival « Rue Libre », organisé par la fédération 
Alsace-Lorraine des arts de la rue et l'association sainte-marienne Hêtre. La manifestation en est à sa 
quatrième édition et a déjà fait escale à Wasselonne (2007), Strasbourg (2008) et Pont-à-Mousson 
l'année dernière. Le 30 octobre, journée internationale des arts de la rue et de la libre expression, 
des manifestations similaires ont lieu dans toute la France, et même à l'étranger.
 « L'objectif de "Rue libre" est de faire la promotion des arts de la rue, explique Benoît Moog, de 
l'association Hêtre. C'est un acte militant, puisque les compagnies artistiques interviennent 
bénévolement. Pour nous, le but est de faire découvrir la richesse de ces arts, qui donnent à voir des 
choses très différentes. » Le public aura ainsi accès gratuitement et librement à une programmation 
variée.
 Une vingtaine de compagnies se produiront en centre-ville vendredi soir et samedi toute la journée, 
avec une trentaine de spectacles différents. Improvisation, musique, clown, déambulation, 
performances : il y en aura pour tous les goûts et tous les publics, avec un spectacle qui s'adresse 
plus particulièrement aux enfants, « Je leur construisais des labyrinthes », par la Cie Luc Amoros 
(vendredi à 19 h 30 place Keufer).

«On aimerait en faire un rendez-vous annuel»
 De son côté, la compagnie La Mine d'Artgens, de l'association Hêtre, présentera une adaptation de 

son spectacle musical « Over the rainbow ».
Pour l'association Hêtre, la manifestation est l'occasion de « travailler avec des associations locales, 
de créer des synergies », puisqu'elle s'associe avec le handball club du Val d'Argent, l'association 
patrimoine paysan de montagne, Val Avenir et l'union sportive de Sainte-Marie-aux-Mines, pour 
préparer la fête.

1/ Article paru dans les DNA du jeudi 28 octobre 2010, Edition de Sélestat, n°256.

3« Ça correspond aussi à notre ambition de créer des événements variés. On aimerait en faire un 
rendez-vous annuel autour des arts de la rue », précise Benoît Moog. A l'image de Pont-à-Mousson et 
Wasselonne, où le festival s'est pérennisé après le passage de la manifestation.

Emilie Brotel

En pratique
PROGRAMME.- Le festival commencera vendredi à 18 h 30. Plusieurs spectacles seront proposés place Keufer.

Samedi, le festival aura lieu de 10 h à 18 h, place Keufer, place du Marché, Ecole Narbey, place de la Mairie, parc 
de la Chapelle et à la Mine d'Artgens (association Hêtre). De 10 h à 12 h, déambulation. De 12 h à 14 h, pause-
repas et rencontre avec les artistes, place Keufer.
Le programme complet de la manifestation sera disponible aux points informations, devant la Mine d'Artgens, 
place Keufer et à la mairie. Il est aussi possible de le télécharger sur : www.mine-artgens.fr
Entrée libre. Restauration toute la journée.
CIRCULATION ET STATIONNEMENT.- Du vendredi 29 à 20 h jusqu'au samedi 30 à 19 h : la rue le long de la place 
Keufer sera fermée aux voitures  ; interdiction de stationner dans les rues Wilson (de l'intersection avec la rue 
Poincaré jusqu'à la place Keufer) et rue De-Lattre-de-Tassigny (de la place Keufer jusqu'à l'intersection de la rue 
de la Vieille-Poste)  ; interdiction de stationner sur le parking Narbey et sur le parking des Tisserands 
(emplacements devant la grande salle).
Le samedi 30 octobre de 9 h  45 à 19 h  : fermeture aux voitures des rues Wilson et De-Lattre-de-Tassigny (la 
circulation sera déviée par la rue Poincaré et Mulhenbeck)  ; fermeture aux voitures des rues du Stollenbrücke, 
Narbey, des Jardins, Petite-rue-du-Temple, du Presbytère et Jean-Paul Kuhn  ; interdiction de stationner au 
parking des Jardins.
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On croisera des personnages surprenants, cette fin de semaine, dans les rues de Sainte-Marie-aux-Mines. (Dessin 
Jean Risacher)

La fédération Alsace-Lorraine des arts de la rue et l'association Hêtre organisent vendredi soir et 
samedi toute la journée le festival « Rue Libre » à Sainte-Marie-aux-Mines. Une vingtaine de 
compagnies présenteront leurs créations, du spectacle de clown aux marionnettes en passant par la 
fanfare ou la performance.
Quatre musiciens échappés d'une fanfare municipale. Des petits personnages en plastique qui 
évoluent dans un décor fait de nourriture. Des dompteurs d'escargots. Des sorcières en tandem qui 
s'arrêtent de pédaler pour raconter des histoires. Des musiciens qui jouent du... Klaxon. Autant de 
personnages surprenants que l'on pourra pourtant croiser cette fin de semaine au centre-ville de 
Sainte-Marie-aux-Mines.

« Faire découvrir la richesse des arts de la rue »
Le Val d'Argent accueille pour la première fois le festival « Rue Libre », organisé par la fédération 
Alsace-Lorraine des arts de la rue et l'association sainte-marienne Hêtre. La manifestation en est à sa 
quatrième édition et a déjà fait escale à Wasselonne (2007), Strasbourg (2008) et Pont-à-Mousson 
l'année dernière. Le 30 octobre, journée internationale des arts de la rue et de la libre expression, 
des manifestations similaires ont lieu dans toute la France, et même à l'étranger.
 « L'objectif de "Rue libre" est de faire la promotion des arts de la rue, explique Benoît Moog, de 
l'association Hêtre. C'est un acte militant, puisque les compagnies artistiques interviennent 
bénévolement. Pour nous, le but est de faire découvrir la richesse de ces arts, qui donnent à voir des 
choses très différentes. » Le public aura ainsi accès gratuitement et librement à une programmation 
variée.
 Une vingtaine de compagnies se produiront en centre-ville vendredi soir et samedi toute la journée, 
avec une trentaine de spectacles différents. Improvisation, musique, clown, déambulation, 
performances : il y en aura pour tous les goûts et tous les publics, avec un spectacle qui s'adresse 
plus particulièrement aux enfants, « Je leur construisais des labyrinthes », par la Cie Luc Amoros 
(vendredi à 19 h 30 place Keufer).

«On aimerait en faire un rendez-vous annuel»
 De son côté, la compagnie La Mine d'Artgens, de l'association Hêtre, présentera une adaptation de 

son spectacle musical « Over the rainbow ».
Pour l'association Hêtre, la manifestation est l'occasion de « travailler avec des associations locales, 
de créer des synergies », puisqu'elle s'associe avec le handball club du Val d'Argent, l'association 
patrimoine paysan de montagne, Val Avenir et l'union sportive de Sainte-Marie-aux-Mines, pour 
préparer la fête.

1/ Article paru dans les DNA du jeudi 28 octobre 2010, Edition de Sélestat, n°256.

3

Dernières Nouvelles d’Alsace
28 octobre 2010

Édition de Sélestat
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Dernières Nouvelles d’Alsace
29 octobre 2010
Édition régionale

2/ Article paru dans les DNA du vendredi 29 octobre 2010, Edition Régionale, n°257.

5

2/ Article paru dans les DNA du vendredi 29 octobre 2010, Edition Régionale, n°257.
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3/ Article paru dans lʼAlsace du samedi 30 octobre 2010, Edition de Sélestat.

Val d’Argent SAMEDI 30 OCTOBRE 2010 30

LES URGENCES
Secours gendarmerie :
03.89.58.71.05 ou le 17.
Services d’ambulances :
Ats, 03.89.58.70.49 ;
Bertrand, 03.89.58.71.94.
Pharmacie de garde : La phar-
macie de garde est indiquée sur
la porte de toutes les pharma-
cies. On peut aussi appeler le
3237 (0,34 € la minute) depuis
un poste fixe ou consulter
gratuitement le site
www.pharma68.fr
Infirmiers : Bénédicte Frey,
Patricia Humbert et Véronique
Chapelle à Sainte-Marie,
03.89.58.66.89.
Lionel Jeanclaude à Sainte-Marie
03.89.71.10.98, 06.47.64.14.31.
Delphine Meyer, Marie-Pierre
Chalon et Sophie Peter
à Sainte-Croix, 03.89.58.97.44,
06.29.58.04.37, 06.21.41.61.74,
06.11.96.43.74.
Mélanie Quincieu et Sylvie
Birger à Lièpvre, 06.09.76.53.64,
06.71.38.17.53.
Centre de soins infirmiers :
à Sainte-Marie, 03.89.58.72.43,
de 8 h 15 à 9 h ; à la mairie de
Lièpvre, de 9 h à 9 h 30.

LES SERVICES
APA : 03.89.73.24.47.
Assistance et dépannage :
06.10.97.64.61, nuit, week-end
et jours fériés.
Déchetterie : de 8 h à 12 h et de
13 h à 18 h.
LES LOISIRS
Espace Musées : de 10 h à 17 h.
Office du Tourisme : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Piscine :
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h 30.
Médiathèque : de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h. Mines
Saint-Louis, Eisenthür et Gabes-
Gottes : 03.89.58.80.50. Cinéma
Sélect à Sélestat : Lire « Vos
loisirs » de Sélestat. Tellure : de
10 h à 18 h.
LA RÉDACTION
Agence : 6 place de la Victoire,
67 600 Sélestat
Tel : 03.88.58.88.00
ou 06.86.43.85.07
Fax : 03.88.92.88.79
Courriel :
redaction-sm@lalsace.fr
Service relations clients :
0811.74.00.75 (prix appel local)
s.lecteur@lalsace.fr
Sur Facebook : facebook.com/
lalsacevaldargent.redaction

PAROISSES 
PROTESTANTES
Dimanche 31 octobre : à 10 h, cul-
te consistorial « Protes’temps
forts » à Sundhouse.

PAROISSES
CATHOLIQUES
Samedi 30 octobre : messes à 18 h
à Saint-Joseph et à Rombach. Sain-
te-Marie à 10 h confession indivi-
duelle à Sainte-Madeleine.

Dimanche 31 octobre : messes à
10 h 45 à Sainte-Madeleine, à 10 h
à Lièpvre et à 9 h 30 à Sainte-Croix

Dans la semaine : lundi à Sainte-
Marie à 10 h 45 messe à Sainte-
Madeleine, à Sainte-Croix à 9 h 30
messe et à 15 h veillée de prière, à
Rombach à 9 h 30 messe et à
14 h 30 vêpres, à Lièpvre à 10 h 45
messe et à 14 h vêpres.

Mardi à Sainte-Marie à 18 h messe
à Sainte-Madeleine, à Rombach à
10 h messe, à Lièpvre à 18 h messe
et à 20 h veillée du renouveau.

Mercredi à Sainte-Marie à 16 h
préparation de la messe des fa-
milles au presbytère et à 18 h mes-
se.

Jeudi à Sainte-Marie à 18 h messe,
à Sainte-Croix à 14 h nettoyage de
l’église.

Vendredi à Sainte-Marie à 18 h
messe et veillée à la chapelle du
presbytère, à Sainte-Croix à 16 h
messe à Saint-Vincent.

Religion

Les photographies du
concours sur l’eau et le
patrimoine du Val
d’Argent sont visibles
jusqu’au 6 novembre à
la Villa Burrus.

La fontaine en bois du chemin du

Rimpy, le château d’eau de Sain-

te-Marie-aux-Mines vu à travers

une boule de neige ou les reflets

de la Villa Burrus dans un bassin.

Les photographies de ces lieux,

accrochées à la Médiathèque du

Val d’Argent de Sainte-Croix-aux-

Mines jusqu’au 6 novembre, font

le lien entre l’eau et le patrimoine

du Val d’Argent.

Les clichés ont été réalisés dans le

cadre du 3e concours photo inti-

tulé « Histoire d’eau » organisé

par la Communauté de commu-

nes du Val d’Argent.

Deux premiers prix
locaux
Deux habitants du Val d’Argent

ont remporté le premier prix ex-

aequo. Thomas Bellicam, 18 ans

et étudiant en photographie à

Saint-Dié, s’est intéressé au ruis-

seau du Rauenthal. « Je suis des-
cendu dans l’eau, avec une corde
accrochée au 4x4 d’un ami. J’ai dû

faire une trentaine de clichés pour
avoir la bonne lumière. » Il partage

sa récompense avec notre con-

soeur Anne Muller. La journaliste

a photographié la fontaine devant

l’église de Rombach-le-Franc.

« C’est une photo sonore, j’entends le
bruit de l’eau, les cloches de l’église et
les enfants à la récré », a-t-elle con-

fié.

Le troisième prix est revenu à

Frédéric Schmoderer, habitant

d’Illkirch-Graffenstaden et

amoureux du Val d’Argent.

« J’étais sur une échelle à attendre la
bonne lumière devant la fontaine de
la mairie de Lièpvre. Les gens devai-
ent se demander ce que je faisais
là », a raconté cet agent de télé-

communications. « Je m’intéresse
au futur alors j’ai cherché le côté
planète de la fontaine. »

Le prix d’encouragement a été

attribué à une autre journaliste,

Aurélie Colombel, pour sa vue de

la Lièpvrette à Sainte-Marie-aux-

Mines.

Les clichés pourront être utilisés

pour la promotion de la Commu-

nauté de communes du Val d’Ar-

gent.

Claire-Marie Kostmann
Y ALLER Jusqu’au 6 novembre, aux

heures d’ouverture de la Villa
Burrus. 03.89.58.35.85.

Exposition Au fil de l’eau et de 
l’histoire du Val d’Argent

Thomas Bellicam et AnneMuller sont arrivés premiers ex-aequo et Frédéric Schmoderer est arrivé
troisième au concours sur l’eau et le patrimoine du Val d’Argent. Photo Claire-Marie Kostmann

Festival de spectacles « Rue li-
bre », de 10 h à 18 h à Sainte-Ma-
rie.

Nuit de la pêche à Sainte-Marie,
r e n s e i g n e m e n t s a u
03.89.58.83.98.

Animation Halloween dans la mi-
ne d’argent Saint-Louis Eisenthur
avec l’ASEPAM, renseignements et
réservations au 03.89.58.62.11.

Aujourd’hui

Lamine Saint-Louis, un lieu idéal
pour se faire peur à Halloween.

Archives F.M.

À noter
Sainte-Croix

Pompiers. L’amicale des an-
ciens sapeurs-pompiers de Sainte-
Croix-aux-Mines organise sa soirée
bouchée à la reine le samedi 6 no-
vembre, à 19 h 30, à la salle des
fêtes. L’orchestre Chapy-Chapo
animera cette soirée. Prix 22 € :
bouchée à la reine, fromage, des-
sert et café. Réservation au
03.89.58.60.95.

Le festival des arts de la
rue a débuté hier soir, à
Sainte-Marie-aux-
Mines, sur la place
Keufer rebaptisée pour
l’occasion Rue libre.

« L’espace public, d’habitude on y
circule pour faire des achats.
Aujourd’hui c’est l’espace où l’on se
rencontre, où l’on a des émotions et
les arts de la rue sont là pour ça.
C’est un acte militant », a annoncé

hier soir Michael Monnin, prési-

dent de la Fédération Alsace-Lor-

raine des arts de la rue.

La 4e édition de « Rue libre ! » se

déroule pour la première fois à

Sainte-Marie-aux-Mines. Les or-

ganisateurs, la FALAR et l’asso-

ciation Hêtre, ont lancé hier soir

les festivités de cette Journée in-

ternationale des arts de la rue et

de la libre expression dans l’espa-

ce public, qui a lieu aujourd’hui.

Bruits d’estomac
aquatiques

La soirée a débuté avec une pres-

tation en douceur des cuivres

d’Hector Protector. Puis Gilbert

Rivière, accompagné par son ne-

veu, n’a pas résisté à se laisser

aller à quelques bruits d’estomac

sonores et aquatiques pendant

l’inauguration.

Vive les patates libres !

Le maire de la commune, Claude

Abel, a ensuite rebaptisé la place

Keufer en Rue libre le temps du

festival. Sachant qu’on l’appelle

aussi place des Patates, on pour-

rait s’avancer à dire qu’hier, les

patates sont devenues libres, vive

les patates libres !

Puis enfants et adultes ont écouté

les marionnettes du Cabaret de

Caroline qui ont réinterprété des

chansons de Zebda à Lio.

Les arts plastiques ont aussi été

invités : les machines de Daniel

Depoutot et les bêtes de Christo-

phe Meyer se laissaient observer

dans la pénombre de la Cour des

Miracles.

Les spectacles se poursuivent

aujourd’hui avec de nombreux

spectacles qui vont investir les

rues de la ville.

Claire-Marie Kostmann
Y ALLER Rue libre !, au centre ville

de Sainte-Marie-aux-Mines, gratuit,
de 10 h à 18 h. Restauration sur
place.

Spectacles Les arts de la rue 
prennent possession de la ville

Avec le cabaret Caroline, les singes ontmontré qu’ils pouvaient chanter comme Zebda ou Lio.
Photos Claire-Marie Kostmann

Après la fête sous la lampions, voici l’expo sous les lampions, dans la « Cour desmiracles », 3 rue Reber.
Le tuba d’Hector Protector, pour
inaugurer la Rue Libre.

L‘espace d’unweek-end, le
maire Claude Abel a rebaptisé la
place Keufer en « Rue Libre ».
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Tous les arts de la rue
étaient de sortie, hier, à
Sainte-Marie-aux-
Mines, pour la 4e
édition de Rue libre !

« Ce sont des spectacles de bonne
qualité. Il se passe plein de choses à
Sainte-Marie-aux-Mines », a lan-

cé, ravi, Jean-Luc, un habitant de

la commune. Hier, certaines rues

et places du centre ville ont été

investies par des artistes pour

Rue libre ! à l’occasion de la Jour-

née internationale des arts de la

rue et de la libre expression dans

l’espace public.

Des monstres flanqués de mor-

ceaux de plastique, des artistes

juchés sur des échasses, mais

aussi des musiciens se sont livrés

à des prestations mêlant parfois

humour, ingéniosité et poésie.

Comme dans la roulotte rouge de

Ramone et Dolorès. Ils ont mani-

pulé avec beaucoup d’imagina-

tion des artistes de cirque sous

forme de bouteilles en verre ou

de râpe à fromage. Mais quand le

trapéziste ne sait pas compter

jusqu’à « tres » au moment du

saut, la chute peut être rude pour

les artistes des airs.

Le conte avait aussi sa place, no-

tamment chez les Livreurs, qui

ont laissé des spectateurs « bien
disposés » choisir un récit.

En début d’après-midi, peu de

monde, sans doute à cause de la

météo, s‘est déplacé. Puis peu à

peu, le public a assisté en nombre

aux spectacles. Et notamment

des habitants de Sainte-Marie-

aux-Mines. « Cela nous plaît, c’est
animé. Et en plus, c’est gratuit », se

sont exclamées Barbara et Cathy.

Claire-Marie Kostmann

Spectacles Conteurs, monstres et 
tambours ont libéré les rues

Dans le théâtre en bois, roseaux et feuilles, le conteur a partagé ses histoires évoquant la forêt et les
oiseaux. Photos Claire-Marie Kostmann

LES URGENCES
Secours gendarmerie :
03.89.58.71.05 ou le 17.
Services d’ambulances :
Ats, 03.89.58.70.49 ;
Bertrand, 03.89.58.71.94.Phar-
macie de garde : La pharmacie
de garde est indiquée sur la
porte de toutes les pharmacies.
On peut aussi appeler le 3237
(0,34 € la minute) depuis un
poste fixe ou consulter gratuite-
ment le site www.pharma68.fr
Infirmiers : Bénédicte Frey,
Patricia Humbert et Véronique
Chapelle à Sainte-Marie,
03.89.58.66.89.
Lionel Jeanclaude à Sainte-Marie
03.89.71.10.98, 06.47.64.14.31.
Delphine Meyer, Marie-Pierre
Chalon et Sophie Peter
à Sainte-Croix, 03.89.58.97.44,
06.29.58.04.37, 06.21.41.61.74,
06.11.96.43.74.
Mélanie Quincieu et Sylvie
Birger à Lièpvre, 06.09.76.53.64,
06.71.38.17.53.
Centre de soins infirmiers :
à Sainte-Marie, 03.89.58.72.43,
de 8 h 15 à 9 h ; à la mairie de
Lièpvre, de 9 h à 9 h 30.
LES SERVICES
APA : 03.89.73.24.47.
Assistance et dépannage :
06.10.97.64.61, nuit, week-end
et jours fériés.
LES LOISIRS
Espace Musées : fermé
dimanche et lundi.
Office du Tourisme : fermé
dimanche et lundi.
Piscine : de 9 h à 13 h
dimanche, fermée lundi.
Mines Saint-Louis, Eisenthür et
Gabes-Gottes : 03.89.58.80.50.
Cinéma Sélect à Sélestat : Lire
« Vos loisirs » de Sélestat.
Tellure : de 10 h à 18 h.
LA RÉDACTION
Agence : 6 place de la Victoire,
67600 Sélestat
Tel. 03.88.58.88.00
ou 06.86.43.85.07
Fax : 03.88.92.88.79
Courriel :
redaction-sm@lalsace.fr
Service relations clients :
0811.74.00.75 (prix appel local)
s.lecteur@lalsace.fr
Sur Facebook : facebook.com/
lalsacevaldargent.redaction

Vente de bougies, à partir de 9 h,
entrée du cimetière à l’arrière de
l’église de Sainte-Croix.

Demain

Enquête publique, permanence
du commissaire enquêteur de 9 h
à 10 h, à la mairie de Sainte-Croix.

Après-demain

Le service Archives & Patrimoine

du Val d’Argent a mis en ligne

une exposition virtuelle qui retra-

ce l’histoire des collège et lycée du

Val d’Argent.

Elle prolonge les manifestations

des 130 ans du Lycée Louise

Weiss et des 50 ans de la section

bûcherons du Lycée profession-

nel au courant de l’année scolaire

2009-2010.

L’exposition a été réalisée par des

élèves de 1re littéraire et de la

section bûcherons avec les Archi-

ves du Val d’Argent. Encadrés par

Bruno Caussanel, professeur

d’histoire au lycée général, Anita

Kuenemann, professeur de fran-

çais au lycée professionnel, et Vé-

r o n i q u e P e r u s s e ,

documentaliste, les élèves ont pu

redécouvrir l’histoire des établis-

sements scolaires où ils étudient

par la visite du musée de l’école

d’Echery à Sainte-Marie-aux-Mi-

nes.

Ensuite, les élèves du lycée géné-

ral ont effectué des recherches

documentaires sur leur lycée,

dans le cadre de Travaux Person-

nels Encadrés (TPE). Les fruits de

leurs recherches ont été exposés à

la fin juin au lycée, et prolongés

par le présent diaporama désor-

mais mis en ligne.

SURFER http://www.valdar-
gent.com/ccva/ccvaarchivesac-
tu.htm.

Éducation Expo 
sur le web

Julie s’est amusée à actionner une desmachines de Pascal Zagari,
dans le jardin de la « Cour desmiracles », au 3 rue Reber.

La Valise Cie a rejoué avec poésie le tournage du film L’Aurore de
Murnau, aidé d’une vieille caméra et d’un voilier sur ressort.

Humour et esprit dada de
l’artiste James Van Der Straeten.

Les enfants se sont particulièrement laissés séduire par le show de lamarionnette pianiste et chanteuse
d’Alex Barti, sous lemarché couvert.

L’autruche en plastique et en plumeaux a tendu l’oreille à son
public, impressionné par son bec et ses couleurs vives.

La Blah Blah Blah Compagnie a aimé faire du bruit et se lancer dans
une interprétationmusclée des klaxons des voitures.

Les énergiques filles desMousso Doums ont ravi les spectateurs,
avec leurs tambours et leurs sonorités africaines.

L’art de la rue, c’est aussi l’art de
la récup’.

4/ Article paru dans lʼAlsace du dimanche 31 octobre 2010, Edition de Sélestat.
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JACKASS 3D
Comédie de J. Tremaine (1 h 16).
>Celtic (en avant-première; en 3D),
20h, 22h.

IL RESTE DU JAMBON ?
Comédie d’A. Depetrini (1 h 30).
>Celtic (accès handicapés), 11h,
14h15, 16h15, 20h, 22h.
> Liberté, 11h, 14h, 16h, 18h, 20h,
22h.

LE ROYAUME DE GA’HOOLE
Animation de Z. Snyder (1 h 37).
>Celtic (accès handicapés; en 3D),
11h, 14h, 16h30, 19h45, 22h.
> Liberté (en 3D), 11h, 13h50, 15h55,
18h, 20h05, 22h10.
> Image, 14h15.

VERY BAD COPS
Comédie d’A. Mckay (1 h 47).
>Celtic (accès handicapés), 11h,
14h, 16h30, 19h30, 21h45.
> Liberté, 10h50, 13h40, 15h50, 18h,
20h10, 22h15.

VÉNUS NOIRE
Drame d’A. Kechiche (2 h 44).
>Studios, 14h, 17h15, 20h30.

THE AMERICAN
Thriller d’A. Corbijn (1 h 43).
> Liberté, 10h50, 13h40, 15h50, 18h,
20h10, 22h15.
>Studios (en VOST), 14h, 16h, 20h,
22h10.

NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE
Documentaire de P. Guzman
(1 h 30).
>Studios (en VOST), 18h, 22h10.

LA VIE AU RANCH
Comédie dramatique de S. Letour-
neur (1 h 31).
>Studios, 18h.

LES PETITS MOUCHOIRS
Comédie de G. Canet (2 h 34).
>Celtic, 11h, 14h, 17h, 20h30.
> Liberté, 10h50, 14h10, 15h45,
17h30, 18h45, 20h45, 21h45.
> Image, 20h30.

PARANORMAL ACTIVITY 2
Horreur de T. Williams (1 h 26).
>Celtic, 20h, 22h.
> Liberté, 10h50, 14h, 16h, 18h, 20h,
22h.

BIUTIFUL
Drame d’A. Inarritu (2 h 17).
> Liberté, 10h50, 16h15, 21h15.
>Studios (en VOST), 14h, 16h45,
19h30.

ALPHA ET OMEGA
Animation d’A. Bell et B. Gluck
(1 h 27).
>Celtic (accès handicapés; en 3D),
11h, 14h.
> Liberté, 11h, 13h50.

ALLEZ RACONTE !
Animation de J-C. Roger (1 h 17).
>Studios, 14h.

THE SOCIAL NETWORK
Drame de D. Fincher (2 h).

>Celtic (accès handicapés), 11h,
14h, 16h30, 19h30, 22h.
> Liberté, 11h, 14h, 16h30, 19h15,
21h45.
>Studios (en VOST), 13h45, 16h,
20h, 22h10.

ARTHUR 3 : LA GUERRE
DES DEUX MONDES
Animation de L. Besson (1 h 40).
>Celtic, 11h, 14h, 16h15.
> Liberté, 11h, 13h50, 14h50, 15h55,
17h, 18h, 20h05.
> Image, 14h.

VOUS ALLEZ RENCONTRER
UN BEL ET SOMBRE
INCONNU
Comédie de W. Allen (1 h 37).
> Liberté (en VOST), 20h, 22h10.
>Studios (en VOST), 16h, 20h.

ELLE S’APPELAIT SARAH
Drame de G. Paquet-Brenner
(1 h 51).
> Liberté, 10h50, 13h40, 15h50, 18h,
20h10, 22h20.

MOI, MOCHE ET MÉCHANT
Animation de C. Renaud, P. Coffin
et S. Pablos (1 h 35).
>Celtic (en 3D), 11h, 14h15, 16h15.
> Liberté (en 3D), 11h, 14h, 16h, 18h,
20h, 22h.
> Liberté, 10h55, 13h55, 15h55,
17h55.

KABOOM
Comédie de G. Araki (1 h 26).
>Studios (en VOST), 22h10.

ENTRE NOS MAINS
Documentaire de M. Otero
(1 h 28).
>Studios, 18h15.

DONNANT, DONNANT
Comédie d’I. Mergault (1 h 40).
> Liberté, 14h, 19h15.

AO
LE DERNIER NÉANDERTAL
Historique de J. Malaterre (1 h 24).
> Image, 20h45.

RESIDENT EVIL
Fantastique de P. Anderson
(1 h 40).
> Liberté, 22h15.

THE TOWN
Thriller de B. Affleck (2 h 03).
> Liberté, 11h, 19h15, 21h45.

DES HOMMES ET DES DIEUX
Drame de X. Beauvois (2 h).
>Celtic (accès handicapés), 16h,
20h30.
> Liberté, 10h50, 14h, 16h30, 19h15,
21h45.

U
Animation de S. Elissalde (1 h 15 ;
à partir de 6-8 ans).
> Image, 17h.

LABAN ET LABOLINA
Animation de L. Persson, P. Ahlin,
A. Jaworski et K. Nilsson (0 h 43).
> Image, 17h15.

> Au cinéma aujourd’hui

Le prochain concert brestois de
Da Silva, le samedi 11 décembre
à 20 h 30, se déroulera finale-

ment au cabaret Vauban et non
pas à la Carène, comme initiale-
ment prévu.

Les tarifs restent inchangés : 19 et
22 ¤. Les billets déjà achetés
dans la perspective du concert
à la Carène restent valables pour
la date au Vauban.

>Pratique
Réservations dans les points
habituels (Dialogues, Fnac,
Carrefour, Leclerc, Géant…).
Tél. 02.98.44.93.15.

Demain, c’est le jour le plus long
de l’année. Ou plutôt la nuit puis-
qu’à trois heures, il sera deux
heures. Enfin bref… Au-delà du
casse-tête numérique, place sur-
tout à l’artistique puisque ce
week-end, fort d’une heure de
plus, est devenu le rendez-vous
international des arts de la rue et
de la libre expression dans l’espa-

ce public. Et en Bretagne, le prin-
cipal événement se déroulera au
Fourneau, qui se transformera en
studio de radio, dès ce soir, à par-
tir de 23 h 01.

Au diapason
de « Rue libre ! »
Radio « Rue libre ! » émettra ain-
si en direct, et pendant 25 heures

d’affilée, sur les ondes hertzien-
nes de sa partenaire, Fréquence
Mutine, mais également en pod-
cast, sur un site Internet prévu à
cet effet. Après tout, la Toile, elle
aussi, est un espace public !
Qu’on soit féru d’arts de la rue
ou parfait néophyte, le plateau
de la radio « Rue libre ! » propo-
sera, en présence d’artistes, de

compagnies de théâtre de rue et
de journalistes et spécialistes de
tout poil, diverses émissions creu-
sant le même sillon : des reporta-
ges portant sur des créations ori-
ginales d’autres continents ; des
débats sur les arts de la rue dans
les médias ; quelques duplex
avec l’Angleterre, le Québec, l’Es-
pagne ou encore la Corée du
Sud ; et même un petit décrocha-
ge par les ondes du Languedoc-
Roussillon (à noter que l’intégrali-
té de cette grille des programmes
2010 peut être consultée, voire
téléchargée sur le Web).

Spectacle au Fourneau
Michèle Bosseur, codirectrice du
Fourneau, revient sur l’intérêt
principal de l’événement :
« Il s’agit de montrer qu’il est
souvent compliqué, pour les
manifestations culturelles de rue,
d’exister dans d’autres pays,
même au sein de l’Europe.
Et généralement, quand on ne
partage plus l’espace public,
c’est là que les problèmes com-
mencent… ».
Comme radio « Rue libre ! »
démarrera assez tard dans la soi-
rée, le Fourneau proposera un
drôle d’amuse-bouche aux Bres-
tois, dès 21 h 03 : la prestation
d’un duo d’humoristes qui présen-
tera sa dernière création déjan-
tée, « Manu Nashville ».

>Pratique
« Manu Nashville »
ce soir à 21 h 03
(entrée libre).
Radio « Rue libre ! »
ce soir dès 23 h 01
sur Fréquence Mutine
(103.8 FM) ou sur le site
Internet, www.ruelibre.net

Ce soir, à 21 h 03, le Fourneau
accueillera les humoristes déjan-
tés de Bonobo Twist qui présen-
teront leur dernière création,
« Manu Nashville ». (Photo DR)

Concert. Da Silva passe de la Carène au Vauban

Défendre
la liberté
d’expression dans
l’espace public :
tel est le message
lancé par
la manifestation
« Rue libre ! ».
À cette occasion,
le Fourneau
se changera,
dès ce soir,
en studio de radio
pour 25 heures
de direct !

Chrysanthèmes
Cyclamens, Azalées,

Compositions variées
Jardinières

Chrysanthèmes
Cyclamens, Azalées,

Compositions variées
JardinièresJJ

Sortie à St-Renan - LANRIVOARÉ - 02 98 84 37 85

OUVERT EN SEMAINE DU LUNDI AU SAMEDI 
 DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 18 H

emballages offertsemballages offerts

Ventes aux
particuliers

pour la Toussaint

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DIMANCHE 31 OCTOBRE

BR
83
96
28

Brest. Loisirs

Fourneau. Les arts de la rue
envahissent les ondes

PATINOIRE
DE BREST

Place Napoléon III - 29200 BREST - 02 98 03 01 30

PENDANT LES VACANCES
Séances publiques tous les jours après-midi et soirée

Animations vacances
pour les jeunes :

Sculpture
de ballons

et maquillage
Détente en famille le dimanche - Forfait parents enfants

B
R

84
30

49

AtoutServicesP U B L I C I T E

Contactez :
Ingrid au 02.98.33.86.71

Cette rubrique
vous intéresse…

URGENCES
PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ - SERRURERIE

Du mardi au samedi, de 9 h à 19 h
Facturation par tranche de 5 minutes

des rendez-vous respectés, un travail définitif
Tél. 02.98.49.50.50

SOS INTERVENTION
DÉPANNAGES

Passez l'hiver tranquille...
RAMONAGE tout type de conduit et de combustible
pour particuliers et professionnels à partir de 60 € TTC

Tél. 02.98.47.28.89 ou 06.09.74.06.90

RAMONAGE
ARMORIQUE

SERVICES
66, rue Commandant-Groix

29200 Brest
DEVIS GRATUIT Siret 394 504 286 00029

PLOMBERIE

Tél. 02.98.44.09.28

Dépannage et installation
plomberie - sanitaire

et réalisation salle de bains

SARL ELARD
4, square Monseigneur-Roull
29200 BREST

www.a-la-perle-de-bain.com

MX845898

BREST
Le Celtic, tél. 02.98.80.34.55.
Le Liberté (toutes les salles en accès handicapés), tél. 02.29.61.13.13.
Les Studios, tél. 02.98.46.25.58.
PLOUGASTEL-DAOULAS
L’Image, tél. 02.98.40.30.79.
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JACKASS 3D
Comédie de J. Tremaine (1 h 16).
>Celtic (en avant-première; en 3D),
20h, 22h.

IL RESTE DU JAMBON ?
Comédie d’A. Depetrini (1 h 30).
>Celtic (accès handicapés), 11h,
14h15, 16h15, 20h, 22h.
> Liberté, 11h, 14h, 16h, 18h, 20h,
22h.

LE ROYAUME DE GA’HOOLE
Animation de Z. Snyder (1 h 37).
>Celtic (accès handicapés; en 3D),
11h, 14h, 16h30, 19h45, 22h.
> Liberté (en 3D), 11h, 13h50, 15h55,
18h, 20h05, 22h10.
> Image, 14h15.

VERY BAD COPS
Comédie d’A. Mckay (1 h 47).
>Celtic (accès handicapés), 11h,
14h, 16h30, 19h30, 21h45.
> Liberté, 10h50, 13h40, 15h50, 18h,
20h10, 22h15.

VÉNUS NOIRE
Drame d’A. Kechiche (2 h 44).
>Studios, 14h, 17h15, 20h30.

THE AMERICAN
Thriller d’A. Corbijn (1 h 43).
> Liberté, 10h50, 13h40, 15h50, 18h,
20h10, 22h15.
>Studios (en VOST), 14h, 16h, 20h,
22h10.

NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE
Documentaire de P. Guzman
(1 h 30).
>Studios (en VOST), 18h, 22h10.

LA VIE AU RANCH
Comédie dramatique de S. Letour-
neur (1 h 31).
>Studios, 18h.

LES PETITS MOUCHOIRS
Comédie de G. Canet (2 h 34).
>Celtic, 11h, 14h, 17h, 20h30.
> Liberté, 10h50, 14h10, 15h45,
17h30, 18h45, 20h45, 21h45.
> Image, 20h30.

PARANORMAL ACTIVITY 2
Horreur de T. Williams (1 h 26).
>Celtic, 20h, 22h.
> Liberté, 10h50, 14h, 16h, 18h, 20h,
22h.

BIUTIFUL
Drame d’A. Inarritu (2 h 17).
> Liberté, 10h50, 16h15, 21h15.
>Studios (en VOST), 14h, 16h45,
19h30.

ALPHA ET OMEGA
Animation d’A. Bell et B. Gluck
(1 h 27).
>Celtic (accès handicapés; en 3D),
11h, 14h.
> Liberté, 11h, 13h50.

ALLEZ RACONTE !
Animation de J-C. Roger (1 h 17).
>Studios, 14h.

THE SOCIAL NETWORK
Drame de D. Fincher (2 h).

>Celtic (accès handicapés), 11h,
14h, 16h30, 19h30, 22h.
> Liberté, 11h, 14h, 16h30, 19h15,
21h45.
>Studios (en VOST), 13h45, 16h,
20h, 22h10.

ARTHUR 3 : LA GUERRE
DES DEUX MONDES
Animation de L. Besson (1 h 40).
>Celtic, 11h, 14h, 16h15.
> Liberté, 11h, 13h50, 14h50, 15h55,
17h, 18h, 20h05.
> Image, 14h.

VOUS ALLEZ RENCONTRER
UN BEL ET SOMBRE
INCONNU
Comédie de W. Allen (1 h 37).
> Liberté (en VOST), 20h, 22h10.
>Studios (en VOST), 16h, 20h.

ELLE S’APPELAIT SARAH
Drame de G. Paquet-Brenner
(1 h 51).
> Liberté, 10h50, 13h40, 15h50, 18h,
20h10, 22h20.

MOI, MOCHE ET MÉCHANT
Animation de C. Renaud, P. Coffin
et S. Pablos (1 h 35).
>Celtic (en 3D), 11h, 14h15, 16h15.
> Liberté (en 3D), 11h, 14h, 16h, 18h,
20h, 22h.
> Liberté, 10h55, 13h55, 15h55,
17h55.

KABOOM
Comédie de G. Araki (1 h 26).
>Studios (en VOST), 22h10.

ENTRE NOS MAINS
Documentaire de M. Otero
(1 h 28).
>Studios, 18h15.

DONNANT, DONNANT
Comédie d’I. Mergault (1 h 40).
> Liberté, 14h, 19h15.

AO
LE DERNIER NÉANDERTAL
Historique de J. Malaterre (1 h 24).
> Image, 20h45.

RESIDENT EVIL
Fantastique de P. Anderson
(1 h 40).
> Liberté, 22h15.

THE TOWN
Thriller de B. Affleck (2 h 03).
> Liberté, 11h, 19h15, 21h45.

DES HOMMES ET DES DIEUX
Drame de X. Beauvois (2 h).
>Celtic (accès handicapés), 16h,
20h30.
> Liberté, 10h50, 14h, 16h30, 19h15,
21h45.

U
Animation de S. Elissalde (1 h 15 ;
à partir de 6-8 ans).
> Image, 17h.

LABAN ET LABOLINA
Animation de L. Persson, P. Ahlin,
A. Jaworski et K. Nilsson (0 h 43).
> Image, 17h15.

> Au cinéma aujourd’hui

Le prochain concert brestois de
Da Silva, le samedi 11 décembre
à 20 h 30, se déroulera finale-

ment au cabaret Vauban et non
pas à la Carène, comme initiale-
ment prévu.

Les tarifs restent inchangés : 19 et
22 ¤. Les billets déjà achetés
dans la perspective du concert
à la Carène restent valables pour
la date au Vauban.

>Pratique
Réservations dans les points
habituels (Dialogues, Fnac,
Carrefour, Leclerc, Géant…).
Tél. 02.98.44.93.15.

Demain, c’est le jour le plus long
de l’année. Ou plutôt la nuit puis-
qu’à trois heures, il sera deux
heures. Enfin bref… Au-delà du
casse-tête numérique, place sur-
tout à l’artistique puisque ce
week-end, fort d’une heure de
plus, est devenu le rendez-vous
international des arts de la rue et
de la libre expression dans l’espa-

ce public. Et en Bretagne, le prin-
cipal événement se déroulera au
Fourneau, qui se transformera en
studio de radio, dès ce soir, à par-
tir de 23 h 01.

Au diapason
de « Rue libre ! »
Radio « Rue libre ! » émettra ain-
si en direct, et pendant 25 heures

d’affilée, sur les ondes hertzien-
nes de sa partenaire, Fréquence
Mutine, mais également en pod-
cast, sur un site Internet prévu à
cet effet. Après tout, la Toile, elle
aussi, est un espace public !
Qu’on soit féru d’arts de la rue
ou parfait néophyte, le plateau
de la radio « Rue libre ! » propo-
sera, en présence d’artistes, de

compagnies de théâtre de rue et
de journalistes et spécialistes de
tout poil, diverses émissions creu-
sant le même sillon : des reporta-
ges portant sur des créations ori-
ginales d’autres continents ; des
débats sur les arts de la rue dans
les médias ; quelques duplex
avec l’Angleterre, le Québec, l’Es-
pagne ou encore la Corée du
Sud ; et même un petit décrocha-
ge par les ondes du Languedoc-
Roussillon (à noter que l’intégrali-
té de cette grille des programmes
2010 peut être consultée, voire
téléchargée sur le Web).

Spectacle au Fourneau
Michèle Bosseur, codirectrice du
Fourneau, revient sur l’intérêt
principal de l’événement :
« Il s’agit de montrer qu’il est
souvent compliqué, pour les
manifestations culturelles de rue,
d’exister dans d’autres pays,
même au sein de l’Europe.
Et généralement, quand on ne
partage plus l’espace public,
c’est là que les problèmes com-
mencent… ».
Comme radio « Rue libre ! »
démarrera assez tard dans la soi-
rée, le Fourneau proposera un
drôle d’amuse-bouche aux Bres-
tois, dès 21 h 03 : la prestation
d’un duo d’humoristes qui présen-
tera sa dernière création déjan-
tée, « Manu Nashville ».

>Pratique
« Manu Nashville »
ce soir à 21 h 03
(entrée libre).
Radio « Rue libre ! »
ce soir dès 23 h 01
sur Fréquence Mutine
(103.8 FM) ou sur le site
Internet, www.ruelibre.net

Ce soir, à 21 h 03, le Fourneau
accueillera les humoristes déjan-
tés de Bonobo Twist qui présen-
teront leur dernière création,
« Manu Nashville ». (Photo DR)

Concert. Da Silva passe de la Carène au Vauban

Défendre
la liberté
d’expression dans
l’espace public :
tel est le message
lancé par
la manifestation
« Rue libre ! ».
À cette occasion,
le Fourneau
se changera,
dès ce soir,
en studio de radio
pour 25 heures
de direct !

Chrysanthèmes
Cyclamens, Azalées,

Compositions variées
Jardinières

Chrysanthèmes
Cyclamens, Azalées,

Compositions variées
JardinièresJJ

Sortie à St-Renan - LANRIVOARÉ - 02 98 84 37 85

OUVERT EN SEMAINE DU LUNDI AU SAMEDI 
 DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 18 H

emballages offertsemballages offerts

Ventes aux
particuliers

pour la Toussaint

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DIMANCHE 31 OCTOBRE

BR
83
96
28

Brest. Loisirs

Fourneau. Les arts de la rue
envahissent les ondes

PATINOIRE
DE BREST

Place Napoléon III - 29200 BREST - 02 98 03 01 30

PENDANT LES VACANCES
Séances publiques tous les jours après-midi et soirée

Animations vacances
pour les jeunes :

Sculpture
de ballons

et maquillage
Détente en famille le dimanche - Forfait parents enfants

B
R

84
30
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AtoutServicesP U B L I C I T E

Contactez :
Ingrid au 02.98.33.86.71

Cette rubrique
vous intéresse…

URGENCES
PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ - SERRURERIE

Du mardi au samedi, de 9 h à 19 h
Facturation par tranche de 5 minutes

des rendez-vous respectés, un travail définitif
Tél. 02.98.49.50.50

SOS INTERVENTION
DÉPANNAGES

Passez l'hiver tranquille...
RAMONAGE tout type de conduit et de combustible
pour particuliers et professionnels à partir de 60 € TTC

Tél. 02.98.47.28.89 ou 06.09.74.06.90

RAMONAGE
ARMORIQUE

SERVICES
66, rue Commandant-Groix

29200 Brest
DEVIS GRATUIT Siret 394 504 286 00029

PLOMBERIE

Tél. 02.98.44.09.28

Dépannage et installation
plomberie - sanitaire

et réalisation salle de bains

SARL ELARD
4, square Monseigneur-Roull
29200 BREST

www.a-la-perle-de-bain.com

MX845898

BREST
Le Celtic, tél. 02.98.80.34.55.
Le Liberté (toutes les salles en accès handicapés), tél. 02.29.61.13.13.
Les Studios, tél. 02.98.46.25.58.
PLOUGASTEL-DAOULAS
L’Image, tél. 02.98.40.30.79.
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Ouest-France
 27 octobre 2010 
Edition Finistère
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Ouest-France
 28 octobre 2010 

Édition du Finistère
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CENTRE
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La Nouvelle République
31 octobre 2010 

Édition Indre-et-Loire
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La Nouvelle République
1er novembre 2010 

Édition Indre-et-Loire
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Haute-Normandie

Liberté Dimanche
31 octobre 2010 
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Paris Normandie
31 octobre 2010 
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ILE-DE-FRANCE
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La Page
journa l du 14e arrondissement - Paris

Janvier-mars 2011
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POITOU-CHARENTES

Le Courrier de l’Ouest
 29 octobre 2010 

Édition des Deux-Sèvres
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La Nouvelle République
 29 octobre 2010 

Édition des Deux-Sèvres
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La Nouvelle République
31 octobre 2010 

Édition des Deux-Sèvres
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PRESSE NATIONALE

RADIOS
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Journal de 13h - Fabrice Drouelle - Reportage sur la Manifareculons parisienne - 30.10.2010  -2’30’’

Journal de 12h30 - Reportage sur la Manifareculons parisienne - 30.10.2010  -2’30’’

Le Forum du Mouv’ par Éric Lange - 19h30 - Interview de Pierre Prévost sur Rue Libre ! - 30.10.2010  -2’30’’
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Chronique «Combat», par Mathilde Serrell - Diffusion 28.10.2010 - 10H - 5’00’’ - Écoutez ici

Jingle Rue Libre ! 20 diffusions du 18 au 30.10.2010  - 20’’ - Écoutez ici

Nuits Zébrées - Interview en direct de Pierre Prévost, par Mathilde Serrell - Diffusion 22.10.2010 -0h30 - 8’30’’

http://ufisc.no-ip.org/partage/revuepresseruelibre2010/Chronique_Combat_Mathilde_Serell_Radio_Nova_28-10-2010.mp3
http://ufisc.no-ip.org/partage/revuepresseruelibre2010/Jingle_rue_libre_radio_nova.mp3
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Émission culturelle - Interview Pierre Prévost - 05.10.2010  -15’06’’ - Écoutez ici

Les Best’of de la programmation - Écoutez ici

La vidéo de Radio Rue Libre ! - Voir la vidéo

Archives complètes de la programmation - Écoutez ici

Radio Rue Libre ! a été diffusé en direct sur plusieurs radios hertziennes partenaires - Toutes les infos ici

http://ufisc.no-ip.org/partage/revuepresseruelibre2010/Chronique_Combat_Mathilde_Serell_Radio_Nova_28-10-2010.mp3
http://ufisc.no-ip.org/partage/revuepresseruelibre2010/Chronique_Combat_Mathilde_Serell_Radio_Nova_28-10-2010.mp3
http://www.ruelibre.net/La-video,594
http://ufisc.no-ip.org/partage/revuepresseruelibre2010/Chronique_Combat_Mathilde_Serell_Radio_Nova_28-10-2010.mp3
http://www.ruelibre.net/Diffusions-hertziennes,542
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Tempête sur les Planches  par Thomas Hahm - Interview de Marie-Do Fréval  sur Rue Libre ! - 38’19 - Ecoutez ici 

Pièces détachées - Interview de Marie-Do Fréval  sur Rue Libre !  - Ecoutez ici 

http://www.cieboucheabouche.com/rue-S-libre-S-6
http://www.cieboucheabouche.com/rue-S-libre-S-6
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PRESSE NATIONALE

TÉLÉVISONS
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Journal de 13h - 13h10 - Reportage sur la Manifareculons parisienne - 30.10.2010  - 1’30’’

Le 19/20 -  Reportage sur la Manifareculons parisienne - 30.10.2010  - 1’30’’- Voir la vidéo

AFPTV - Reportage sur la Manifareculons parisienne - 30.10.2010  - 1’20’’ - voir la vidéo ici

http://www.paperblog.fr/3789801/rue-libre-manifestation-a-reculons-pour-defendre-les-arts-de-la-rue/
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France 3 Bourgogne Franche-Comté 

Samedi 30 octobre 19/20 

Dimanche 31 octobre 12/13 











                



























Voir la vidéo ici

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=dijo_1297463_19_CHALON_MANIF_M20H0K2Y_301020101639_F3
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France 3 Bourgogne Franche-Comté 


Journal de 19 / 20 

Mercredi 27 octobre 

 

Journal 12 / 13 

Jeudi 28 octobre  

 

1’46’’ / et annonce dans les titres du JT. 


Reprise sur culturebox.fr 
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L’Edition Permanente - Claire-Elisabeth Beaufort - 12h30 - Reportage sur la Manifareculons pari-
sienne - 30.10.2010  - 45’’

Non Stop Week-end  - 12h45 - Reportage sur la Manifareculons parisienne - 30.10.2010  - 30’’

Le 12.45 - 12h50 - Reportage sur la Manifareculons parisienne - 30.10.2010  - 45’’

Reportage sur Nu Libre en Rue Libre - 03.11.2010  - 30’’ - Voir la vidéo ici

http://www.youtube.com/watch?v=dBD7N15gfb8&feature=share
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INTERNET
Sélection non exhaustive
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31.10.2010 

Tous à poil pour défendre la rue privée d'espace public 

 
A Paris, ils sont descendus dans la rue pour manifester en déambulant à reculons 

pour la liberté d'expression. Brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire 

" Faisons reculer les interdits ", " Rue libre " ou encore " Rue privée d'espace public ", 

ils ont ainsi battu le pavé plusieurs durant pour alerter l'opinion sur la précarité des 

arts de la rue. Ailleurs, comme à Tours, les membres de ce collectif de militants 

déjantés se sont carrément élancés nus dans une corégraphie mystérieuse, projetant 

sur le bitume et leurs corps dénudés force poignées de poudres colorées. Des 

manifestations simiaires étaient également prévues à Rennes et Montpellier en ce 

samedi 30 octobre destiné à commémorer la 4e édition internationale des arts de la 

rue à l'occasion de la journée de la 25e heure. 

 

Un clin d'oeil appuyé à l'égard de Spencer Tunick, photographe américain spécialisé 

dans les foules dénudées. © Alain Jocard / AFP  

 
16:55 Publié dans L'IMAGE DE LA SEMAINE | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer 
cette note | Tags : nus, collectif, artistes, manifestation, art de la rue, rue libre liberté d'expression 
 
http://zigzags.blogs.lindependant.com/archive/2010/10/31/tous-a-poil-pour-defendre-la-rue-privee-d-
espace-public.html 
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Voir la vidéo ici

http://www.dailymotion.com/video/xfi51m_la-manif-a-reculons-long_news
http://www.dailymotion.com/video/xfi51m_la-manif-a-reculons-long_news
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PHOTOS



Manifareculons - Paris





radio rue libre ! brest



74alex_barty - crédits salvator Geusa - rue libre à sainte-Marie-aux-Mines



sainte-Marie-aux-Mines



sainte-Marie-aux-Mines
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               berlin



nu libre en rue libre - tours
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Contact / informations
C/o Maison des réseaux artistiques et culturels

221, rue de Belleville 75019 Paris
01 42 03 91 12 / 06 33 81 22 93

coordination@federationartsdelarue.org

rue libre ! est un événeMent orGanisé Par


