Grille Webradio RueLibre!
Samedi 27 octobre 2007
0h01-2h
«la Rue est sur les ondes»
Ouverture d’antenne, présentation de la journée nationale, de la grille webradio, première liaison
dupleix avec Ronan Tablantec...
2h00-7h30
«la nuit du bon son»
Programmation musicale , créations musicales originales de compagnies d’art de rue , extraits
musicaux de spectacles, reportages radio
7h30-8h30
«réveil en fanfare»
Présentation de la journée nationale, de la grille webradio, bonne humeur et odeur de café frais
8h30-9h30
«radio complicité»
Diffusion d’archives sonores de nos radios partenaires
9h30-10h30
«rue de la Fédé»
Un point généraliste sur les arts de la rue aujourd’hui
10h30-11h00
«25h/24»
11h00-11.30
«la production de Villeurbanne»
11h30-13.20
«25 heures sur 24»
Une émission libre comme les arts de la rue, construite au fil des duplex, directs, impromptus,
débats, surprises, interviews et émissions diverses dont :
« témoins d’ailleurs » la rue contée par ses témoins anciens
« Parlons bien » La parole à Hors les Murs, La Fédération nationale des arts de la rue, les
Centres nationaux des arts de la rue et autres acteurs identifiés
« polémique » débats sur les sujets qui fachent, qui rassemblent, qui passionnent
« la parole aux artistes » évocation des projets et créations à venir par les artistes eux-mêmes
« vive la rue libre » radio libre : la parole aux auditeurs
13h20-14h
«prise d'antenne de Marseille: en direct avec radio Grenouille»
14h- 14h20
«radio Chaman» On est à la rue mais on se soigne (en partenariat avec Chaman magazine)
14h20- 15h00
«rue de la Fédé»
15h-18h
«faites place», salade de fruits sonores, fil rouge avec Fred Tousch en direct de Brest
18h-18h30
«demain, le monde» liaisons directes avec des compagnies d’art de rue du monde entier

18h30-19h00
«du bruit dans la cuisine» (duplex téléphone autour de la nourriture)
19h00-20h00
«c'était mieux avant» La nostalgie c'est plus ce que c'était
20h00-21h00
«25 heures sur 24»
21h00-22h00
«rue de la Fédé»
22h00-23h00
«25 heures sur 24»
23h00-24h00
«best off»
00h00-01h00
«la 25è heure» Au delà de l'espace et du temps, une aventure extra sensorielle

