5h d’émission spéciale Rue Libre !
en direct sur les ondes de Radio Grille Ouverte à Alès.
Réalisation : le ratatouille théâtre et Radio Grille Ouverte avec des reportages enregistrés à Radio
Pays d’Hérault, Radio Divergence, Radio Sommières et Radio Escapade.

18 :00 à 19 h 00 - « Rue Libre » ?
Bonjour, rue libre est à l’antenne.
« Lecture du manifeste » - montage à plusieurs voix
Pierre Prévost, président de la fédération nationale des arts de la rue, présente « rue libre » - extrait
de l'émission produite par CanalB
Sons de rues

19 h 00 – 20 h 00 – « ici et là bas »
Revue de presse du jour
Denis Lafaurie – festival Cratère surface et « ping pong project » - projet de co diffusion à l’échelle
de l’Europe – interview en direct de RGO
Perrine de « Les Arts Oseurs » - Cie en in-fusion en milieu rural – enregistrement réalisé dans les
studios de Radio Pays d’Hérault.
Lecture en direct de missives extraites de la liste rue
Sons des rues
Duplex avec Philippe Macret – coordinateur de la commission « Euro – fédé » de la fédération
nationale des arts de la rue

20 h 00 – 21 h 00 - « regards du trottoir d’en face »
Les vidéastes de « zoom la rue » en direct de R.G.O
Jean Marie Cuartero – festival 1,2,3 soleil – programmation de formes « arts de la rue » dans un
festival « jeune public » - enregistrement effectué dans les studios de Radio Sommières - 102.9
Lecture d’une missive extraite de la liste rue
Horoscope
Sons de rues
Duplex

21 h 00 – 22 h 30 - « rue des villes et rues des champs »
Mathieu Darde – coordinateur des saisons du Lodévois et Larzac – saison à l’échelle d’une
communauté de communes - enregistrement réalisé dans les studios de Radio Pays d’Hérault.
Pascal Le Brun Cordier – coordinateur de la « ZAT » de Montpellier - numérique, rural, salle…
nouveaux espaces / nouvelles pratiques - enregistrement effectué dans les studios de « radio
Divergence »
Catherine Lemaire – directrice artistique de « Label rue » - saison itinérante en Languedoc –
Roussillon - enregistrement réalisé dans les studios de radio « Escapade »
Lecture d’une missive extraite de la liste rue
Sons de rues
Duplex avec Frédéric Michelet – Rédacteur pour la fédéN du schéma de mise à niveau et de
relance pour les arts de la rue de la fédéN

22 h 30 – 23 h 00 / « bonnes nuits les petits… »
Sébastien Toureille – Président de la fédération régionale LR des arts de la rue
Duplex avec Mohamed Kotbi – Président du ministère de la ruépublique – fédération régionales
haute-normandie
Lecture de missives extraites de la liste rue / Sons de rues
Passation d’antenne à « Radio Rue Libre » www .ruelibre.net

