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Le samedi 24 octobre 2009 se tiendra Rue Libre ! , la journée nationale des arts de la rue. 
 
Pour la 3ème année consécutive, à l’occasion du pas sage à l’heure d’hiver, professionnels et 
passionnés des Arts de la Rue s’emparent en France et à l’étranger de l’unique journée de 25 heures. A  
travers les chemins, les rues, les places, les jard ins, sur les étangs, les ondes et même le web, dans  un 
espace public au sens large, 25 heures durant, nous  nous offrons la liberté d’intervenir en tout lieu et à 
toute heure, pour manifester haut et fort la présen ce, l’inventivité, et le rayonnement grandissant d’ un 
secteur artistique en plein essor. 
 
Plusieurs actions auront lieu en Rhône-Alpes :  
 
 

«Habitons la rue» 
de 14h à 17h30 à Valence,  Place de la liberté 

L’espace public est libre, il appartient à chacun. Afin de rappeler cette évidence, les 
membres de la Fédération des arts de la rue Rhône-Alpes vont recréer sur la place de la 
Liberté de Valence un appartement dans lequel ils vont vivre le temps d’une après-midi. 

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les habitants de Valence en les invitant à réaliser 
avec nous une grande tambouille collective qui se terminera par un banquet célébrant le 
cinquantenaire du Ministère de la Culture. 

Contact Bertrand Petit 
Téléphone 04.78.27.82.01/ 06 50 24 13 28 
Email fede.ra@free.fr 
Avec le soutien de la Mairie de Valence. 
 

«Un samedi à Frappaz» 
de 14h00 à 22h00 aux Ateliers Frappaz 
14-16 rue Frappaz - 69100 Villeurbanne 

Au programme : une journée d’arts de rue, de rencontres et d’apéro , avec : Teatro 
del Silencio, L’Illustre Famille Burattini, Les Cousins/ Bebert et Lolo, Les Trois Points 
de Suspension, KompleXKapharnaüM, Stéphane Durand, DJ Snakki et Kikko  

Contact Les Ateliers Frappaz 
Téléphone 04.72.68.09.87 
Email contact@ateliers-frappaz.com 

 
 

«La rue est elle libre ?» 
De 10h à 12h Place de la Poste à Montélimar  
 
Les jeunes échassiers de la MJC seront présents sur une place publique et collecteront 
les réponses volontaires des passants à la question "La rue est elle libre ?".  
Les apports collectés seront exposés en temps réels, amenant une installation dans 
l’instant, permettant le débat, l’échange, mais aussi et surtout la curiosité.  
 
Contact MJC de Montélimar 
Téléphone 04.75.01.13.94 
Email mjc.montelimar@wanadoo.fr 
 

Toutes les informations sont sur www.ruelibre.fr  
 
 



 

 
 
 
 

 


