
Départ en Gare de Brest
 Jeudi 27 octobre à 11h11'11''

Cette  année,  Rue  Libre !  devient  Ruée  Libre !  A 
l'approche  des  échéances  électorales  de  2012,  la 
Fédération Nationale des Arts de la Rue, rejointe par 
l'UFISC, le SYNDEAC,  le SYNAVI, la Fedurock et la 
FSJ,  entre  en  campagne  pour  que  l'art  et  la  culture 
soient  mieux  pris  en  compte  dans  les  débats  des 
prochaines élections. 
A  partir  du  26  octobre,  différents  acteurs  de  la 
profession  accompagnés  de  citoyens  vont  converger 
vers Paris pour y porter un message fort le samedi 29 
octobre : « L'ART EST PUBLIC ».

Rendez-vous jeudi 27 octobre à 11h
devant la gare de Brest avec votre chaise !
Pour mettre sur de bons rails la convergence bretonno-normande qui desservira, entre les 27 et 
29 octobre, les villes de Landerneau, Morlaix, Rennes, Granville, Caen, Sotteville-lès-Rouen et 
son terminus :  Paris -  Place de la République, nous invitons artistes,  citoyens et  élus à venir 
devant la gare de Brest, jeudi 27 octobre à 11 heures. Chacun viendra avec sa chaise, objet qui 
constituera la matière première à la construction d’un acte éphémère, poétique et politique à 
11h11'11''.

Du 27 au 29 octobre
sur les ondes de la Web-Radio
Suivez Ruée Libre via sa web-radio ! Les équipes du Fourneau.com, de 
Canal B et de  Qualité Street émettront  du 27 au 29 octobre depuis le 
studio installé au Fourneau  : vous pourrez (ré)écouter les best-of des 4 
premières éditions de cette radio éphémère, et suivre les flashes spéciaux 
de 20h (le 27 en direct des Ateliers du Vent à Rennes et le 28 en direct de 
l'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen). Le 29, l'équipe de la web-radio offrira 
aux auditeurs un direct radiophonique hors norme : des duplex et triplex 
avec Paris et les 4 coins du monde pour témoigner des actions collectives 
et symboliques menées lors de cette journée.

Radio Ruée Libre ! en direct ou en podcast sur www.ruelibre.net

Plus d'infos : www.larueencampagne.fr 

http://www.ruelibre.net/

