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Cet événement manifestif est organisé par la FéRue



SORTIR DE TERRESORTIR DE TERRE
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23H-1H23H-1H

19H30-20H3019H30-20H30
ESPLANADE ROSA PARKS

PLACE DES FÊTES
MAIRIE DU 20E ARR.

SQUARE ÉDOUARD VAILLANT

SQUARE SERGE REGGIANI
Scénographie urbaine et végétale

De la corde, de la terre, de la sueur. 
Tenir en équilibre et ne plus toucher terre.
Une inauguration participative où se tisse

le fil rouge de notre nuit blanche.

Théâtre de rue
« Résiste » hurle France Gall. Oui mais comment ? 
Pourquoi ? Avec qui ? 10 performeur·euse·s nous en-
traînent à faire un pas de côté sur ce qui nous révolte.

En bref, ça parle d’amour.

Ascension et manifeste
Escalade d’un bâtiment pour lever les yeux 
et planter le drapeau de «l’art est public». 

Prise de parole poétique et politique.

Bal populaire théâtral
Roméo et Juliette comme vous ne les avez jamais 
vu. Une histoire universelle qui se décline dans la rue 

pour petits et grands enfants.

-
Rock’n’roll et Ukulélé déjanté

Chansons à textes et mélodies qui font parler. 
Délier les langues et savourer l’instant.

Let’s dance!

Veillée électroacoustique
Cette nuit, vos rêves deviennent réalité. 

Le  bois vous ouvre les bras.
Prêt à écouter votre petite voix?
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SORTIR DE L’ORDINAIRESORTIR DE L’ORDINAIRE RUES LIBRESRUES LIBRES
sont des événements revendicatifs et 
festifs qui tiennent à visibiliser les arts de 
la rue avec pour moteurs la solidarité et 
l’espace public comme biens communs 
à défendre. Ensemble, donnons à voir les 
arts de la rue sous leurs formes plurielles, 
populaires et engagées pour défendre la 
liberté d’expression, de circulation et de 

manifestation.

Événement organisé par la Fédération 
des arts de la rue en Île-de-France.

PROGRAMMATION


