
A VIVACITÉ 
SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

Samedi 23 juin, de 10h à 11h30, lieu 
communiqué ultérieurement par le festival :
Rencontre « La culture près de chez Nous et les 
arts de la rue » 
Co-organisée par la Fédération nationale des 
arts de la rue et la Fédération des arts de la rue 
en Normandie (Ministère de la Ruépublique) 
les samedi 23 et dimanche 24 juin de 10h à 13h.

La Fédération nationale des arts de la rue 
co-animera un stand avec la Fédération des 
arts de la rue en Normandie (Ministère de la 
Ruépublique) les samedi 23 et dimanche 24 
juin de 10h à 13h.

AU FESTIVAL URBAKA
LIMOGES

Vendredi 29 juin à 18h00, au Jardin de 
l’évêché : 
Caus’rue sur le thème « Le Jardin : véhicule du 
commun », animée par Franck Buffeteau (F.B). 
Organisée par Grand’Rue, la Fédération des 
arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine 

AUX FESTIVALS RUE ET VOUS ET 
CÔTÉ JARDIN

RIONS

Jeudi 5 juillet à partir de 19h30, Place du 
repos : 
Caus’rue sur le thème « Le patrimoine comme 
sous-rire du commun » animée par F.B.
Organisée par Grand’Rue, la Fédération des 
arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine 

AU FESTIVAL LES Z’ACCROS DE MA 
RUE

NEVERS

Dimanche 8 juillet, de 10h à 12h, lieu 
communiqué ultérieurement par le festival : 
Rencontre professionnelle « Structures de diffusion, 
services culturels et compagnies : comment mieux 

se connaître et appréhender les évolutions de nos 
pratiques dans le contexte politique actuel ? »
La rencontre est proposée par la FAREST 
(Fédération des arts de la rue Grand-Est-
Bourgogne-Franche-Comté)

AU FESTIVAL 
D’AVIGNON

Mardi 10 juillet de 16h30 à 18h, Cloitre, 
Rencontre UFISC :  
« ESS et culture - Pour une démarche de progrès 
par les droits culturels ». 
Animée par le collectif en travail coordonné 
par l’UFISC, en lien avec Opale-CRDLA et en 
présence de la Fédération nationale des arts de 
la rue.
Vendredi 13 juillet de 10h à 12h, Salle de 
commission 1er étage – ISTS :
Rencontre UFISC « Renforcer les dynamiques des 
lieux intermédiaires »  
Animée par l’UFISC, ses organisations 
membres et partenaires, dont la Fédération 
nationale des arts de la rue.
 
Vendredi 13 juillet de 14h30 à 16h, Salle de 
commission 1er étage ISTS :
Rencontre UFISC « Action publique et territoires 
– quel soutien à la diversité ? ». 
Animée par l’UFISC et ses organisations 
membres dont la Fédération nationale des arts 
de la rue, en lien avec Opale-CRDLA

AU FESTIVAL SCÈNE DE RUE 
MULHOUSE

Vendredi 13 juillet, à partir de 19h30, à 
l’Espace Bar : 
Apérue de la FAREST et présentation de la 
cartographie 

A CHALON DANS LA RUE
CHALON SUR SAONE

Mercredi 18 juillet, de 9h30 à 17h, Salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Chalon : 
Journée d’échanges « Coconstruisons nos espaces 
publics » 

Rencontre organisée par la Fédération 
nationale des arts de la rue, la Ville de Chalon-
sur-Saône et l’Association des Maires de 
France 

Jeudi 19 juillet de 9h à 11h, lieu communiqué 
ultérieurement par le festival : 
Les petits déjeuners du Pôle Sud, Fédération des 
arts de la rue en Occitanie. 

Jeudi 19 juillet de 12h à 13h, place du      
Collège : 
Apéro de la Farrce (Fédération des arts de la rue en 
région Centre-Val de Loire)

Date et horaire à confirmer, au Collectif 
l’entourloupe, Bastion : 
Rencontre professionnelle « Structures de diffusion, 
services culturels et compagnies : comment mieux 
se connaître et appréhender les évolutions de nos 
pratiques dans le contexte politique actuel ? »
Rencontre proposée par la FAREST 
(Fédération des arts de la rue Grand-Est-
Bourgogne-Franche-Comté)

Jeudi 19 juillet à 18h, sur le site du Collectif 
de la Clenche (Terrain Vannier) : 
Premier apérue du Pôle Nord depuis sa                 
refonte ! La fédération régionale des Hauts-de-
France invite curieux, adhérents, compagnies, 
artistes et spectateurs venant des Hauts-de-France 
et d’ailleurs à les rencontrer autour d’un apérue. 
Cacahuètes et bières régionales pour échanger 
autour des projets de la Fédération régionale sont 
au programme.

Vendredi 20 juillet, de 17h00 à 18h30, sous le 
Chapiteau de la place du Collège :
Rencontre professionnelle « Pourquoi est-
il indispensable de se fédérer au niveau       
international ? »
Rencontre organisée par l’IFAPS (International 
Federation of Arts in Public Spaces)

La Fédération nationale des arts de la rue vous 
attend sur son stand jeudi 19, vendredi 20 et 
samedi 21 juillet, de 10h à 13h, dans la Cour de 
l’Ecole maternelle de l’Est (pastille 16).

La Grande Orbe de la Fédé 
Rendez-vous vendredi 20 juillet, à partir 
de 22h30, dans la cour du Collectif du Petit 
Trianon, pour une nouvelle expérience      
unique ! 

AU FESTIVAL FÊTES DES SOTTISES
SALLIES DE BÉARN

Dimanche 22 juillet à 10h00, au Jardin      
public : 
Caus’rue sur le thème « La ville comme cadre du 
commun » animée par F.B., suivie d’un apérue
Organisée par Grand’Rue, la Fédération des 
arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine 

AU FESTIVAL FEST’ART
LIBOURNE

Vendredi 3 août à 10h30, Cours de la 
Médiathèque : Caus’rue sur le thème : « Les ports 
et les rivières comme lien du commun », animée par 
F.B. Organisée par Grand’Rue, la Fédération 
des arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine
 
AU FESTIVAL BASTID’ART

MIRAMONT DE GUYENNE

Dimanche 5 août, à 11h00, lieu non encore 
défini : Apérue organisé par Grand’Rue, la 
Fédération des arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine 

AU FESTIVAL MUSICALARUE
LUXEY

Samedi 11 août à 11h : 
Apérue organisé par Grand’Rue, la Fédération des 
arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine 

Dimanche 12 aout à 11h00, place Saint Roch/
jardin du cercle : 
Caus’rue sur le thème : « le tiers-lieu comme 
fabrique du commun », animée par F.B.
Organisée par Grand’Rue, la Fédération des 
arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine 



AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
THEATRE DE RUE

 D’AURILLAC

Jeudi 23 août de 9h à 11h, lieu communiqué 
ultérieurement par le festival : 
Les petits déjeuners du Pôle Sud, Fédération des 
arts de la rue en Occitanie 

Jeudi 23 aout de 17h à 19h, à l’Espace 
Professionnel : 
Rencontre professionnelle « SCHÉMA 
D’ORIENTATION ET DE DÉVELOPPEMENT 
DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE 
PUBLIC (S.O.D.A.R.E.P.) en Auvergne Rhône 
Alpes : un processus innovant au service de l’équi-
té culturelle territoriale »
Organisée par la Fédération des arts de la rue 
en Auvergne-Rhône Alpes

La Grande Orbe de la Fédé 
Si vous l’avez raté à Chalon, ou que vous 
souhaitez de nouveau partager ce moment 
unique, rendez-vous jeudi 23 août dans la 
cour du collectif Le Petit Trianon, pour une 
expérience mémorable !

AU FESTIVAL LES RIAS
PAYS DE QUIMPERLÉ

Vendredi 31 août 2018 à 14h14, dans le Jardin 
des Ursulines à Quimperlé (29) :
Rencontre professionnelle et citoyenne des Rias 
«On s’accorde sensible», 3ème chapitre du cycle 
initié avec les rencontres «On pète la forme» et 
«On touche au fond».
Co-organisée par la Fédé Breizh et Le 
Fourneau, CNAREP en Bretagne
Infos et inscriptions : www.lefourneau.com 

AU FESTIVAL COUP DE CHAUFFE
COGNAC

Dimanche 2 septembre à 11h00, devant un 
porche :
Caus’rue sur le thème « La clôture-enclôsure 
comme sclérose du commun », animée par F.B.

AU FESTIVAL LES ACCROCHE-
COEURS

ANGERS

Samedi 8 septembre à 10h, Espace 
professionnel du festival :
Temps professionnel destiné à la rencontre entres 
compagnies en création et programmateurs. Ces 
rencontres sont un espace d’échanges entre des 
compagnies régionales (Pays de la Loire) portant 
un projet pour 2019 ou 2020 en espace public et les 
programmateurs présents sur le festival.
Co-organisé par la Ville d’Angers et la Fédé 
GRue.

AU FESTIVAL DE RUE DE 
RAMONVILLE

Vendredi 14 septembre, à 18h : 
Apérue de Pôle Sud, Fédération des arts de la rue en 
Occitanie, en ouverture du Festival 

AU FESTIVAL LES EXPRESSIFS
POITIERS

Samedi 6 octobre à 10h00, Cours espace point 
jeune/rue de la cathédrale : 
Caus’rue sur le thème « Les frontières dans la ville 
comme rencontre du commun » animée par F.B.
Organisée par Grand’Rue, la Fédération des 
arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine 


