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PRE-PROGRAMME EN UN COUP D’OEIL 
 

• 22 au 27 mars - Capsules vidéo d’artistes (sur Facebook) 

• Lundi 22 mars - Vidéoconférence 1 : détails du contenu et inscription bientôt disponible 

• Mardi 23 mars - Vidéoconférence 2 : détails du contenu et inscription bientôt disponible 

• Mercredi 24 mars - Remise des prix SSA-FARS (live sur Facebook) 

• Jeudi 25 mars - Assemblée générale 

• Vendredi 26 mars - Présentation du projet de Centre Helvétique de Création des Arts de Rue 

 

Mesdames et messieurs, 
 
Rue Libre 2021 n’aura malheureusement pas lieu comme nous l’aurions souhaité cette année... Pas de 
réelles rencontres, pas de spectacles et pas de rendez-vous dans notre lieu préféré : l’espace public. 
 
Cependant, nous vous concoctons une petite semaine spéciale pour marquer Rue Libre 2021 et les 
journées nationales des Arts de la Rue Suisse. Un mini programme en ligne visant à mettre en avant 
quelques acteurs des arts de rue et traiter de quelques thématiques actuelles et de la situation des 
arts de rue en Suisse. 
 
Réservez déjà votre semaine et prenez part aux rencontres (thématiques bientôt disponibles) et suivez 
la page Facebook de la FARS – Fédération des Arts de Rue Suisses pour découvrir l’univers des arts 
de rue suisses et prendre part aux divers échanges et discussions. 
 
A très vite ! 
 
La FARS 
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LE PRE-PROGRAMME EN DETAIL 
 
DU 22 AU 27 MARS 
• CAPSULES VIDÉO DE PRÉSENTATION D’ARTISTES (SUR FACEBOOK) 

Découvrez 12 compagnies d’arts de rue qui vont se présenter et répondre aux questions acharnées de 
nos reporters-journalistes « Farsiens ». 
 
 
LUNDI 22 MARS 
• VIDÉOCONFÉRENCE 1 

Présentation/table ronde/workshop/débat : Détail du contenu et inscription bientôt disponible 
 
 
MARDI 23 MARS 
• VIDÉOCONFÉRENCE 2 

Présentation/table ronde/workshop/débat : Détail du contenu et inscription bientôt disponible 
 
 
MERCREDI 24 MARS 
• REMISE DES PRIX SSA-FARS (LIVE SUR FACEBOOK) – MERCREDI 24 MARS 

Prenez part à la remise des prix de la Bourse d’écriture SSA-FARS en live sur la page de la FARS ! 
3 à 4 projets ont été sélectionnés et ont reçu un soutien financier de 3000 à 4000 CHF. Qui sont les 
heureux élus ?? Suivez une remise des prix pas comme les autres ! 
 
 
JEUDI 25 MARS 
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FARS – JEUDI 25 MARS 

L’assemblée générale 2021 de la FARS est ouverte à tous. Rejoignez-nous et travaillons ensemble 
pour promouvoir et démocratiser les arts de rue en Suisse ! 
 
à Retrouvez la convocation et l’ordre du jour en cliquant ici 
 
 
VENDREDI 26 MARS 
• PRÉSENTATION DU PROJET DE CENTRE DE CRÉATION HELVÉTIQUE DES ARTS DE LA RUE (CCHAR) 

Un centre helvétique de création des arts de la rue pourrait voir le jour en Suisse ! Les meneurs du 
projet vous en disent plus et vous le présentent en détail ! Le prochain virage pour les arts de rue en 
Suisse !? 
  


