
 
 

 

LE PROGRAMME 
 
DU 22 AU 27 MARS                                                                                                            . 

• CAPSULES VIDÉO DE PRÉSENTATION D’ARTISTES MEMBRES DE LA FARS (SUR FACEBOOK) 

Au fil de la semaine, découvrez 12 compagnies d’arts de rue qui vont se présenter et répondre aux 
questions acharnées de nos reporters-journalistes « Farsiens ». 
 

Lien : www.facebook.com/ch.fars 
 
 
LUNDI 22 MARS                                                                                                                 . 

• TABLE RONDE 1 – « TRANSFORMATION », ADAPTATION : ARTS DE RUE EN PREMIÈRE LIGNE 

Les arts vivants ont-ils besoin de développer un nouveau langage pour répondre à cette période 
compliquée ? Est-ce que tout fonctionne dans l'espace public ? Les artistes qui travaillaient "avant" 
dans l'espace public, dans la marge, se retrouvent-ils soudain au centre de l'action grâce à leur savoir-
faire ? 
 
Modérateur : Yuval Dishon (Cie Zanco) 
Intervenants : Florence Chapuis (Fête de la Danse Genève), Damien Frei (Castrum à Yverdon), 
Georg Traber (Cie Traberproduktion), Céline Fellay (Cie les Malles)   
 
Heure : 16h00 Durée : 1h15  Lien événement FB : https://fb.me/e/3lx9y8LaL 

Lien visioconférence : https://zoom.us/j/98454379850 
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MARDI 23 MARS                                                                                                                . 

• TABLE RONDE 2 – POINT DE SITUATION AVEC LES FESTIVALS D’ARTS DE RUE ET DES ARTISTES 

Quelle est la situation actuelle des organisateurs ? Quelles sont leurs, difficultés, contraintes, leurs 
besoins, leurs échéances ? Comment peut-on faire un festival ? Le réfléchir ? Comment des 
compagnies font pour trouver des solutions… en existent-ils des solutions ? 
 
Le but de cette rencontre est de comprendre la situation actuelle de chacun (organisateurs et artistes) 
afin d'en discuter conjointement et de réfléchir aux solutions pour tirer tous ensemble sur la même 
corde.   
 
Modérateur : Manu Moser (La Plage des Six Pompes) 
Intervenants : Fred Rémy (directeur du festival d’Aurillac, et du festival Scènes de Rue de 
Mulhouse), Pierre Duforeau (directeur artistique du festival Chalon dans la Rue), Caty Avram (co-
directrice de la Cie Générik Vapeur), Olivier Catin (directeur du Festival les Années Joué), Myriam 
Kridi (programmatrice de la Cité) 
 
Heure : 16h00 Durée : 1h30  Lien événement FB : https://fb.me/e/1Zc7yqAHd 

Lien visioconférence : https://zoom.us/j/98425353657 
 
 
MERCREDI 24 MARS                                                                                                           . 

• REMISE DES PRIX SSA-FARS (LIVE SUR FACEBOOK) 

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 ! 
 
Heure : 16h00 Durée : 1h  Lien du live : https://fb.me/e/70K8tciF5 
 
 
JEUDI 25 MARS                                                                                                                  . 

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FARS 

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 ! 
 
Heure : 18h00 Durée : 1h30  Lien convocation : lienconvocationAG 

Lien visioconférence : lien visioconférencekmeet 
 
 
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 !? 
 
Modérateur : Thomas Houle 
Intervenants : Jennifer Wesse Moser et Julie Bloch   
 
Heure : 16h00 Durée : 1h  Lien visioconférence : https://fb.me/e/160UyP16f 

Lien visioconférence : https://zoom.us/j/94483771821 


