PRESENTATION DU « RUFER »
Dans le cadre d’une initiative du collectif associatif TheATREmobilurbain et de La
Guillotine , le rufer de Montreuil développent l’espace de parole sur les lieux publics, afin de
récolter un matériau poétique pour une création d’opéraoké..
Modus operandi
Le programme s’échelonne toutes les fins de semaine sur un calendrier de 4 mois :
Avril : affichage et diffusion sur le thème du crieur.
Mai : samedi : actions de rue des crieur entre square de la République (marché)
et place de la Fraternité (animations)
Dimanche :permanence de journée poétique avec un jeu de découverte
des Mondes de Montreuil et écriveurs publics de témoignages et biographies d’habitants à
« La Guillotine », 24,rue Robespierre
Juin : samedi :actions de rue des crieurs sur la rue de Paris jusqu’à la mairie
Dimanche permanence de journée poétique avec karaoké dansant, animé
par les artistes pour les habitants
Juillet : samedi :annonce et invitation pour les répétitions et réprésentations de
l’opéraoké, encadré par les artistes pour les habitants.
Dimanche : répétitions et représentations de l’opéraoké 2006, interprété
par les artistes et habitants de concert.
L’ édition du livret de l’opéraoké accompagné d’un livre blanc de doléance des vivants
montreuillois et de chroniques citadines poétiques sera envisagée par la suite pour la rentrée
d’octobre et diffusée sur les mêmes rues concernées.
Devis pour demande de subvention
Matériaux pour la fabrication d’une boîte mobile d’accueil escamotable en façade
d’immeuble :500euros
Matériaux thermoformables pour la confection de 10 portes-voix à un prix de revient de
50euros pièce :500euros
Location du lieu de la salle des pianos à la Guillotine sur 3 mois : 1200euros
Cachets pour artistes encadrant pendant 6 heures karaoké et opéraoké sur 2 mois : 2000euros
Edition des documents d’affichage, de diffusion,de matériel pour karaoké, de fournitures
pour jeu découverte des Mondes de Montreuil et d’édition des livrets de Montreuil : 800euros
Total :4000euros.
Philosophie de projets
Ce projet à échelle locale de Montreuil est opérationnellement inhérent à créer du lien social
et la démocratie dite de proximité à travers divers lieux publics de resocialisation dans la
ville.
Ces interventions ont pour but de favoriser l’aménité et la philanthropie dans l’urbain
traversant les communautés cosmopolites de Montreuil grâce à la poésie orale et écrite et
une création inédite participative.
Cordialement, Sylvestre Leservoisier der Rufer Berlin-Montreuil.

