/////////////////// STRASBOURG DANS LA NASSE SCOPIQUE ///
Mardi 1 8 mai à 1 8 h • Rendez-vous place de l’Étoile pour une
visite guidée du réseau strasbourgeois de vidéosurveillance,
dans la rue et grâce à notre carte des caméras.
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publié récemment chez Agone : « Une violence éminemment
contemporaine. Essais sur la ville, la petite bourgeoisie
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révélation qui ne nous laissera pas de marbre.
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1 8 h 30 • Braves gens, n’ayez plus peur du collectif Panic ;
21 h • La Zona de Rodrigo Pla.
Le tout saupoudré de plein de courts métrages.
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Lundi 24 mai à 1 8 h • Rdv place Broglie. Rompant avec cette
normalisation des comportements qui est l’un des objectifs
des caméras, nous danserons là où on ne nous attend pas :
rusés et masqués nous ne cacherons pas notre joie, au nez, à
la barbe, et sous les yeux incrédules des caméras !
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