


/////////////////// STRASBOURG DANS LA NASSE SCOPIQUE ///
Mardi 1 8 mai à 1 8 h • Rendez-vous place de l ’Étoi le.

Découverte du réseau strasbourgeois de vidéosurvei l lance
dans les rues et grâce à notre carte. Visite su ivie d ’une

présentation en images, dont la nouvel le carte des caméras,
et d ’un apéro au Synd icat potentiel 1 3, rue des Couples.

//// DE QUOI LA VIDÉOSURVEILLANCE EST-ELLE LE NOM ? ///
Vendredi 21 mai à 20 h • Maison des associations, place des
Orphel ins. Echange avec Jean-Pierre Garn ier, sociologue, qu i a
publ ié récemment chez Agone : « Une violence éminemment

contemporaine. Essais sur la vi l le, la petite bourgeoisie
intel lectuel le et l ’effacement des classes popu laires. »

//////////////////////// À LA RECHERCHE DU POT AUX ROSES ///
Samedi 22 mai à 1 5 h • Rendez-vous pl . du Château . Jeu de
piste palpitant dans les rues de Strasbourg avec à la clef une

révélation qu i ne nous laissera pas de marbre.

///////////////////////// APÉRO-CRAIE SOUS SURVEILLANCE ///
Samedi 22 mai à 1 8 h • Résister à la société sécuritaire c’est
aussi craier, et boire un coup ensemble ! Rencart à l ’endroit

mystère où se terminera le jeu de piste. . .

///////////////////////////////// ILS ONT FILMÉ LES CAMÉRAS ///
Dimanche 23 mai dès 1 6 h • Projection sérieuse et conviviale
de fi lms documentaires et de fiction sur la société survei l lée.

Certainement bien plus de détai ls sur notre site.

//////// BAL SAUVAGE FOLK MASQUÉ SOUS LES CAMÉRAS ///
Lundi 24 mai à 1 8 h • Rdv place Brogl ie. Rompant avec cette
normal isation des comportements qu i 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 incrédu les des caméras !
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