Programme

La Fête du Libre

du 23 au 29 mars 2009

La Fête du Libre est organisée conjointement avec

Du 23 au 29 mars

l’association Libres Ailées qui présente au programme:

Tous les jours de 15h à 19 h. Espace Lucie Aubrac
/ Borne de chargement de musiques libres.
La Fête du Libre est un événement national qui met à
l’honneur les licences libres.

Les licences libres, ce sont une alternative légale au
copyright qui régit par défaut le droit d’auteur.

Elles autorisent la copie, la distribution, le téléchargement

ou même les modifications des œuvres, ceci en toute
légalité et sans contre-partie.

Elles découlent de l’esprit du libre, de la culture libre, qui
permet les échanges et privilégie le bien public. Elles sont
en contradiction avec la privatisation à outrance de tout

savoir, voir du vivant (séquences de gènes, molécules ou
ADN).

Oudeis, pour la Fête du Libre met en avant les auteurs qui
choisissent de diffuser sous une licence libre.

Qu’est-ce qui motive leur position ? Qu’est-ce que la
culture libre ?

Pourquoi ce don ?

/ Infokiosque (œuvres littéraires, brochures pratiques, textes

Lundi

/ Vidéos sous licences libres.

courts métrages, 18h30, salle du Cantou.

critiques) : 1 publication nouvelle par jour .

La borne de chargement de musique est en libre accès :

pour charger vos musiques, apportez vos cd vierges ou clé
usb.

Conférence sur les logiciels libres suivie d’une porjection de

Mardi

Bibliothèque d’Arrigas, stand InLibroVeritas, éditeur d’auteurs
libres.

Mardi, 18h30

Mercredi

Projection Traité de bave et d’éternité d’Isidore Isou.

Atelier logiciels libres, de 17h à 19h à l’Espace Public

Entrée libre et gratuite. Espace Lucie Aubrac.

Numérique, Maison de l’Intercommunalité.

Mercredi, 17h30

Jeudi

Projection Scarecrow de Buster Keaton.

Conférence sur les licences libres et le droit d’auteur, 18h30,

Entrée libre et gratuite. Tout public. Espace Lucie Aubrac.

salle du Cantou.

Vendredi, 18h30

Conférence Faites-le vous-même, de la production des

Toute la semaine :

fanzines au Don à l’Étalage : position d’automie créative

Musique libre au Fournil des Sens, à La Vie au Naturel et au

artistique.

Passage.

Entrée libre et gratuite, suivie d’une discussion autour d’un

Exposition au Passage.

Aubrac.

Lieux et adresses :

Samedi, 18h30

- Le P’tit Comptoir / 1 rue de la Calade

thé ou d’un chaï : pensez à vos mugs. Espace Lucie

- Espace Lucie Aubrac / 11 rue du Palais
- Salle du Cantou / Place Quatrefages de Laroquête

Projection La Commune de Peter Watkins.

- Maison de l’Intercommunalité / 3 avenue Sergent Triaire

Entrée libre et gratuite. Espace Lucie Aubrac.
Dimanche

Performance

expérimentale

électro-acoustique

1demidegt2, au P’tit Comptoir à 20h.

de

Oudeis est une association loi 1901 qui a pour but le
développement des expressions artistiques actuelles.
Elle organise des expositions et

des conférences

gratuites, une résidence d’artiste et le Festival des Arts

La Fête du Libre
Du lundi 23 au dimanche 29 mars 2009
Le Vigan

Numériques, Électroniques et Médiatiques. Oudeis, c’est
aussi des stages et des ateliers de création graphique,
numérique et d’éducation populaire à l’image.

Vous pouvez soutenir l’association en y adhérant pour
10 euros par an, ou souscrire au même prix à la

publication des textes des conférences (fin 2009) tenues
dans l’année.

Association pour le développement des expressions
artistiques actuelles.

11 rue du Palais (écrire : Mairie, place Quatrefages de
Laroquête) 30120, Le Vigan

04 67 73 77 43 / 06 84 86 06 06
info.oudeis@gmail.com

-----------------------------------------

www.oudeis.fr

Bulletin d’adhésion / Souscription
(Rayez la mention inutile)

Place de l’Église
30770 Arrigas

Nom :
Prénom :
Adresse :

04 67 82 40 76

http://librezele.wordpress.com
libresailees@apinc.org

Oudeis a reçu, à l’occasion de la Fête du Libre, la
contribution de :

Téléphone :

Mail (si vous souhaitez recevoir nos informations) :

Bulletin à joindre avec le règlement à : Oudeis Inscription, immeuble Ste-Anne 30120 Arre.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

