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Pour nous contacter : toutes les coordonnées et renseignements utiles figurent sur votre carte d'adhérent(e), de couleur
jaune pour 2002; que nous vous conseillons d'avoir toujours avec vous. Les cartes 2003 sont toujours en cours
d'élaboration, nous vous les enverrons en Mars-Avril !

Valérie FAURE, avocate et musicienne de rues,
ÿo passer en Cour d'Appei ù Borùeaux
le Vendredi 21 Mars 2003 à th
ÿoir page suivante)

Cotisations 2003

:

La moitié des adhérent(e)s est àjour de cotisation (si le titre de paragraphe est surligné en vert, c'est que nous n'avons pas encore
reçu de versement de votre part...)
Nous vous rappelons encore une fois que Ritournelles et Manivelles n'est pas subventionnée, et que ces 12 euros (1 euro par
mois...) servent tout juste à couwir les frais de courrier et de téléphone pour l'année. Alors...merci d'y penser !

Prochaine

<<

Table d'Ilôtes

»:

Nous avions interrompu quelques temps ces rendez-vous « autour d'un plat » commencés en Awil 2000 à f initiative d,Hervé
LYVINEC; car depuis Octobre demier, nous avons transféré le matériel nécéssaire au local de Riton-la-Manivelle (en cours
d'installation...) et ce lieu n'était jusqu'à peu pas chaufË... La météo se faisant plus cléménte, et deux radiateurs ayant été
installés, nous pouvons reprendre de plus belle nos déjeuners en musiques et en chansons

:

Lundi 10 Mars
A partir de 12h3û
Au 26 rue du Capitaine Ferber, XXème
Au menu : une potée en plat principal, préparée par Jacques DUVIVIER. Comme à l'habitude, nous vous demandons
- De signaler votre venue le plus tôt possible, et au plus tard le 7 mars, en appelant au Local : 0l 43 58 47 38.

-

:

De contribuer par quelques pièces (à déposer dans la caisse) au remboursement du plat principal.
D'apporter, si vous le désirez, de quoi accompagner le repas: boissons, apéritifs, fromage, dessert, instruments de musique...
(piano, guitare et orgue.de Barbarie sont déjà disponibles sur place)

Tarifs de cotisations : normale : 12 euros, membre bienfaiteur : 36 euros, à enroyer â, liassociation.
Permanences : Mercredi et Vendredi après-midi de 14h à 18h. Téléphoner pour prévenir de votre venuc.
Coordonnées de l'association : 176 rue Pelleport, 75020 Paris (M" TELEGRAPIIE ou BUS 60).
TeVFax : 0l 43 58 47 38. Site internet : httËr://site.voilà.fr/ritournelles
Adresses de courriel : ritonlamanivelle@wanadoo.fr ou amaud.moyencourt@wanadoo.fr
Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02 gB 37 12 67
Représentante Régions Sud : Marie-Thérèse FRANCOIS, 14 Imp. des Oliviers, 84400 Rustrel, 04 90 04 97 23
Rep$l§çqtgllLq Rr8ions Centre: Lise DUMONTEIL,3 rue du Pont, 87110 Solignac,05 55 00 51 91

-

Défense de l''activité de chanteur-musicien de rues :

- A Paris :

Suite à la réunion que nous avions eue à la Mairie de Paris le 13111120t2 (voir «Echo»
no36), nous avons repris contact ave
Rémy BOVIS le 7 Féwier afin de faire parvenir nos propositions, dont nous vous joignons
un exfait :
- A la question d'une forme d'autorisation anm

jTï:i:1i.jll:11i::11*::::11,It,1ïï:.9:
, tandis que

rctall-gïz «John GUEZ » : en marière a'#i,iti u.ti'tiques, u ra liberré doit demeurer ra règt
l'interdiction ne peut être qu'exception ». Donc : tolerance de nos activités, sans avoir besoin
diàutorisation particulière.

- Néanmoinq dans la mesure où la Préfecüre de Police souhaite de nouveau élaborer rme
réglernentation spécifique, nous nous réjouisson
qu'elle

ait fait appel à la Mairie_ de Paris, et que nous soyons égalemart partenaires. o*s ,J cus
,-no6 p*ron, qu,il faudrait instituer un
reconnaissance de I'artiste sous la forme d'une autorisation annuéile reconàuctible, à I'image
ae .. qli-e*iræ déjà dans prrrir*s g*des ville
en France ou à ltétranger §oir documents joints).

Nous avons joint une ancienne autorisation de la Préfecture de Police de paris de 1994, qui
ne fixait pas de « limit
géographique » à l'époque ; et un dépliant de la ville de Karlsruhe (Allemagne)
en 5 langues débutant par « amis artistes », et qu
énumère les quelques points à respecter pourjouer dans les rues de la

ülle...

Toutefois, nous ne sornmes pas dupes : les deux derniàes autorisations de la Préfecture
en notre possession (25 Septembr e2002

e
29 octobre 2002) montrent clairement la voie choisie par le nouveau sous-direeteur de la
Circulation, du Transport et dr
commerce, chargé des autorisations : dans les deux cas, il refuse d'autoriser sur les tieux
aemandes par l,artiste, et lui indiqur
d'autres places (Les Halles, parvis de Beaubourg place St-Germain des- Prés, jardins prtrio...l.
Il est risible a" ,onJuËffi
d'une part il cite des arrêtés prefectoraux de 1982 et 1984, caducs depuis le noirvel u.rète
o" Féwier 1997 ; et,d,autre parf il sr
déclare « pas opposé àla réalisation de vofe p§et » dans des lieux càmme le parvis
de Beaubourg ou les jardins publics, qui nt
dépendent pas de lui : le.parvis est géré par 1è cêntre-Georges Pompidou (Ministère
de la cultureiet les:i.où, aip"ndent de 1
Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts (Mairie de faris)-

En clair : on voit bien où la Préfecture, sous des airs d'ouverture, veut en venir : interdiction
du domaine public, et cantonnement i
quelques zones piétonnes:T-espacg§ verts imposés...en totale infraction
avec les jurisprudences administratives antérieures, et ler
grands principes du droit (Liberté d'expression, liberté d,aller et de
venir...)

- A Bergerac :

Nous sommes toujours en contact avec valérie
qui doit passer devant la Cour d,Appel de Bordeaux, place de Ia
^Fl,uREr
République, le vendredi 2l Mms à th00. cette fois-ci,
elle sera doàc jugée par une cour (( norrnale »), et non pÉ* ses pairs du
Conseil de I'Ordre des Avocats, comme enNovembre

Parrni les adhérent(e)s dç Ritournelles et Manivelles qui l'ont rencontré
à QUINTIN, ou qui en ont discuté lors de l,Assemblée
Générale du 16 Novembre, certain(e)s ont proposé de se déplacer à BoRDEÀlx
et dé soutànir Valérie FAURE activement, selon
ce qui aura été décidé, et avec son accord. Pour représenter l'association,
Arnaud MoyENCouRT et Lise DUMoNTEIL seroni
également présents.

Maintenant que la date est connue, nous allons faire parvenir par courrier indiüduel
les détails pratiques pour cette matinée du 2l
ftx ou courriel. si vous
prévoir <ies solutions de
covoiturages

Mars : nous demandons à toutes les personnes intéressées dê se signaler
des maintenanif* teteplor",
avez des problèmes de transportou d'hé.bergernent, vous p"*o*
d*s cûntast€r pûr que nous.puissions
ou de réservations de chambresl

Nous insistons tout particulièp1ent sur I'importance_de ce passage
en-cow d'Appel: en effet, au-delà du cas personnel, c,est
l'occasion de réaffirmer le droit pour tout iitoyeo ae- pouvoirci"*p.i-",
*ute." artistique et cultmelle, quelque soit sa
situation personnelle ou professionnelle. Personnè ne doif pouvoir
"o« indignité » pour le simple fait
nous taxEr d'
d,être sur le pavé.
L'indignité est ailleurs, et c'est un auffe débat !

Grèves des fntermittentft)s :
comme vous I'avez sans doute remarqué, plusieurs manifestations et
actions d'ampleur nationale pow la défense du statut
d'Intermittent du spectacle

ont eu lieu dans-les-semaines passées, et continuent sur lme journée
de grève et des manifestations
régionales demain, 25/02/03. on en reparle dans le prochain
« Echo ».

comme I'an demier, nous vous joignons un papier d'inforrnations à ce
suje! que vous pouvez largement diffrrser autour de vous :
les aides sont peu nombreuses, mieux vaui ," pat rater l'occasion.
Dê *ârn", si vous avez connaissance d,autres soutiens,
n'hésitez pas à nous les retransmethe pour que noùs puissions faire
suiwe l'information. D,avancg merci à toutes et tous !

l-1
Tles dans Ia rue. va. tres chez toi ! :

- Aides aux projets de liwets-CD-K7: le besoin de

(Rubrique sur la rue en général, alimentée par vos
articles,
ou, à défauÇ par nos soins, comme suit)

Déprouillemenl du Ouestionnaire
Réponses chi$rées

-

!e sujet, que nous pouvons vous envoyer. On nous dèmande
de !évelopper l'exemple de « Saltimbancales » (Comédie
musicale où interviennent une dizaine d,entre nous) à

:

l'échelon régional, là où des groupes d,adhérent(e)s existent.
les possibilités.

A voir, selon

:

- Rencontres diverses: On nous attend dans le Limousin, à
LILLE, dans la Sarthe... pour l,Ilede-France, on compte

Nombre de questiornaires retoumés : 31
Tranche d,âge majoritaire : 50{0 ans : 17
Nombre d,intermittents ou affistes libres : 15

Tgttre en place un << vidéo-club » sur la rue en généraf pôur
faire des soirées films-débats rue pelleport (On ctrerctre
toujours une télé et un magnétoscope, orra une dizaine de
proposer, mais on attend aussi vos propositions ! !).
!déo-s à
Certrains nous ont demandé de communiquer âes fistes de
membres R&M par régions: nous ne les remettons, pour des

Pratiquentlarue souvent(hors_contrats) : ll
Pratiquent la rue occasionnellement : 14
Tarifs Confats: uneheure:90 à200euros

jownée:200 à 300 euros
Joumée : 280 à 450 euros
Amplification : surtout en salle : 13
Réperûoire : plutôt musique et chansons
%

-

conseils

est toujours là'. .Nous avons réarisé des Fiches Techniques
sur

raisons de confidentialité, qu'aux représentants des iegions.
voir avec eux, donc !

A

Nombre de titres : de25 à,120

Commerrtaires R&M: Le nombre de questionnaires
reçus
est équivalent à la derniere fois (début l9g), mais...nous

avons une tentaine d,adhérent(e)s en plus depuis cette

péridl ! Ce qui fait environ % daréponses. Le reste varie
l:l_: ler « pros » représentent toujows une moitié de
l]gtrecrt

les

l'Eum, mais

hrifs grimpent un peu-du fait du passage

1ms

pfus que chez le ôommergant du coin...

Réoonses ouvertes

à

:

-

Sur les aüsntes et les désirs: Inforrnation, défense de
I'activité' ryroupements et rÊncùntres entre artistes et

copains, parhge d,une même passion, solidarité et
amitié
sont les mo8 qui reviennent Ie plus. Vous demandez
aussi

que l'associatioa vous représente et qu'il

y ait une

reconnaissace du métier face aux pouvoirs publics.

- Sur les points à développer par l,association: beaucoup
pensent
faut axer la défense de l,activité

ç'il

reconnaiss:urce

du métier: statut,

sur la

charte,

carte

professionælle, ofEcialisation au niyeau national
ou
européen, sont des termes récurents. Au niveau
des

Toy"o* à employer, certains proposent une manifestation

devant Ie Ministère de la Culture...
Une aouvelle dearande se profile tinpid+rne*t : Ia recherche
de docrmentation « historique » et Ia création
de liens avec
les atistes de mes à l,étranger.

- Concernant I'accueil et I'hébergement: la question était
le sens << si vous passez voir un de nos

posée dans

:_

§ur lcs _rtsEugreuts, les répertoires et les lieux : Impossible

de résumer : c'est une liste « à la prévert >» dont le raton-laveur
est « Zampofia » (à vous de trouver à quoi correspond cet

instrument...). La richesse des thèmes abàrdés et la diversité
des instruments montre que nous avons encore beaucoup à

découwir dans les talents de chacun(e). La multitude des üàux
où nous intervenons montre la variété des demandes : tous
publics, toutes occasions.
- La vision de Ia rue : les phrases parlent d'elles-mêmes : « La
rue est une grande scène où les artistes donnent leur prestation
rémunérée >»
« Les artistes de rues perpétuent en le
modemisant un métier qui fait partie du patrimàine français »

;

;

Les pièces reçues font patie de la tradition: si
ias Oé
les gens déposent des pièces sur l,Oigue
»;
"hæq*,
<< Ambassadeurs des rues dont
le ié"it"l u une fonction
diplomatico-fantaisite » ; << Les chanteum des rues ont une
mission: pour prêcher les vertus universelles et idéales de
l'Esprit français libertaire, généreux et utopique, gaillard et
«

voltairien ; les arts de la rue sont foutrement populaires, bordel
àculsl. » ; « La pratique de la chanson ,'"ripis une li'vraison
d'un divertissement, mais un partage, une rônconte chargée
de sens et un peu humaine dans un moment hors du temps]le
chapeau est--un échange et les artistes ne üvent pu, qr.

d'amour et d'eau ûalche » ; « Les nuisances des chanieurs de
les moins prejudiciables, rnais nous so!runes
Ia cible
Iues sont
la plus vulnérable sur laquelle on peut s,acharner
» ; « Activité
artistique où les gens font un don qui permet d,étendre le
repertoire » ; << La rue, c,est une écôle,- et pour moi c,est
merveilleux » ; etc, et§...

représentanls régionaux (Bretagne, Ile_de_France,
Centre,

Grand §rrd), voulez-vous des pôints de chute pour
la nuii
»», mais la plupart
ont répondu selon leur propre possibilité d,hébergement...
Merci à tous, cela peut ètre utiti, on garde ces propositions

ou des bonnes adresses dans ie coin...

de côié au-cas-où...

-

Sur les cartons d,Orgue de Barbarie : deux pistes
: d,une part, la porsitrihte
d'échange de cartons d'occasiorq 'd'autre part,
la
inléressantes sont confirmées

coordination des demandes faites pour les nouveaux
titres
i.g^erfgrer. Peut-être par l,intermêdiaire d,une « Liste de

diffirsion » at»( personnes intéressées ? Sigralez_*r,
aC,
maintenant, pour en faire partie et recevoirî,information.
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Àlors. mendiants'ou pas ?

Asenda Mars 2ü)3 :

:

Depuis quelques temps, nous réfléchissons sur notre statut
social et notre image: à ce titrq les réactions à I'article
paru dans l'avant-dernier « Echo>> et le questionnaire nous
donnent quelques pistes, qui nous aident à trouver notre
place dans le petit monde de la rue :

On peut lire sur quelques réponses les quaiificatifs

Samedi 1o : Les Szgaboonistes jouent à 21h30 "Au Petit
Navire", 85 rue Julien Lacroix, 20ème, Tel : 0l 40 33 58 72.

Dimanche

2:

Riton-la-Manivelle présente son spectacle

» à l6h à La Maroquinerie,
Boyer,20è*'. Tel:01 40 33 30 60. Entrée: 15 euros.

« Nicolas-la-Canaille

23

rue

de

artiste-saltimbanque, amuseur public,
donneurs de bonheurs. Ou des phrases cortrme << C'est pas
nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous l» ;
« Donner une pièce, c'est un geste de remerciement pour
la joie pmcurée »r. En tout état de causg la grande majorité

Lundi 3 : Hughes BOUCHINDOMME et Stéphane SABBAN
sont en récital à 20h30 au Théâte de Dix Heures, 36 Bd. de
Clichy, 18ème. Tel:01 489928 84. Entrée : 15 euros.

le vit

infos/billets

saltimbanque

ou

comme un métier

souvent à temps partiel

à part

entière...mais exercé

11 au

30: Festival CHORUS Hauts-de-Seine, 160

at0l

spectacles,

47 74 64 64 de l1h à l9h.

!

Historiquement les musiciens de rues « recomus )) ont
toujours bénéficié d'un statut à part « Musiciens du Roi »
et « Corporation des Ménétriers » du XII[ème s. au
XVIIIème s., Ordonnances de la Préfecture de Police à
partir de i316 asscities de <tpiaques de métier»r dûment
estampillées et gravées au nom de leur titulaire, Carnets de
chanteurs ambulants
avec photos
r< Musiciens
anthropométriques de 1926 à 1979...

et

»

Puis, depuis les années 1980,

fin de la

reconnaissance
offficielle et désuétude des règlementations qui nous étaient

jusqu'alors appliquées. Face aux artistes

<<

officiels » ont

toujours existé des mendiants, mais les deux statuts étaient
clairement distincts. Or, depuis que nous n'avons plus de
statut officiel, on nous colle plus facilement une étiquette
de << mendiant », que cela nous plaise ou non.

6 alu9 : Les Szgaboonistes jouent chaque soir dans trn endroit
différent : le 6 à l9h au café "Le Bistot", 62 rue des Pyrénées,
20ème, Ol 43 70 79 9l ; le 7 à 20b30 au « Café Parisien », 2
pl. Rhin et Danube, 19è'", 0l 42 06 OZ 75 ; le 8 au « Caft
Èleu », 83 rue Jean-Pierre Timbau{ I lh' ; et le 9 à « La
Belv'Ile >»,43b r*e de Belleville, L9'*', û1 42 08 û7 0Û
Dates habituelles" tout au long de 1'année

:

Tous les Jeudis : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux Belleville"
à21h, 12 rue des Envierges, )O(ème, Tel : 0l 44 62 92 66;

Tous les soirs : Za:uZoa THOMAS se produit au "Lapin Agile",
22 rue des Saules, XV[Ième, ouvert de 21h à 2h, entrée 20
Euros (avec conso incluse). Tel : 01 46 06 85 87

Préparation du 10 Mai Festival de Fresnes :
La MJC Louise Michel, propose chaque année un Festival des

D'ailleurs, même si on réfute catégoriquement le terme de
« mendiant », il faut bien admethe que les tableaux et
gravures, l'imagerie populaire, les caricafures, et bon
nombre de passants nous catégorisent comme « gens du
voyage » ou/et « mendiants », ce qui n'est pas toujours
fâux, puisque certains d'entre nous (une minorité)
pratiquent Ia << manche active »>, par le geste (passer Ie
chapeau) ou la parole (A vot'bon cæur...).

il est aussi wai que les temps ont changé, et
que la grande rnajorité d'entre nous conkibue à dorner une

Cependant

autre image au métier: bonne présentation, repertoire

- choisi, airimaiions travaillées

un

comme
véritable
spectacle, pratique de la seule « manche pæsive >» le
chapeau est là, donne qui veuÇ on n'y fait pas allusion,
même si on est toujours content quand il est plein !

Au fïnal,

il

:

reste wai que nous ne connaissons pas les

motivations des gens qui donnent: de la simple solidarité à

l'appréciation de

la

prestation artistique, les

pensées

humaines sont diverses et variables, et il est risqué de
tenter une analyse plus ou moins <r psy » du phénomène.
Le don existe, et c'est bien comme ça: chacun y trouve
son compte, et pourvu que ça dure.-.

Pour conclure, nous ne nous considérons pas cornme
mendiants, à l'exception d'une petite minorité. Par contre,
les personnes qui nous croisent dans la rue nous voient
encore souvent ainsi. Si nous réussissons à récupérer noüe
reconnaissance ofïicielle de « petit métier de la rue »>, alors
les choses changeront. L'avenirtranchera

!

Arts de la Rue: une après-midi (14hàl9h) serait

consacrée

cette année aux joueurs d'orgue de Barbarie, avec animation
au Parc Villette et << brocante » d'instruments ou de cartons.
Le repas du soir est ensuite offert, et nous porttrons puuiser une

soirée festive entre nous. Pour toute précision:
DORVAL ar06 6276 82 42 ou 0i 46 687162.

Préparation du 25 Mai Carnaval du )O(ème

Jacques

:

Comme à l'habitude, nous participerons à ce défiIé, et aussi au

mois d'animations qui I'encadrent, du 20 Mai au 20 Juin, en
jouant devant trois bars du )O(ème (Edith Piaf, )O(ème ART,
Poisson Bleu) et sur certains marchés (Réunion, 'Iélégraphe,
Pyrénées). Si I'aventure vous tente, appelez-nous dès

maintenant

au 01 43 58 47 38 pour proposer

votre

participation.

Petites annonces

:

- Alain MAHE dit ARTUS : Je vends un « TURLUTAIN » 20
touches à flûtes avec 10 rouleaux (30 titres), visible à Paris.

Prix: 3.000 euros. Tçl:01 45 457124 ou 06 07 95 49 51.

- Bernard BRUNET dit Yull le Renouillus: vends un Orgue
27 touches SCHUETZ portable, à rouleaux (19 titres), dans
leur sacoche en cuir sur mesure, au prix de 4.500 euros. Tel :
06 85 89 43 48.

-

Philippe et Fanchon MIDON: vendent ou échangent 14
cartons pour Orgue 27 touches pneumatique, parfait état, si
vente : 2.5o/o du prix neuf + port. Tel : 02 96 32 19 08.

