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PLACE  
SAINTE-CÉCILEstreet/art/ 

JEUDI 23 /VENDREDI 24 / SAMEDI 25 AOÛT /
Initiation au street art sur inscription avec COBO : 06 61 76 26 16
• 10Hà11H30 : stage
• 18Hà19H30 : stage
• À PARTIR DE 20H : espace street art 

PLACE  
SAINTE-CÉCILEgraff/ 

VENDREDI 24 AOÛT /SAMEDI 25 AOÛT /
• 14Hà21H : 
• performance de graff organisé par « Aeroson »,
• atelier graff de customisation (casquettes, vêtements, 

chaussures ..) : avec Florian Nunez,
• 12 graffeurs de toute la France et des États-Unis

PLACE  
SAINTE-CÉCILEdanse/

VENDREDI 24 AOÛT /
À PARTIR DE 18H30 : « NOCTURNES GOURMANDES »  
et animations, cours collectifs de latino de salsa

À PARTIR DE 19H30 : 
• atelier de danse avec jean Marc Blondin ;
• école de danse Ambiance scandale ;
• école de danse Jazz ‘am de Laeticia Legendre ;
• école Arts des sens de Laure Salviac ;
• Cie XTtreMAMBO (hip hop salsa) : ce groupe puise sa richesse 

et son originalité dans le métissage et la fusion des genres.

SAMEDI 25 AOÛT /
À PARTIR DE 18H30 : « NOCTURNES GOURMANDES » 

À PARTIR DE 19H30 :
• école de danse Temps danse de Mélissa Delfaux ;
• école Le Chantier de Sophie Poupin ;
• école Case à danse de Céline Garcia ;
• Cie PYRAMID (hip hop) : « Index » spectacle mêlant cirque ; 

contemporain, mimes, clowneries...



Favoriser l’expression artistique, les échanges entre amateurs et professionnels, 
créer des passerelles entre les jeunes et les structures de quartier au service 
d’un événement, tout en permettant aux jeunes albigeois d’être des acteurs  
de leur ville, tels sont les principaux objectifs de ce festival  
de cultures urbaines organisé par la Ville d’Albi.

JARDIN  
NATIONALskate/

VENDREDI 24 AOÛT /
• 10Hà12H : initiation de skate gratuite  

à partir de 6 ans
• 12Hà17H : training et session libre
• 17Hà18H : Jam de skate et concert  

avec TOTEM CREW
• 18Hà23H : session libre et concert  

avec CASA DEL PHONKY

SAMEDI 25 AOÛT/
• 10Hà12H : initiation de skate  

gratuite à partir de 6 ans.
• 12Hà14H30 : training et sessions libres
• 14H30à16H : Jam de mini
• 16Hà17H : training et session libre
• 17Hà20H : tricks for cash
• 20Hà23H : session libre  

et concert avec WHISKY AURORE  
ET JOE CHEAP AND HIS UBIKS

PLACE  
DU VIGANBMX/

SAMEDI 25 AOÛT /
• 14Hà16H : session libre  

pour les petits et amateurs 
• 16H30à18H : contest  

moins de 12 ans 
• 18Hà20H30 : 12/16 ans 
• 20H30à22H : best line 

SOIRÉE BMX PROS :
• 16Hà19H : démonstration pro  

place du vigan 
• 16Hà17H : Best Strick  

Patus Crémat
• 17Hà18H : best Strick  

cours Hôtel de Ville  
et Marché couvert

• 18Hà19H : best strick 
• 21Hà23H : contest  

pro/show Hip Hop  
place Sainte-Cécile



LES RÉSEAUX 
SOCIAUX : 
FACEBOOK : /mairiealbi
TWITTER : @ville_albi
INSTAGRAM : @ville_albi
YOUTUBE : @ville_albi

www.mairie-albi.fr

ne pas jeter sur la voie publique

Ville d’Albi, service jeunesse /  
Carré Public 
6, rue Jules Rolland 81000 Albi
Tél : 05 63 46 48 80  
ou 06 75 21 01 40
jeunesse@mairie-albi.fr

  Retrouver toutes  
  les photos du festival sur 
www.facebook.com/CarrePublic

mairie-albi.fr


