Albi, 20 juillet 2021

URBAN FESTIVAL 2021
21ème édition
24 au 29 août
La nouvelle édition d'Urban festival, organisée par la Ville d'Albi, se
déroulera du 24 au 29 août sur 5 sites :
- Parvis de la place des Cordeliers : danse, chant, musique,
- Jardin National : skate et graff ,
- skate-park de Pratgraussals : skate
- place du Vigan : tournoi street ball 3x3
- place Sainte-Cécile : BMX .
Rendez-vous de création et de diffusion, ce festival des cultures
urbaines, dédié à la jeunesse, a pour principal objectif de favoriser la
rencontre des publics et de s'ouvrir au plus grand nombre.
Cette nouvelle édition d'Urban festival se déroulera dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur .

PROGRAMME
URBAN FESTIVAL 2021
SOIRÉES DJ
27/28 août
Soirées DJ en after-work de 18h30 à 22h30 :
vendredi 27 août : O Vents d'Ange / DJ Dexima et Haimm
Heer
samedi 28 août : O Sully/ DJ Haimm Heer et Eric

CARRÉMENT THÉÂTRE
CARRE PUBLIC
27 août
vendredi 27 août à 21h:
théâtre d’improvisation avec La clique Cie qui présente: «le S.L.I.P.»
le Service de Loisirs Interactifs de Proximit» .
La compagnie albigeoise, composée de Guillemette de la Verhne,
Sophie Anthelme, Guillamume Cuq et Olivier Viollette, offre un feu
d’artifice d’humour et d’art oratoire. La règle du jeu, que le public
invente plusieurs thèmes, les accompagnant de contraintes de lieu,
d’expression….

DANSE ET CHANTS
PARVIS DE LA PLACE DES
CORDELIERS
24/25/26/27/28 août
ÉCOLES DE DANSE à partir de 21h
9 écoles de danse présenteront leur spectacle de danse : hip hop,
street jazz, modern jazz…
mardi 24 août :
Le Chantier
Jenny Line
Zone à Danser
mercredi 25 août :
Ambiance scandale
Jazz'Am
Case à Danse
jeudi 26 août :
L'atelier de Corinne Boyer
Studio Ballet
Jazz'Y Dance

SOIRÉE TALENTS DE QUARTIER ET R CAN à partir
de 21h
vendredi 27 août
- concert des Jeunes Talents de quartier 2020
- concert de R Can : ce jeune artiste partage son style à la croisée
du rap et de la chanson française, entre accordéon et contrebasse.

Cie L Danse : Street Soul Train
samedi 28 août 15h place du Vigan
spectacle de déambulation Hip Hop

POCKEMON CREW à partir de 21h
samedi 28 août
« Empreinte « : Rachid Hamchaoui et Mabrouk Gouicem, du collectif
Pockemon , réunissent autour d’eux 6 danseurs interprètes issus de
plusieurs générations du mouvement hip hop.
Une création originale qui plonge le spectateur dans un voyage
trépidant à travers le temps.

SKATE
JARDIN NATIONAL
PRATGRAUSSALS
26/27/28/29 août
3 jours de skate en partenariat avec le Skate club Albigeois
Jeudi 26 août :
10h/12h : initiation au skate dans les Carré 3/10 de Rochegude, La
Viscose, Jean-Louis Fieu/ Saint Exupéry et au Carré 10/15 de la
Mouline - summer camp
Vendredi 27 août :
Jardin National
10h/12h: sessions d'initiation (4 groupes/30 mn)
12h/15h: ouverture du skate-park de Pratgraussals aux riders/ et
training
15h/17h : jam street contest qualification finale street et concert
17h/19h : défis de Michel
19h/21h :vernissage de l’exposition des élèves de l’école de skate
Albigeois
19h/21h : session libre et concert
cinéma CGR LIDO
21h/22h30 : projection du film « Je m’appelle Bagdad » (vie dune
jeune skateuse de 17 ans qui vit dans un quartier populaire de Sao
Paulo au Brésil) , places offertes par la Ville d’Albi aux participants
des différents contest.
Samedi 28 août :
Jardin National
10h/12h: sessions d'initiation (4 groupes/30 mn)
12h/15h: ouverture du skate parc de Pratgraussals aux riders et
training
15h/17h : jam mini rampe qualification finale bowl

17h/19h: tricks for cash
19h/20h: concert
Dimanche 29 août :
Au skate-park Pratgraussals
14 /15h : finale street
15h/16h : finale Bowl
16h30 : remise des prix

GRAFF
JARDIN NATIONAL
27/28 août
12 artistes graffeurs se produiront sur 120 mètres linéaires
d’exposition, en partenariat avec l’association Aeroson .

BMX
PLACE SAINTE-CÉCILE
27/28 août
2 jours de BMX en partenariat avec Roots BMX
Vendredi 27 août:
contest pour les -12 ans, 12/16ans, amateurs
12h/14h: practrices pour tous
14h/16h: qualifications pour les 3 catégories avec 2 passages par
riders, les 8 premiers qualifiés pour la finale
16h/16h15: practrise -12ans
16h15/17h: finale -12ans
17h/17h1: practrice 12/16 ans et remise des prix pour - 12 ans
17H15/18h: finale 12/16 ans
18h/18h15: practrice amateurs et remise des prix 12/16 ans
18h15/19h: finale amateurs et remise des prix amateurs
19h30/21h: practrice FLAT
20h/22h: practrice PRO
22h/22h30: best tricks BOX
Samedi 28 août:
12h/14h : session libre pour tous
14h/17h30 :3 best trick street
17h30/18h30 : practrice PRO
18h/20h : qualification PRO
20h-21h30: contest Flat
21h30/23h: finale PRO
23h: remise des prix

TOURNOI 3X3 STREET BALL
PLACE DU VIGAN
26/27/28 août
Basket non stop en partenariat avec le club Albi Basket 81

Jeudi 26 août :
à partir de 10h :
- démonstrations et tournois pour les enfants inscrits dans les Carrés
3/10
- démonstrations et tournois pour tous
à partir de 18h : match amical senior Albi
Vendredi 27 août :
à partir de 10h : démonstrations et tournois pour les enfants inscrits
dans les Carrés 3/10
à partir de 14h : skill challenge et tournois de tirs réservé aux 8/15
ans
à partir de 16h : tournoi « Open start junior league » pour les 15 ans
/18 ans
Samedi 28 août :
à partir de 10h : tournoi 3X3 de sport adapté et sport santé
à partir de 14h : skill challenge et concours de tirs réservé aux 8/15
ans
à partir de 16h :
- tournoi Albi 3X3 Urban mixte et tournoi Albi 3X3 Urban avec les
équipes du circuit national
- démonstration de hip hop et BMX

