
                                             Albi, le 20 juillet 2022

URBAN FESTIVAL 2022

22ème édition 
24 au 28 août

La nouvelle édition d'Urban festival, organisée par la Ville d'Albi, se 
déroulera du 24 au 28 août sur plusieurs sites :
- Parvis de la place des Cordeliers : danse, chant, musique,
- Jardin National : skate et graff ,
- Place lapérouse  ( face palais de justice ) Teqball
- skate-park de Pratgraussals : skate ,
- place du Vigan :  tournoi street ball 3x3,
- place Sainte-Cécile : BMX,
- Carré Public : Carrément Théâtre,
- maison de quartier : tournoi rixe Arena Tournament.

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. 



PROGRAMME

CARRÉMENT THÉÂTRE
CARRE PUBLIC 
25 et 26 août 

Deuxième édition de «Carrément Théâtre» à destination des 
jeunes sur le modèle de « Carrément musique » avec 2 spectacles 
gratuits , dans la cours du Carré Public durant Urban Festival.
 «Carrément théâtre» c’est avant tout ouvrir la culture au plus grand 
nombre et sensibiliser les jeunes au théâtre .

jeudi 25 août  
LES NOUVELLES AVENTURES DES 3 MOUSQUETAIRES 
2 représentations :
- 16h réservée aux enfants des Carrés 3/10 ans
- 21h 
Une parodie de Guilhem Connac et Benoît Labannnierre , inspirée du 
roman d’Alexandre Dumas, avec Benoît Labannnierre, Alexandra 
Mori, Jean-Luc Peyri, Kevin Bourges et David Jimenez.

vendredi 26 août 
MA MÈRE EST UNE ADO
21h
« On a tous rêvé de voir nos parents adolescents », une comédie 
familiale écrite par Julien Sigalas , mise en scène par Guilhem 
Connac et Benoît Labannnierre , avec Alexandra Mori et Yoan 
Lesavre.

DANSE CONCERT 
PLACE DES CORDELIERS/VIGAN/ SAINTE-

CÉCILE/JARDIN NATIONAL/MUSÉE TOULOUSE-
LAUTREC/CARRE PUBLIC

24/25/26/27 août 

ÉCOLES DE DANSE à partir de 20h30
des écoles de danse présenteront leur spectacle de danse 
mercredi 24 août :
French Cancan les Chahuteuses compagnie «  Et bien dansez 
maintenant »
Jazz am
Jenny Line
Ambiance scandale
jeudi 25 août : 
Zone à danser 
Le Conservatoire de danse
Le Chantier 
L'atelier de Corinne Boyer
vendredi 26 août  : 
Dance Flower concert
Case à danses
Studio Ballet

THE SUPER SOUL BROTHER à 21 h
samedi 27 août 



concert Deep Soul

DANSE EN CENTRE VILLE de 15h à 22h
samedi 27 août 
Place du Vigan 16h/19h
Le Conservatoire de danse 
French Cancan les Chahuteuses compagnie «  Et bien dansez 
maintenant »
Duo Lab (hip hop street danse)
street soul, train funky, beat box, hip hop
Place Sainte-Cécile 15h/21h
Le Conservatoire de dans
Duo Lab (hip hop street danse)
French Cancan les Chahuteuses compagnie «  Et bien dansez 
maintenant »
Duo Lab (hip hop street danse)
street soul, train funky, beat box, hip hop
Jardin National 17h
conservatoire de danse 
Musée Toulouse-Lautrec 19h
French Cancan les Chahuteuses compagnie «  Et bien dansez 
maintenant »

ATELIER DE DANSE AU CARRE PUBLIC CENTRE VILLE
26 et 27 août
proposé par le Conservatoire de danse ouvert à tous à partir de 9 
ans avec Caroline Sebille
vendredi 26 août 16h à 18h et samedi 27 août de 10h à 12h

Inventer une petite forme dansée présentée in situ le samedi 27 
août Place Sainte Cécile, Place du Vigan, Jardin national à 17h.

Inscription mail : accueil-albi@cmdtarn.fr / tél 05.63.54.51.61

TEQBALL TOUR
PLACE LAPEROUSE

27 août

Le teqball est similaire à une table de ping-pong incurvée, doté d’un 
filet solide, cet équipement sportif a été mis au point pour la pratique
de cette nouvelle discipline sportive à mi-chemin entre le football et 
le tennis de table.

Il s’agit de la seconde édition du « TEQBALL TOURé qui s’inscrit dans
le cadre de l’opération « QUARTIERS D’ÉTÉ » initiée par le Ministère 
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 
chargé de la ville, et la Fédération nationale de Teqball .

Les deux meilleurs joueurs seront qualifiés pour la finale prévue le 
samedi 12 novembre à Marseille.
27 août 16h/20h
Gratuit inscriptions sur place

SKATE 
JARDIN NATIONAL
PRATGRAUSSALS 

25/26/27/28 août

mailto:accueil-albi@cmdtarn.fr


4 jours de skate en partenariat avec  le Skate club Albigeois

jeudi 25 août :
Jardin National
10h/12h : initiation au skate dans les Carré 3/10 Rayssac, Viscose, 
Mazicou et au Carré 10/15 de la Mouline /Summer camp

vendredi 26 août :
Jardin National
10h/12h: sessions d'initiation (4 groupes/30 mn)
12h/15h: ouverture du skate-park et training
15h/17h : jam street contest qualification finale street
17h/19h : défis de Michel 
19h/21h :exposition  Urban Festival, avant première vidéo jeunes 
skateurs
19h/21h : session libre 

samedi 27 août :
Jardin National
10h/12h: sessions d'initiation (4 groupes/30 mn)
12h/15h: ouverture du skate parc aux riders et training
15h/17h : jam mini rampe qualification finale bowl et concert
17h/19h: tricks for cash
19h/20h: session libre et concert

dimanche 28 août : 
skate-park Pratgraussals
14 /15h : finale street
15h/16h : finale Bowl
16h30 : remise des prix 

GRAFF 
JARDIN NATIONAL 

26/27 août 

12 artistes graffeurs se produiront sur 120 mètres linéaires 
d’exposition, en partenariat avec l’association Aeroson .

BMX 
PLACE SAINTE-CÉCILE 

26/27 août

2 jours de BMX en partenariat avec Roots BMX  et en présence de 
Philippe Cantenot Vice Champion de France de BMX en 2017.

vendredi 26 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: Spectacle de feu avec l’association Labo M Arts   

TOURNOI 3X3 STREET BALL 
PLACE DU VIGAN 
25/26/27 août

Basket non stop en partenariat avec le club Albi Basket 81

jeudi 25 août :
- 10h : démonstrations et tournois pour les enfants inscrits dans les 
Carrés 3/10
13h30 accès libre « play ground »
18h : match amical senior femme
20h15 : match senior homme  Albi Basket

vendredi 26 août :
10h : démonstrations et tournois pour les enfants inscrits dans les 
Carrés 3/10
14h : skill challenge et tournois de tirs réservé aux 8/15 ans
16h : tournoi « Open start junior league » pour les 15 ans /18 ans

samedi 27 août :
10h : démonstration de l’école de mini-basket d’Albi
14h : skill challenge et concours de tirs réservé aux 8/15 ans
16h : tournoi Albi 3X3 Urban « Open Start » avec les équipes du 
circuit national et concours de 3 points

TOURNOI RIXE ARENA TOURNAMENT 
MAISON DE QUARTIER DU  MARRANEL

27/28 août

L’association Rixe Arena Tournament donnera accès gratuitement à 
des consoles et des bornes d'arcade en "freeplay" pour découvrir ou 
redécouvrir les jeux sur console .

L’association organise également durant ces 2 jours un tournoi : 
Tekken 7 / Street Fighter V / Dragon Ball FighterZ / Guilty Gear 
Strive.
Les gagnants remporteront leurs places pour participer à l'un des 
plus gros tournois d'Europe qui se déroulera à Lyon : The MixUp
Inscriptions aux tournois payantes (4€), disponibilités de places 
limitées. 

samedi 27 août:
-Street Fighter V
32->8 à partir de 10h
Top 8 de 13h à 15h
-Tekken 7
32->8  à partir de 13h



Top 8 de 16h à 18h

dimanche 28 août:
-Dragon Ball FighterZ
32->8 à partir de  10h
Top 8 de 13h à 15h
-Guilty Gear Strive
32->8 à partir de 13h
Top 8 de 16h à 18h


