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> Place des cordeliers
> danse/chant/musique/
> Jardin National
> skate/Graff/
> Place du Vigan
> Tournoi street ball 3x3/
> Skatepark de Pratgraussals/
> finale street ball 3x3/
> Place Sainte-Cécile
> BMX/
Rendez-vous de création et de diffusion initié par
la Ville d’Albi, 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.
À NOTER : Urban festival se déroulera
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

27 ET 28 AOÛT

SOIRÉES DJ
EN AFTER-WORK
DE 18H30 À 22H
Deux soirées pour des mix ensoleillés
aux rythmes endiablés, avec un condensé
de talent et de bonne humeur, qui donnera
envie à chaque visiteur de danser.

VENDREDI 27 AOÛT

Ô Vent d’Anges, place Saint-Julien

DJ dexima et Haimm heer
Lounge Deep House

SAMEDI 28 AOÛT

O’Sully’S Albi, place Jean-Jaurès,

DJ Haimm heer et Charles
Bruneau Lounge Deep House

DU 24 AU 26 AOÛT

SOIRÉES DES ÉCOLES DE DANSE
/PARVIS DE LA PLACE DES CORDELIERS/
Ces trois soirées sont dédiées à la danse avec la participation de neuf
écoles de danses qui présentent leur spectacle créé spécialement pour
cette nouvelle édition d’Urban festival. Sur scène, près de deux cent danseurs
emporteront le public pour un show mêlant divers styles de danse.

À PARTIR DE 21H

9 écoles de danse présenteront leur spectacle :
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 danses

JEUDI 26 AOÛT
•
•
•

Atelier danse
Corinne Boyer
Studio ballet
Jazz’Y Dance

VENDREDI 27 AOÛT À 21H

SOIRÉE « CARRÉMENT THÉÂTRE »
CARRÉ PUBLIC CENTRE-VILLE, RUE JULES ROLLAND
Spectacle d’improvisation

Avec le « S.L.I.P. » le Service de Loisirs Interactifs de Proximité » la compagnie
albigeoise « la clique Cie » propose au public de choisir des sujets
pour un spectacle forcément unique !

VENDREDI 27 AOÛT

SOIRÉE RAP
ET « TALENTS DE QUARTIERS »
/PARVIS DE LA PLACE DES CORDELIERS/

TEDDY

LUNA

KLARISSA

À PARTIR DE 21H

Depuis douze ans, la manifestation
« Talents de quartiers », proposée par la
Ville et ses partenaires, fait émerger les
talents de jeunes Albigeois. Ce soir-là,
Luna, Océane, Klarissa, Teddy, Ugo et
Mattéo, les lauréats de cette nouvelle
édition, se produiront sur scène.

UGO

OCÉANE

MATTÉO

Artiste emblématique du rap
perpignanais, « R.can » est un artiste
présent sur la scène rap depuis
plusieurs années. Loin du stéréotype
du rappeur, cet artiste appose sa
signature dans un style bien à lui
à la croisée du rap et de la chanson
Française, livrant des textes matures
et souvent intimes. Sillonnant les
routes et multipliant les concerts
« R.can » a partagé la scène avec des
artistes comme « Demi portion »,
« Bernard Lavilliers », « IAM »,
« Grand Corps malade »,
« Amel Bent », « Ours » ou encore
« Trois cafés gourmands.»
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CONCERT R CAN

SAMEDI 28 AOÛT
Cie L Danse : Street Soul Train

DÉAMBULATION HIP-HOP
START 15H30 /PLACE DU VIGAN/

Danse et partage sont les thèmes du spectacle Street Soul train : les
artistes s’adressent, au delà des amateurs de musique funk et de culture
hip-hop, aux danseurs qui sommeillent en chacun de nous.

SOIRÉE HIP-HOP À 21H
/PARVIS DE LA PLACE DES CORDELIERS/
« EMPREINTE »
Depuis de nombreuses années, la
compagnie « Pockemon Crew » met à
l’honneur le hip-hop et a remporté de
nombreux championnats dans le monde
entier. En 2019, elle a fêté ses vingt ans.
À cette occasion, Riyad Fghani, son
directeur artistique, a donné « carte
blanche » à deux danseurs du collectif,
Rachid Hamchaoui et Mabrouk Gouicem,
pour revisiter le spectacle « Empreinte »,
créé quelques années plus tôt. Pour
cela, ils se sont entourés de six
danseurs interprètes issus de différentes
générations du mouvement hip-hop.
Cette rencontre inter-générationnelle
et ce partage de savoir, a donné une
nouvelle perspective artistique et
scénographique à « Empreinte »,
qui plonge les spectateurs dans une
course frénétique qui rythme nos vies !

DU 26 AU 29 AOÛT

SKATE /JARDIN NATIONAL/
JEUDI 26 AOÛT

SAMEDI 28 AOÛT

10h>12h : Initiation réservée

10h>12h : initiations

aux participants Centre
de loisirs et Summer Camps

(4 groupes x 30 minutes)

12h>15h : ouverture

du skatepark aux riders /
Trainings

VENDREDI 27 AOÛT

15h>17h : jam mini rampe

10h>12h : initiations

(4 groupes x 30 minutes)

(qualification finale bowl
le dimanche) + concerts

12h>15h : ouverture du

17h>19h : tricks for cash

skatepark aux riders / Trainings

19h>20h : concert

15h>17h : jam Street contest
(qualification finale street le
dimanche) + concerts

17h>19h : compétion
le « Défis de Michel»

18h>21h : vernissage expo
+sSession libre + DJ set

21h>22h30 : Séquence

cinéma
en partenariat avec CGR Albi
Lapérouse pour l’avant première du Film « Je m’appelle
Bagdad »
100 places seront offertes, par
la ville d’Albi, aux participants
des différents contest de skate

DIMANCHE 29 AOÛT

/SKATEPARK DE
PRATGRAUSSALS/
14h>15h : FINALE STREET
15h>16h : FINALE BOWL
16h30 : REMISE DES PRIX

DU 27 AU 28 AOÛT

BMX /PLACE SAINTE-CÉCILE/
VENDREDI 27 AOÛT

SAMEDI 28 AOÛT

Contest -12 ans,
12>16 ans, amateurs

12H>14H : session libre à tous

12H>14H : practices pour tous
14H>16H : qualifications

des 3 catégories
(2 passages /riders les 8 premiers
seront en finale)

16h>16h15 : practice -12 ans
16h15>17H : finale -12 ans

(passage + 1 best trick /
3 premiers passent en cat 12-16 ans)

17h>17h15 : Practrice 12-16 ans
et remise des prix -12 ans

17h15>18h : finale 12-16 ans

(2 passages +1 best tric /premiers
passent en catégorie amateur)

18h>18h15 : practice remise
des prix 12-16 ans

18H15>19H : finale amateurs

3 passages + 1 best trick /
3 premiers passent en cat PRO /
remise des prix Amateurs

19h30>21h : practice FLAT
20h>22h : PRACTICE PRO
22h>22H30 : BEST TRICKS BOX

14H>17H30 : 3 best trick street
17H30>18H30 : practice PRO,
18H30>20H : qualification PRO
(2 passages/riders
les 15 premiers en finale)

20H>21H30 : contest FLAT
21H>21H30 :

PRACTICES PRO FINALISTES

21h30>23h : FINALE PRO
23h : REMISE DES PRIX

DU 26 AOÛT AU 28 AOÛT

TOURNOI 3X3/STREET BALL
/PLACE DU VIGAN/
JEUDI 26 AOÛT

SAMEDI 28 AOÛT

À partir de 10H :

À partir de 10H :

•

démonstration et tournois
pour les Carré 3>10

Tournois 3X3 de sport
adapté et sport Santé

•

Démonstration et tournois
pour tous les publics

À partir de 14h : skills challenge

À partir de 18H :
Match amical sénior Albi

VENDREDI 27 AOÛT
À partir de 10H :
•

Démonstration et tournois
pour les Carré 3>10 ans

À partir de 14H :

Skill Challenge et concours de tirs
(nombreux lots réservé aux 8-15 ans)

À partir de 16H :
•

Tournois « Open start Junior
league »

•

Tournoi Régional réservé
au 15 - 18 ans mixte

NOMBREUX LOTS
À GAGNER
Renseignements : 06 18 00 74 53
willy.senegal@albibasket81.fr

et concours de tirs
(nombreux lots – réservé au 8 >15 ans)

À partir de 16h :
•
•

Tournoi Albi 3x3 Urban Mixte
Tournoi Albi 3x3 Urban avec
des équipes du circuit national

DÉMONSTRATION
HIP-HOP ET BMX

1 500 €

DE PRICE
MONEY

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 AOÛT

En partenariat avec l’association
Aeroson, une douzaine d’artistes
graffeurs exprimeront leur talent
sur 120 mètres de palissade.
Une exposition collective
haute en couleurs !
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GRAFF /JARDIN NATIONAL//

