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Jusqu’au 15 Avril
Festival des Cultures Urbaines

Jusqu’au  15  avril,  la  Ville  de  Lormont  et  ses  partenaires  mettent  les
cultures urbaines à l’honneur. De nombreux temps forts et ateliers autour
du sport, de l’art, de la danse et de l’écriture ponctuent ce festival. Un
événement, festif et culturel, qui rassemble. 

Zoom sur le Festival des cultures urbaines

Pour sa première édition, le Festival des cultures urbaines entre dans le cadre
du Money Time International Battle Contest, une compétition de danse Hip Hop,
mise en place par de jeunes lormontais, il y a 6 ans maintenant. Aujourd’hui, il
n’est plus question de se concentrer uniquement sur ce mouvement, l’objectif est
de parler de cultures urbaines, au sens large. Ce festival a donc pour vocation
de mettre en lumière différentes formes d’expressions artistiques.

Les temps forts à ne pas manquer

 Samedi 31 mars  

Spectacle de danse, Mix

Sur le thème de la différence et du métissage, Herman Diephuis, le chorégraphe,
a imaginé ce spectacle de danse contemporaine comme une ode à la mixité. Un
mélange  de  comédie  musicale,  de  krump,  de  cabaret,  interprété  par  un  trio
survolté : Marvin Clech, jeune danseur hip-hop, Betty Tchomanga, chorégraphe
et interprète et Dalila Khalil,  chanteuse lyrique. Ces artistes font preuve d’une
grande vitalité et assurent un mélange haut en couleurs. 

Rendez-vous le samedi 31 mars, à l’Espace culturel du Bois fleuri, à 20h30.
Tout public. Tarifs : 4 et 7€
Infos et réservations au 05 57 77 07 30 / spectacles@ville-lormont.fr
www.hermandiephuis.com
PICTOVIDEO : https://bit.ly/PREMIX
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 Vendredi 6 avril  

Battle de Beatbox en loopstation

A l’initiative de deux grands beatboxers, David et Chris, du groupe Scam talk,
ces battles en loopstation sont une première en France. Durant plusieurs mois,
Scam Talk a vu défiler de nombreux beatboxers en quête de compétition. Au
total, 8 artistes ont été sélectionnés aux quatre coins de la France et d’Europe.
Ils s’affronteront ce vendredi 6 avril devant un jury composé de Saro (Rennes),
Beasty (Bordeaux) ou Tioneb (Agen). Jury qui assurera à son tour le spectacle
par des performances de haute qualité. En effet, certains sont aujourd’hui multi
titrés et d’autres, comme Saro, connaissent une ascension fulgurante. On pourra
d’ailleurs le retrouver cette année sur la scène des Vieilles Charrues.

Rendez-vous le vendredi 6 avril, salle Camus, Pôle Brassens Camus, à 20h.
Tout public. Gratuit.

 Mardi 10 avril  

Initiation à la glisse

De 10h à 18h, Mathieu Milot, moniteur et créateur du groupe Le lapin à roller
accueillera  le public pour une initiation à la glisse, en compagnie de 8 autres
diplômés et compétiteurs de haut niveau. Des modules à roller, en skateboard ou
à trottinette seront organisés grâce à du matériel prêté par la Ville de Lormont. 
Pour clôturer cette journée glisse, une démonstration de roller freestyle aura lieu
dès 17h30. Un skate park,  doté d’une rampe de 2 mètres,  sera installé pour
laisser place aux plus aguerris.

Rendez-vous le mardi 10 avril, cours d’école Albert Camus, de 10h à 18h.
Tout public. Gratuit.

 Mardi 10 avril  

Projection du film Qui Vive.

Ce  film,  réalisé  par  Marianne  Tardieu  avec  les  acteurs  Reda  Kateb,  Adèle
Exarchopoulos,  Rashid  Debbouze  et  Moussa  Mansaly,  raconte  l’histoire  de
Chérif,  retourné vivre chez ses parents.  La trentaine,  il  peine à décrocher le
concours d’infirmier. En attendant, il travaille comme vigile et réussit malgré tout
les écrits de son concours. Chérif rencontre une fille qui lui plaît, Jenny… Mais
au centre commercial où il travaille, il perd pied face à une bande d’adolescents
désœuvrés qui le harcèlent. Pour se débarrasser d’eux, il accepte de rencarder
un ami sur les livraisons du magasin. En l’espace d’une nuit, la vie de Chérif
bascule… 
Un échange en visioconférence avec le premier rôle de ce film, Reda Kateb,
aura lieu à l’issue de cette projection.

Rendez-vous le mardi 10 avril, salle Camus, Pôle Brassens Camus à 20h30.
Tout public. Gratuit.
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 Mercredi 11 avril  

Soirée Slam

Animé par  Cheikh Thiam,  du service volontaire  internationale  sénégalais,  cet
artiste est connu pour ses compétences de slameur. Il a été engagé à Dakar au
sein  d’une  association  qui  œuvre  pour  les  jeunes  et  dont  les  supports  sont
identiques à ceux de Brassens Camus. Son arrivée à Lormont a été organisée
avec Cooleur’s du Monde,  dans le  cadre du projet  Weccee, un projet  global
d’échanges de volontaires. 

Rendez-vous le mercredi 11 avril, salle Camus, Pôle Brassens Camus, à 20h.
Tout public. Gratuit.

 Vendredi 13 avril  

The Real Block Party

Dans la culture américaine, une Block Party est une fête de quartier qui réunit un
voisinage autour de quelques musiciens. Au cœur de ce festival, l’idée est de
créer un espace de performance dédié au graff et au Hip Hop, mis en avant par
l’association MCU. 

Cet  événement  se  déroulera  dans  les  anciens  locaux  de  l’entreprise  GTM.
Gracieusement mis à disposition par le bailleur social Clairsienne, ce bâtiment
sera prochainement démoli et cédera la place à une résidence «verte». Pour
l’heure, ce lieu fera l’objet d’une exposition de street art  et graffitis,  ce qui lui
redonnera vie durant quelques semaines.

Cette soirée permettra aux habitants du quartier et aux spectateurs, de découvrir
la  culture  Hip  Hop.  Des shows de danse,  des performances de graff  et  des
animations musicales avec DJ se succéderont lors de cette Block Party ! 

Rendez-vous le vendredi 13 avril, la Ramade, 20h30.
Tout public. Gratuit.
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 Samedi 14 avril  

Money Time International Battle Contest 6

Dans  le  cadre  du  projet  de  Ville  Jeunesse  Urban  Passion,  les  jeunes  de
l’association le PACK et la Ville de Lormont organisent la 6ème édition du Money
Time International Battle Contest. Sur le thème des cultures urbaines, l’objectif
est de pouvoir rassembler les jeunes en mettant à leur disposition des moyens
d’expression.

8 crews Hip Hop internationaux,  dont  4 français,  vont  s’affronter  durant  cette
soirée. Parmi nos tricolores, on retrouve le crew Arabic Flavour, Immigrandz ou
Hot Clan qui feront face aux brésiliens, espagnols, allemands ou américains. 

Des battles juniors -15 ans seront également prévus sur scène pour décrocher le
titre de bboy ou bgirl 2018. Bboy Lorenzo, le grand gagnant 2017 et originaire
des Pays-Bas, remettra son titre en jeu. En bref, cette soirée promet des shows
d’exception, de la musique, de la danse mais aussi quelques surprises… 

Rendez-vous le samedi 14 avril, Maison des Sports des Iris, à 20h.
Tout public. Tarifs : 5€

Les bénévoles

Le Money Time et  à présent,  le  Festival  des cultures urbaines,  ne sauraient
exister sans l’implication des nombreux bénévoles qui participent, chaque jour,
au bon déroulement de cet événement. Depuis 2015, un appel au volontariat est
lancé chaque année afin de réunir de nouveaux participants.

Aujourd’hui, c’est une véritable communauté qui s’est développée. Tout au long
de l’année,  les bénévoles se rassemblent  et  partagent  leurs expériences.  En
octobre dernier notamment, toute l’équipe s’était  envolée pour l’Allemagne où
elle a pu assister à des battles de Hip Hop semblables au Money Time. 

Pour  retrouver  l’intégralité  de  la  programmation  du
Festival des cultures urbaines, cliquez sur ce lien : 
https://bit.ly/FCU2018

https://bit.ly/FCU2018
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