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C’EST
4 E X P O S I T I O N S D E P H OTO G R A P H I E S

2 6 PA R T E N A I R E S

5 C O U R T S - M É T R AG E S

AU TO U R D ’ U N

3 FILMS
7 S P E C TAC L E S D E DA N S E
1 U R B A N FA M I LY DAY
1 IMPRO URBAINE
1 PA R C O U R S S T R E E T- A R T - O U T I N G S P R OJ E C T
2 S P E C TAC L E S D E S A R T S D E L A R U E
L A 6 È M E C O N V E N T I O N D U TATO UAG E D E PAU
1 STREET FOOD MARKET
2 CONFÉRENCES
1 N O C T U R N E AU X H A L L E S D E PAU
2 SIESTES URBAINES
1 C O N C E R T AU Z É N I T H
1 B AT T L E I N T E R N AT I O N A L B - B OY I N G
1 S E S S I O N D E S R E E T- A R T PA R T I C I PAT I F
1 F R E S Q U E D E S T R E E T- A R T / G R A F F I T I
+ DE 70 JOURS DE SESSIONS URBAINES
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M Ê M E P R OJ E T
La Ville de PAU - La MJC des
Fleurs - La MJC Berlioz - La
MJC du Laü - L’Université de
Pau et des Pays de l ’Adour Le Centre Social de la Pépinière Le Centre Social du Hameau La Centrifugeuse - Accès)s( A Tant Rêver du Roi - Les Halles
de Pau - Le Cinéma le Méliès La Rock School Pau-Agglo Pa u C o n c e r t P r o d u c t i o n Espaces Pluriels - Le Zénith de
Pau - AMPLI - Les Amis de La
Chanson Populaire - La Forge
Moderne - Coup d’Un Soir Le Collectif Liken - La Convention
du Tatouage de Pau - Le
Conservatoire Pau Pyrénées Le Réseau des Médiathèques Le Musée des Beaux-Arts La Préfecture des Pyrénées
Atlantiques

Chers amis,

D

u 13 mars au 25 mai 2019, la ville de Pau est heureuse de mettre en lumière les cultures urbaines.
Durant 70 jours, notre ville accueille d’innombrables danseurs, musiciens, graffeurs et skateurs... tous
aussi passionnés par leur art, les uns que les autres. Des photographes de très grand talent s’y sont donnés rendez-vous dont Little Shao, mondialement connu et salué par les spécialistes de la photographie
urbaine. Le 19 mai, ce sont les familles qui seront mises à l’honneur et se donneront rendez-vous au domaine de Sers.
La deuxième édition des Sessions Urbaines est le résultat d’un travail inédit et d’une collaboration fructueuse entre la ville, l’Université, le lycée Louis-Barthou, le Musée des Beaux-Arts, le Conservatoire, le Zénith,
Espaces pluriels, les Halles de Pau, l’association Accès)s(, la Centrifugeuse, et bien d’autres encore. Les
sessions urbaines fédèrent toutes les énergies et s’appuient sur les acteurs palois historiques dont la MJC
des Fleurs pour Urban Session, la MJC du Laü pour un spectacle de danse, la MJC Berlioz pour l’inauguration d’une fresque et l’animation d’une soirée particulièrement conviviale, mais aussi les centres
sociaux du Hameau et de la Pépinière pour l’organisation de stages d’expression. Dans toute la ville,
vous retrouverez des
événements populaires et des manifestations gratuites de grande qualité. Les Sessions urbaines sont un
moment d’ouverture et d’émancipation, un moment de reconnaissance aussi pour le travail artistique accompli.
Je ne doute pas que nous partagerons avec eux de très belles et inédites émotions.
François Bayrou
Maire de Pau
Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
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VENDREDI 22 MARS . 18:00

RIZE DE DAVID LACHAPELLE
F I L M D O C U M E N TA I R E

Médiathèque André Labarrère
avec Espaces Pluriels
Tout public - Entrée libre

E
LUNDI 18 MARS . 20:30

MERCREDI 13 MARS . 20:30
PERFORMANCE / FILM

MARCO DA SILVA FERREIRA
BROTHER

Musée des Beaux Arts de Pau

DA N S E

(LA) HORDE - NOVACIÉRIES

Théâtre Saragosse

avec Espaces Pluriels
durée 50 min - Tarif: www.espacespluriels.fr

avec Espaces Pluriels
durée 1 h - Tarif: www.espacespluriels.fr

E

spaces Pluriels - Resonnance-sCette édition 2019 rassemble des artistes — (La)
Horde, Marco da Silva Ferreira, Nach, Amala
Dianor — qui ont en commun de révéler des
danses émergeant de l’espace urbain et de l’ère
« post-Internet ». Ces danses ont parmi leurs qualités
celle d’associer à l’affirmation de leur appartenance
et de leurs origines, le goût de l’emprunt et de
la transformation ; celle d’exalter sur scène l’énergie
enfiévrée de leurs communautés (Hip-Hop, Jumpstyle, Krump…). Souvent issues de pratiques
autodidactes, elles s’aiguisent sous la signature
d’artistes, multiplient leurs références au contact
d’autres cultures chorégraphiques et d’autres
arts. Véritable espace d’expérimentation, elles irriguent l’actualité artistique, fascinent par la puissance de leur engagement corporel.
S’y déploie une esthétique tout à la fois insurrectionnelle et poétique de la jeunesse.
(La)Horde est un collectif de trois artistes, Marine
Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel, qui
développent leur pratique à travers la mise en
scène, la réalisation de films, l’installation vidéo,
la création chorégraphique et la performance.
Novaciéries réinterprète les différents aspects du
jumpstyle, danse issue du mouvement de la techno hardcore à la fin des années 1990. Le collectif
propose dans l’espace du Musée des Beaux Arts
de Pau un parcours surprenant mêlant jumpers,
cloud chasers, présence d’une chanteuse lyrique
et projection de films pour dresser un portrait
chorégraphié du monde post-industriel.

M

arco da Silva Ferreira, ancien interprète de
Hofesh Shechter, fait partie des artistes en
plein essor dans le paysage chorégraphique portugais.
Inspiré par la culture urbaine, il ouvre une large
réflexion sur les procédés d’héritage, de mémoire,
de codes, d’apprentissage et de transmission de
la danse. Dans la droite lignée de son précédent
spectacle Hu(r)mano (2014), très repéré à sa
création, Marco da Silva Ferreira risque une nouvelle pièce, Brother, aux accents de transe tribale.
Il prolonge ainsi son travail à travers un prisme
plus historique, lié aux origines africaines des
danses urbaines.

n amont de la soirée dédiée à la krumpeuse
Nach, Espaces Pluriels s’associe à la Médiathèque A. Labarrère pour présenter RIZE
(2005), film signé du photographe David LaChapelle. Ce documentaire captivant est dédié à l’origine
du krump : une danse frénétique et virtuose issue de
la communauté Afro-américaine de South Central
à Los Angeles.
VENDREDI 22 MARS . 20:30

NACH - CELLULE
DA N S E

Théâtre Saragosse
avec Espaces Pluriels
durée 45 min - Tarif: www.espacespluriels.fr

SAMEDI 23 MARS . 10:30

É

KRUMP PAR NACH

lectron libre formée à l’épreuve de la rue et des
battles, Nach trouve dans la violence exutoire
et l’expressivité du krump, un moyen d’exprimer son
appétit de vivre carnassier, cette ardeur de guerrière
qui la porte à danser jusqu’à l’ivresse. Cellule est
l’autoportrait dansé d’une femme avec son désir de
féminité et d’authenticité. La jeune chorégraphe y
explore les énergies féroces du désir, de l’excès, de la
souffrance, de la peur, de la jouissance. Cette courte
pièce viscérale et lumineuse affirme, à l’état brut, une
personnalité de danseuse sans concession.

PERFORMANCE - RENCONTRE

Médiathèque André Labarrère
avec Espaces Pluriels
Tout public - Entrée libre

P

uisant ses ressources dans le hip-hop, les
danses traditionnelles d’Afrique et d’Asie, la
krumpeuse Nach élabore son propre langage, qui
alterne les tensions spectaculaires où se dévoile sa
puissante musculature et une subtile sensualité.
Elle propose une courte performance dansée,
point de départ d’une rencontre et d’un échange
avec le public autour de son approche du KRUMP.

LES INDES GALANTES
DE CLÉMENT COGITORE
C O U R T- M É T R AG E

Théâtre Saragosse

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS

L

LE PERSONNAGE KRUMP - NACH

a représentation sera suivie d’une projection des Indes Galantes de Clément Cogitore.
Dans ce court-métrage, réalisé pour la 3e Scène
de l’Opéra national de Paris, le réalisateur adapte
une courte partie du ballet de Jean-Philippe
Rameau, avec le concours d’un groupe de danseurs
de krump et de trois chorégraphes : Bintou Dembele, Igor Caruge et Brahim Rachiki.
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S TAG E D E DA N S E

Théâtre Saragosse
avec Espaces Pluriels

N

ach propose aux stagiaires une exploration du mouvement, un travail d’écriture et
de laboratoire autour des chemins et qualités
du krump : urgence de la prise de parole, hautes
énergies et contrôle du mouvement.
Ce stage s’adresse aussi bien aux comédiens
amateurs qu’aux danseurs tous niveaux désireux
de découvrir la pratique du krump.
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MERCREDI 27 MARS . 19:30

G

LA VOIE DU RYTHME
DE GABIN NUISSIER

abin Nuissier, fondateur du groupe Aktuel
Force en 1983, est l’un des pionniers de la
culture hip-hop en France. Spécialiste de la Break
Dance, il retrace pour nous son parcours, désireux
de transmettre ce qui constitue pour lui l’esprit de
la culture hip-hop : une forme de dépassement de
soi par le corps qui l’apparente aux arts martiaux.

CONFÉRENCE - RENCONTRE

Maison de l’étudiant - Université de Pau et des
Pays de l’Adour
avec Espaces Pluriels
Tout public - Entrée libre

SAMEDI 06 AVRIL . 11:00

DU CIRQUE AU COIN DE LA RUE….
CIRQUE DE RUE

Médiathèque de Lescar
en partenariat avec l’école du cirque de Lescar.
Tout public - Entrée libre

U

n banc, une place, un mur, un équilibre sur le
bord d’un trottoir. La rue devient une scène
pour les élèves d’Acrofolies, l’école du cirque de Lescar.

JEUDI 28 MARS . 20:30

NEW SCHOOL / QUELQUE PART
AU MILIEU DE L’INFINI DE AMALA
DIANOR

passé par le hip-hop et le Centre national de danse
contemporaine d’Angers, il crée sa compagnie en
2012. Amala Dianor développe une danse fluide et organique, hybride de sabar sénégalais, de hip-hop
disloqué et acrobatique, ainsi que de contemporain.
Le trio New School, décortique la grammaire
hip-hop pour en tresser une guirlande ciselée de
poses et d’acrobaties. Quelque part au milieu de
l’infini pose sur scène un traité de danse pure avec la
seule passion du mouvement et de la relation à l’autre.

DA N S E

Théâtre Saragosse
avec Espaces Pluriels
durée 1 h 15 - Tarif: www.espacespluriels.fr

D

eux trios en miroir, New School et Quelque
part au milieu de l’infini, signent l’univers
chorégraphique d’Amala Dianor. Né au Sénégal,
JEUDI 04 AVRIL

INSTALLATION PAR JULIEN DE CASABIANCA
DU PARCOURS STREET-ART - OUTINGS PROJECT
à l’invitation d’accès)s( et du Musée des Beaux-Arts de Pau en partenariat avec Lycée Louis Barthou
Tout public

A

ccès)s( invite l’artiste Julien De Casabianca & les élèves de 1ères Arts-plastiques du Lycée Louis Barthou
à sélectionner 5 tableaux du Musée des Beaux-arts de Pau, dont les personnages seront reproduits
à échelle humaine sur
différentes
façades
aveugles de la ville.
Après Paris, New-York,
Hanoï, Moscou, Lyon,
Hong-Kong, Jérusalem, Londres... c’est
au tour de Pau de voir
ses collections investir
l’espace public.
Un contenu numérique,
fictionnel et poétique
conçu par les élèves,
sera également proposé.
Carte du parcours et plus
d’infos sur : www.acces-s.org
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SAMEDI 06 ET DIMANCHE 07 AVRIL

6ÈME CONVENTION DU TATOUAGE
DE PAU
Parc des Expositions de Pau

F

ort de cinq premières éditions qui ont réuni de
100 à 160 artistes tatoueurs et des invités prestigieux comme le réalisateur Jan Kounen qui était
le parrain du second opus, Remi Trottereau qui a
présenté une exposition exceptionnelle lors de la
dernière édition, la 6ème édition de la convention
de tatouage de Pau aura lieu les 6 et 7 avril 2019
au parc des expositions.
Un événement culturel sur plus de 4000m2, une
volonté de présenter le tatouage comme une discipline artistique contemporaine à part entière
avec plus de 160 tatoueurs venus des 4 coins
d’Europe (Suisse, Belgique, Allemagne, Portugal, Espagne), de toute la France et du grand Sud
Ouest (Pau, Bordeaux, Toulouse, Pays Basque).
Bien plus qu’un salon du tatouage, cet événement
fait s’entrecroiser l’art sous toutes ses formes
d’expression. Il y aura de nombreuses expositions
avec une large représentation d’artistes peintres,
sculpteurs, illustrateurs et vidéastes.

À l’heure où l’industrialisation des « produits culturels » et des « objets de divertissement » atteint une
sophistication aussi séductrice qu’abêtissante, le
contrôle de tout le processus de production permet
au Dernier Cri de restituer le statut d’oeuvres d’art
total aux images et aux sons créés et diffusés. Le
Dernier Cri défriche le champ de l’image sauvage,
exploré sans ménagement jusqu’à créer de véritables
icônes dans chacune de ses productions où
s’entremêlent le cru, l’obsessionnel, l’hallucinatoire
et l’instinctif.
L’hyper densité de cette production rend Le Dernier
Cri impossible à étiqueter, tout en créant un siphon
qui aspire les artistes visuels internationaux les
plus inclassables.
Hétéroclites dans leurs styles, dans leurs pensées,
ces artistes marginaux, ingérables et irrécupérables sont le cœur du Dernier Cri.
Les sorties régulières (un à deux livres par mois)
ont fait du Dernier Cri une référence et un organe
fédérateur d’une nouvelle vague d’auteurs et
d’éditeurs « undergraphiques »!

C

ette année, la 6ème Convention du Tatouage
de Pau met à l’honneur Le Dernier Cri en résonance avec ÉTÉ INDÉ #3.
Le Dernier Cri est un atelier de sérigraphie né en 1993
des cendres du mouvement « undergraphique »
français des années 1980.
Structure éditoriale associative indépendante
polymorphe, mutante, protéiforme et intrusive, les
images imprimées à l’atelier sont aux antipodes de
la narration et de l’illustration conventionnelles,
méticuleusement assemblées pour élaborer des
livres d’artistes aux encres viciées par Pakito
Bolino.
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SAMEDI 06 AVRIL . 20:30

SOIRÉE POP UP! AVEC COLUMBINE
+ LE DÉSORDRE
Zénith de Pau

R

évélation de 2017 avec la mixtape Enfants
Terribles, Columbine sort aujourd’hui son
premier album, Adieu Bientôt. Figures de proue

d’un collectif basé dans la banlieue de Rennes,
Foda C et Lujipeka incarnent la parfaite réponse
des ados modernes face à un monde qui tombe
en ruines. Adieu Bientôt creuse le sillon d’une
dépression adolescente white-trash, la folie et la
tristesse d’un crew à la Odd Future. Une (s) th(ét)
ique contenue toute entière dans le blaze et le
logo du duo : une tuerie dans un lycée américain
et la volonté de s’en sortir. C’est une tension, un
brin de désespoir mais aussi un humanisme rêveur,
un individualisme altruiste, une carabine à air
déprimé : la colombe et la la Kalashnikov dans le
même souffle.
Dans ce collectif, chacun a son rôle : des scénographies
de Chaps aux couplets de Sully et Chaman qui
backent le groupe et apparaissent sur ce nouvel
album en parallèle de leurs propres projets. Luji et
Foda écrivent, produisent et réalisent leurs vidéos
et leur musique, avec passion et sans concession.

C

réé en 2012, LE DÉSORDRE est un groupe
originaire de Pau composé de JIMZ TRIP,
FURB, KAYOP et OG MOFO, qui est également
compositeur du groupe. Depuis ses débuts, le collectif travaille avec le graphiste LACO PROD pour
ses visuels et ses clips, et depuis peu avec le deejay
SOULDIGGA.
Après quelques soirées open-mic et freestyles
diffusés sur YouTube, le premier projet du groupe
voit le jour en 2015 avec EGREGORE. Après une
longue période de travail en studio, LE
DÉSORDRE revient début 2017 avec un nouvel
EP de six titres Henri IV, accompagné des clips
vidéo du titre éponyme et de L’Issue.
Le premier album du groupe LDVR, sorti le 23
novembre 2018, arbore une nouvelle esthétique
musicale entre instrumentales sombres, épurées
et flow rapides.

DU MERCREDI 17 AVRIL
AU MERCREDI 30 AVRIL

DIFFUSION DU FILM SKATE
KITCHEN DE CRYSTAL MOSELLE
Cinéma Le Méliès

Etats-Unis 2019- vostf
Horaires à consulter sur www.lemelies.net

P

féministe qui s’est emparée du cinéma. Crystal
Moselle nous fait découvrir une bande de filles
se frayant un chemin dans un underground Newyorkais que l’on pense surtout masculin. La réalisatrice a fait appel à de véritables skateuses pour
le film car Camille (Rachelle Vinberg) et ses copines
sont un véritable crew. Une preuve de plus qu’au
cinéma, la meilleure recette est souvent la réalité.
Qui dit réalité doit donc oublier le glamour ou le
trash. En effet, si le sensationnel est souvent réel,
les ados lambdas ressemblent plus à ceux de
Skate Kitchen qu’aux Spring Breakersd’Harmony
Korine.
Outre nous présenter le skate au féminin, Skate
kitchen parle aussi d’une femme en devenir qui
cherche à comprendre qui elle est, qui ne maîtrise
pas toute sa vie mais qui sait juste qu’elle veut faire
du skate…

our cette seconde édition des SESSIONS
URBAINES, Le Méliès nous propose deux
films américains qui se répondent, se croisent.
Deux villes : New York et Los Angeles. Deux adolescents, un garçon, une fille, et le skateboard
comme lien vers les autres.
L’occasion de découvrir les nouveaux visages du
cinéma indépendant «made in US».
L’auteure-réalisatrice Crystal Moselle nous fait
découvrir l’univers d’un crew de skateuses dans le
long métrage Skate kitchen.
Une incursion dans le monde de la planche à roulettes
au féminin, avec en guest-star l’inclassable Jaden
Smith.
Skate kitchen nous ouvre les portes d’un monde
méconnu, celui des filles qui font du skate. Le
film s’inscrit plutôt logiquement dans la vague
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VENDREDI 19 AVRIL . 20:30

Derrière le rideau, ils sont confrontés aux habitudes,
aux débordements des uns et des autres…
Simultanément, une moitié des spectateurs
assistera au spectacle en piste, l’autre à celui qui
se déroule dans les loges.

LES CAVALIERS DE LA TEMPÊTE
PAR LA CIE LADAINHA
DA N S E

MJC du Laü
en partenariat avec la MJC du LAÜ
Tarifs : enfants (-12 ans) : 6€ / Adultes : 12 €
Tout public

CIE KUMULUS
De réalité crue et de sentiments à fleur de peau,
c’est de cela dont il s’agit.
Sensible au travail de Pina Bausch, Jérôme Bosch
et Alain Platel, Barthélemy Bompard insuffle un air
d’expressionisme allemand dans ses spectacles
où l’émotion est poussée jusqu’à son paroxysme.
À travers le geste, le mot et le son, la compagnie
retranscrit des sujets de la vie quotidienne et de
l’actualité mondiale : racisme, folie, exode…
La scénographie et l’écriture s’articulent autour
d’un paramètre théâtral majeur : l’espace public.

L

es cavaliers de la tempête est inspiré par l’Art
de la Guerre de Tsun Tzu et fait référence au
Prince de Machiavel. Les cavaliers, dignes, stratégiques,
rusés et agiles, guettent, observent, planifient, lancent
l’assaut, séduisent, luttent…
De toutes époques, de toutes origines, nous
sommes tous potentiellement des guerrier(e)s
réuni(e)s par un désir de vaincre des obstacles et
le besoin de rallier des alliés à notre cause… »
Mis en scène par des chorégraphes venant du monde de
la création contemporaine, la pièce amène 5 jeunes
artistes issus des danses urbaines à chercher des chemins corporels inédits sans peur de casser les barrières.
Le Laü propose ainsi un spectacle où les générations
et les styles se mêlent et se nourrissent, où les idées,
les chemins et les mouvements se provoquent.

DU MERCREDI 24 AVRIL AU MARDI 07 MAI

DIFFUSION DU FILM 90’S
DE JONAH HILL
Etats-Unis 2018 - vostf

Cinéma Le Méliès

VENDREDI 26 AVRIL - À PARTIR DE 19:00

NOCTURNE DES HALLES
«SESSIONS URBAINES»
Halles de Pau

Tout public - Entrée libre

U

- DIFFUSION de 4 courts métrages
de THOMAS SIEMIENIEC «Tomson»
Thomas Siemieniec est un réalisateur français. À
l’instar de Little Shao, Thomas fut lui aussi danseur
de hip-hop pendant plusieurs années.
Sa passion pour l’image l’amène à filmer pour
STYLE 2 OUF. Et c’est donc tout naturellement
qu’il réalise les vidéos pour le Juste Debout pendant 3 ans lors des qualifications mondiales et
pour les finales de Paris.
- « C’est donc ça nos vies »
- « No limit »
- « Street energy »
- « Universal alchémy »

ne nocturne urbaine au milieu des étaliers des
Halles, le tout accompagné par une sélection
musicale Hip Hop old school et Soul par DJ Soul
Digga et HEEEY!, spécialement concoctée pour
les Sessions Urbaines, les street vidéos de Thomas
Siemieniec, les photos de Little Shao, une fresque
de l’Atelier Ambulant !
La nocturne de SESSIONS URBAINES investit ce
lieu en y faisant cohabiter la musique, les cultures
urbaines et les fruits et légumes, à l’instar des initiatives
nées à dans les grandes villes telles que New York,
Rio de Janeiro ou encore Berlin.
- SELECTION MUSICALE
par DJ Soul Digga et HEEEY!
Une sélection de vinyles Hip Hop old school et
Soul par DJ Soul Digga et HEEEY! spécialement
concocté pour la nocturnes des Sessions Urbaines
aux Halles de Pau.

Horaires à consulter sur www.lemelies.net
Interprétation : Aya Carvalho, Kaé Carvalho, Paco Esterez,
Oscar Lassus dit Layus, Konh-Ming Xiong, Dylan Rakotoarivony. // Chorégraphie : Armando Pekeno, Michelle
Brown // Musique : Eric Trochu

J

ohan Hill nous entraine dans le Los Angeles
des années 90. Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa
place entre sa mère souvent absente et un grand
frère caractériel.
Quand une bande de skateurs le prend sous son
aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…
Pour cette seconde édition des SESSIONS URBAINES,
Le Méliès nous propose deux films américains qui se
répondent, se croisent.
Deux villes : New York et Los Angeles. Deux adolescents, un garçon, une fille, et le skateboard
comme lien vers les autres.
L’occasion de découvrir les nouveaux visages du
cinéma indépendant « made in US ».

SAMEDI 20 AVRIL . 17:00

« NONDEDIEU »
RESTITUTION DE LA CIE KUMULUS
T H É ÂT R E D E R U E en partenariat avec la MJC Berlioz
dans le cadre d’une résidence

Place Clemenceau - En cas de mauvais temps,
repli au gymnase près de la MJC des Fleurs
Tout public - Entrée libre

Attention, la sortie de résidence est une étape
de travail, le spectacle présenté n’est donc pas
encore terminé.

U

n vieux est un jeune assis, toujours rempli de
vie, de cris… et de défis
Confrontés aux années et à leurs corps cassés, un
metteur en scène et « ses » comédien.ne.s font le
pari de créer un spectacle de cirque.
Perturbateurs du quotidien et débordants de vie,
les artistes sur scène sont prêts à jongler, même en
béquilles et à se mettre à nu.
10

- FRESQUE participative
avec l’Atelier Ambulant
Projet participatif de création d’une fresque de
street art, art urbain à base de collage.
L’Atelier Ambulant ? Collectif d’artistes urbains,
de street artistes impliqués dans le dynamisme et
la culture de la ville de Pau.
Le principe du collectif est d’occuper les espaces
vides en y installant ses ateliers.
- EXPOSITION de 15 PHOTOS
de LITTLE SHAO (Street photographe)
Little Shao est un photographe professionnel
basé à Paris. Spécialiste de la «street photographie»,
il met régulièrement en scène les acteurs de la
culture urbaine internationale.
Moscou, Rio de Janeiro, Cuba, New-York, Tokyo,
Los Angeles, Paris, Londres... l’artiste parcourt le
monde.
Little Shao a su se créer une place de prestige, et
figure aujourd’hui parmi les plus grands noms de
la photographie de rue.
« Ma photo préférée est celle que je n’ai pas encore
prise ».

11

©Little Shao

MARDI 30 AVRIL - À PARTIR DE 16:00

SAMEDI 04 MAI . DE 14:03 À 16:30

STREET FOOD MARKET

IMPRO URBAINE

en partenariat avec Coup d’Un Soir et La Forge Moderne
Tout public - Entrée libre

en partenariat avec le Conservatoire Pau Béarn Pyrénées,
les élèves de théâtre El Camino et l’Atelier Impro de la
MJC des Fleurs
Tout public - Entrée libre

LA FORGE MODERNE
(Entre le pont Lalanne et l’avenue Léon Heïde Quartier de la gare)

Conservatoire Pau Béarn Pyrénées

Fort du succès de la présentation du travail des
élèves sur le thème de l’improvisation théâtrale
aux Espaces Pluriels dans le cadre de Sessions
Urbaines #1.
Pour cette seconde édition, El Camino, ainsi que
la MJC des Fleurs ont souhaité participer à cette

rencontre théâtrale sous le signe de l’éloquence
et du partage.
Le principe de spectacle retenu sera une forme
de Battle d’improvisation. L’objectif sera autant
la mixité sociale que la découverte du théâtre par
l’éloquence.

DIMANCHE 05 MAI . 11:30

JR : DE L’HUMAIN DANS LES COLLAGES URBAINS
par Sophie Limare

C O N F É R E N C E - D É B AT

Médiathèque André Labarrère
Tout public - Entrée libre

A

près ses premiers collages, mettant en lumière les portraits de jeunes de banlieue sur les murs de
la capitale en 2004, JR poursuit ses interventions d’activiste en collant à ciel ouvert les portraits de
celles et ceux qui n’ont pas de visibilité dans les villes du monde entier. Cette conférence-débat accessible à
tous, permettra de (re)découvrir un artiste français engagé en décillant le regard sur l’humain et l’urbain,
au coeur de l’art contemporain.

L

a street food (cuisine de rue) est très en vogue
dans les grandes capitales européennes où
apparaissent depuis plusieurs années des street
food markets.
Manger dans la rue, on le fait depuis toujours, aux
quatre coins du monde ! Mais aujourd’hui la cuisine
de rue s’est anoblie en inventant des recettes
élaborées aux saveurs tintées d’exotisme.
Autrefois mets grossiers avalés en deux bouchées
en marchant dans la rue, les plats sont devenus
plus sophistiqués.
Un street food market éphémère ouvrira donc à
l’occasion des SESSIONS URBAINES à la Forge
Moderne, les gérants de ce lieu sachant véritablement créer une ambiance berlinoise à coup de
déco recyclée au beau milieu des ateliers d’artisans

qui constituent cette friche artisanale paloise.
Le tout accompagné par la sélection imparable et
un défrichage musical en règle entre électro funk
et world par Coup d’Un Soir !
Entre amis avant une longue soirée, ou bien vite
fait sur le pouce, c’est là qu’il faut se retrouver...
La Forge Moderne ? La Forge Moderne c’est un
village artisan, mais surtout et avant tout un endroit de découverte, où la diversité est volontairement affichée. Dans un quartier qui se prête à
l’expérimentation, à l’audace, à l’innovation.
La Forge Moderne s’écarte volontairement de
tout circuit déjà pensé. «C’est de l’identité qu’est
née la différence»
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> 17:00 à 19:00 - Initiation aux arts urbains
Graffiti éphémère
Skate avec le «club des roulettes»

> 17:00 - Soirée DJ dans le parc de la MJC

SAMEDI 11 MAI . 14:00

STREET ART PARTICIPATIF
Université de Pau

en partenariat avec La Centrifugeuse, l’UPPA et le collectif LIKEN
Tout public - Entrée libre

VENDREDI 10 MAI . DE 13:00 À 15:30

SIESTE URBAINE MUSICALE
Place Reine Marguerite
Tous publics

Venez vous relaxer dans un transat, allongé pour simplement lire ou tous simplement dormir, le tout
accompagné par une sélection musicale urbaine de HEEEY!, Hip Hop old school, Soul, world et beaucoup
plus, spécialement concocté pour les Sessions Urbaines.
SAMEDI 11 MAI . 10:30

SAMEDI 11 MAI . 17:00 À 21:00

DU MUSÉE À LA VILLE

WALL STREET BERLIOZ
MJC Berlioz

S A FA R I U R B A I N
en partenariat avec l’association Accè)s(, le musée des
Beaux-arts et le lycée Louis Barthou
Tout public - Durée : 1h30
Rendez-vous place Clemenceau, près de la fontaine
Gratuit - sur inscription 05 59 98 78 23
ou patrimoines@agglo-pau.fr

en partenariat avec la MJC Berlioz
Tout public - Entrée libre
Renseignements : www.mjcberlioz.org

> 17:00 - Inauguration de la fresque
au 84 avenue de Buros
Raid et Bebop *6klad12*, habillent et dialoguent
avec les murs palois depuis plus de 10 ans. Réunis
providentiellement par le chiffre douze, leurs peintures évoquent une enfance dans les années 90.
Un mélange d’heures passées devant les programmes de jeunesse, les jeux vidéo et les goûters
mémorables.
Raid et Bebop ont souhaité rendre hommage à
certaines personnalités du quartier de leur enfance.
Cette fresque réalisée à leur initiative et bénévolement,
représente donc des personnalités singulières
rencontrées dans le quartier. Chaque personnage
comporte son lot d’anecdotes, de mythes et de
légende.

Q

uand le street-art change le regard sur le
patrimoine et l’art... Suivez le guide à la
recherche des œuvres du musée des Beaux-arts
détournées par l’artiste Julien de Casabianca qui
les a installées sur les façades aveugles du centreville dans le cadre de son Outing Project.
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E

n 2018, la
Centrifugeuse
et l’UPPA ont lancé
un grand projet de
parcours artistique
au sein du campus
qui se déploiera sur
3 années : au total ce
sont quatre fresques
monumentales, du
mobilier urbain et une
nouvelle signalétique
qui seront réalisés
avant la fin 2020. Dans
ce cadre, une unité
d’enseignement universitaire street-art
a été mise en place
par La Centrifugeuse,
afin d’impliquer les

étudiants palois dans
l’émergence de ces
nouvelles œuvres d’art.
La réalisation de décorations murales et au sol
sera donc assurée par
des groupes d’étudiants, issus de filières
variées, encadrés et
formés par les artistes
du collectif LIKEN. De
la conception du projet
à sa mise en forme, ces
étudiants seront les
acteurs et auteurs de
ces œuvres.
Une occasion privilégiée
d’aborder les questions
de création artistique,
mais aussi d’aménage-

ment de l’espace public,
dans un cadre pédagogique innovant.
LIKEN, collectif palois
d’éco-sensibilisation,
collabore à ces réalisations. En effet fort de
son savoir-faire et de
ses convictions, l’écollectif, auteur notamment de la décoration
murale de l’ancienne
halle ferroviaire de la
SERNAM, s’implique
dans le développement
d’un réseau local de
parcours artistiques
en zone urbaine et
périurbaine le long
15

d’axes piétonniers et
cyclables.
L’objectif poursuivi
à travers cette
démarche est de
renouveler la manière
d’appréhender le
territoire et la mobilité
douce en la définissant
comme envie de
déplacement et non
plus simplement
comme une réflexion
sur la mobilité utile.
Le mode participatif
propre à Liken confère
l’assurance de l’appropriation d’un lieu,
d’un projet, d’une
dynamique par les
usagers.

SAMEDI 11 MAI . DE 15:00 À 18:00

STAGE DE DANCE AVEC SKORPION

Paradox-Sal « Création
spéciale pour
URBAN SESSION 19»
Créé en 2012 à l’initiative
du chorégraphe Ousmane « Babson » Sy
(membre des Wanted
Posse et Serial Stepperz), le groupe Paradox-sal est un concentré de women’s power
composé de danseuses
aux parcours variés,
tant dans leurs expériences artistiques que
culturelles. Ousmane
Sy, véritable ambassadeur de l’afro-house,
a rassemblé ces danseuses aux savoir-faire
diversifiés,
autour
d’un
dénominateur
commun, afin de leur
enseigner avec justesse le mélange subtil du langage de la
house dance, enrichi
par le vocabulaire des
danses africaines.

B R E A K DA N S E E T H I P H O P

MJC des Fleurs
en partenariat avec la MJC des Fleurs
Tarifs : 15 € pour adhérents MJC - 20 € pour non adhérents MJC

VENDREDI 17 MAI . 20:30

SOIRÉE CHORÉGRAPHIE
DA N S E

Zénith de Pau
en partenariat avec la MJC des Fleurs
Tarifs : prévente 12 € - Sur place 15 € - Moins 13 ans 8 €
Tout public

N’Fluence crew
L’école de danse Hiphop N’Fluence crew de la
MJC des Fleurs arrive en force avec près de 120
élèves (90 en debout et 30 en Break dance).
Cette année « l’Emotion et Halloween » sont les fils
conducteurs de leur projet. Ces jeunes talents en
herbe travaillent avec sérieux et engagement toute
l’année pour être prêts pour l’évènement.
Résidence N’Fluence Skorpion
Première résidence pour l’artiste Palois Skorpion
dans le cadre du festival. Durant plusieurs jours,
il a travaillé avec un groupe d’élèves de Cigalie et
Rodolphe afin de partager la scène du Zénith au
côté des compagnies professionnelles.
La surprise sera au rendez-vous.

©JMD

Etendards culturels et artistiques de la jeunesse
plurielle hexagonale, Paradox-sal représente LA
french touch féminine du moment.
Femmes dans leur corps et dans leur force, où la
question de la féminité n’est plus posée mais incarnée, chaque danseuse la pluralité et la multiplicité de qu’est la créativité française et danse hip
hop d’aujourd’hui : contemporaine, accessible,
intergénérationnelle, belle.
Show break Last Squad
(présenté pour le « BOTY »)
Née à Bordeaux, Last Squad est groupe de danse
Hip Hop émergeant,
Il est composé d’une génération de danseurs de
renommée internationale et d’une génération de
jeunes talents.

©JMD
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SAMEDI 18 MAI . 11:00

DIMANCHE 19 MAI . DE 11:00 À 18:00

URBAN FAMILY DAY

CONFERENCE ÉCHANGE AVEC SKORPION

J O U R N É E D E S FA M I L L E S

dans le cadre d’URBAN SESSION 19

Domaine de Sers

Médiathèque André Labarrère

Tout public - Entrée libre - restauration possible
sur place

Tout public - Entrée libre

B

rice Larrieu Alias SKORPION viens à la rencontre des habitants pour
échanger sur son parcours et son travail au service de la danse Hip-Hop.
SKORPION est un danseur atypique qui mêle le Hip-Hop à la danse contemporaine. Talentueux, il remporte le World Hip-Hop Dance Championship de
Las Vegas, le Juste Debout, l’IBE…
Il s’est aussi illustré au cinéma dans le film “Street Dance”.

> Performance de
GRAFF, Moze, RAID
Moze et RAID sont
deux artistes grapheurs
palois qui au travers de
leurs
performances
font découvrir et partager
un autre pilier de la
culture hip-hop, l’Art
du graffiti.

©JMD

SAMEDI 18 MAI . DE 16:00 À 19:00

BATTLE INTERNATIONAL - B-BOYING 3 VS 3
Salle B. Tarricq (Centre de formation de basket)
en partenariat avec la MJC des Fleurs
Tout public - Entrée libre

>Crews
•
•
•
•
•
•
•
•

Jury : Pascal BLAISE
(Aktuel Force) // BBoy
NASSO (Last Squad
Crew) // BBoy LIL KEV
(Vagabonds)
DJ KRIS
Speaker NASTY

FANTASTIK ARMADA (Meaux)
LEGITEAM OBSTRUXION (Le Mans)
TRUCRU (Allemagne)
BWA (Belgique)
La FRANCE D’EN BAS (Lyon)
IMMIGRANDZ (Bordeaux)
OBC (Russe)
STILL CONTACT (Brésil)

> Battle kids 2 vs 2
(-14 ans) - Inscription libre

•
•
•
•

Flow killerz (Paris )
Anormal ( Nice)
N’fluence (Pau )
Breaking School (Toulouse)
18

> Show case HIP-HOP
STRAIGHT « Kick à
l’ancienne »
STRAIGHT pratique
un rap éclectique et
casse des frontières,
marcher au-delà des
sentiers battus du
HIP- HOP.
Il aborde l’actualité
et ose affirmer son
opinion sur le plan
identitaire et social.
STRAIGHT est influencé par beaucoup
de genres musicaux
mais c’est dans le HIPHOP qu’il aime particulièrement évoluer.

© CLEMENT LE GALL

> Démonstration
de Capoeira et de
Breakdance avec la
MJC des Fleurs
> Sieste urbaine avec
DJ Soul Digga
Venez vous relaxer
dans un transat,
allongé dans l’herbe
du parc, lire ou tout
simplement dormir, le
tout accompagné par
une sélection musicale
Hip Hop old school et
Soul par DJ Soul Digga,
spécialement concoctée pour les Sessions
Urbaines. Comme
lors de la précédente
édition, la Urban Family
Day investit ce lieu en
y faisant cohabiter la
musique et les cultures
urbaines, à l’instar
des initiatives nées à
New York, Londres ou
encore Berlin.

> Initiation au graffiti
avec MOZE du collectif ODC
Et si vous mettiez la
main à la... peinture ?
Pratiquez cet art
qu’est le Graffiti, habituellement réservé
aux initiés, bombe de
peinture en main !

connaître les bases
du skateboard ou tout
simplement progresser dans le skate. Une
chose est sûre, ce
n’est pas chose facile,
mais avec un peu de
travail et de patience,
tu vas y arriver ! Alors
c’est le moment avec
cette session skate
accompagnée par la
SKAB.

> Initiation au skate
avec la SKAB
Vouloir apprendre à
faire des tricks sans
19

> Exposition photo en
plein air de Clement
Le Gall
Clément Le Gall fait
partie de la nouvelle
génération de photographes de skate,
ceux qui sont aussi à
l’aise sur une planche
que derrière leur
boitier, mais qui ont
certainement ce petit
truc en plus, cette
fibre artistique qui les
pousse à s’exprimer
autrement. On ne
va pas s’en plaindre !
Passionné de skateboard depuis son
adolescence, c’est en
grande partie grâce à
la planche à roulettes
que Clément le Gall
découvre la photographie. Photographe
méticuleux, il soigne
le moindre détail et
vise à toujours mettre
en valeur l’architecture du lieu et la figure
réalisée par le skateur
en jouant tant sur la
lumière artificielle que
naturelle. Son travail
alimente aujourd’hui
les colonnes de la plupart des magazines
français et européens.
> Food Trucks et stand

SAMEDI 22 MAI . 14:30

DU MUSÉE À LA VILLE

EXPOSITIONS

S A FA R I U R B A I N
en partenariat avec l’association Accè)s(, le musée des
Beaux-arts et le lycée Louis Barthou
Tout public - Durée : 1h30

Rendez-vous place Clemenceau, près de la
fontaine

► DU MARDI 02 AVRIL AU VENDREDI 24 MAI

LITTLE SHAO
STREET PHOTOGRAPHE

Gratuit - sur inscription 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

E X P O S I T I O N D E P H OTO G R A P H I E S

L’Usine des Tramways

Quand le street-art change le regard sur le patrimoine et l’art... Suivez le guide à la recherche des
œuvres du musée des Beaux-arts détournées par
l’artiste Julien de Casabianca qui les a installées
sur les façades aveugles du centre-ville dans le
cadre de son Outing Project.

Avenue Gaston Lacoste - Pau
Du mardi au vendredi de 13:00 à 18:00
Tout public - Entrée libre

Halles de Pau
Place de la République - Pau
Tout public - Entrée libre
Du mardi au samedi de 07:00 à 15:00
et le dimanche de 09:00 à 15:00

VENDREDI 24 MAI . DE 13:00 À 15:30

SIESTE URBAINE MUSICALE

THOMAS SIEMIENIEC «TOMSON»
RÉALISATEUR

Place Reine Marguerite
Tout publics

D I F F U S I O N D E 4 C O U R T S - M É T R AG E S

V

L’Usine des Tramways

enez vous relaxer dans un transat, allongé
pour simplement lire ou tous simplement
dormir, le tout accompagné par une sélection
musicale urbaine de HEEEY!, Hip Hop old school,
Soul, world et beaucoup plus spécialement
concoctée pour les Sessions Urbaines.

VENDREDI 05 AVRIL - 18:30

VERNISSAGE
DE LA DOUBLE EXPOSITION
en présence de l’ artiste
LITTLE SHAO (Street photographe)
Tout public - Entrée libre

L

ittle Shao est un photographe professionnel
basé à Paris. Spécialiste de la «street photographie». Il met régulièrement en scène les
acteurs de la culture urbaine internationale. Autodidacte passionné, Thinh Souvannarath (Little
Shao) s’adonne à la photographie depuis plus de
dix ans. Il réalise ses premières prises de vue avec
l’appareil argentique de son père, qui lui transmet
sa passion pour la photographie. De 1997 à 2005,
l’artiste d’origine vietnamienne pratique le hiphop et obtient le surnom de Little Shao. Le B-boy
danse pendant plusieurs années avec son groupe
d’amis, jusqu’au jour ou il décide d’immortaliser
les mouvements et acrobaties de son crew. Dès
lors, il ne quitte plus son objectif et capture des
battles et autres prestations de danse. il s’est toujours battu pour les valeurs de la culture street et
surtout pour redorer son image et la sublimer au
travers de la photographie.
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©Little Shao

T

Grâce à son passé de danseur, le jeune photographe se différencie en apportant une vision
unique de la danse.
Les positions, les attitudes et les enchaînements
chorégraphiques n’ont plus de secrets pour lui.
Moscou, Rio de Janeiro, Cuba, New-York, Tokyo,
Los Angeles, Paris, Londres... L’artiste parcourt le
monde et collabore avec les plus grands noms de
la danse.
Mais Little Shao ne se limite pas pour autant aux
danseurs. À travers ses travaux photographiques,
il cherche avant tout à pénétrer dans l’univers de
ses sujets, raconter une histoire, sublimer les corps
en mouvement.
Little Shao a su se créer une place de prestige, et figure aujourd’hui parmi les plus
grands noms de la photographie de rue.
Ma photo préférée est celle que je n’ai pas encore
prise.

HOMAS SIEMIENIEC est un réalisateur,
cadreur et post producteur français (Paris).
À l’instar de Little Shao, Thomas fut lui aussi danseur de hip-hop pendant plusieurs années.
Il côtoie les futurs grands noms tels que Les Twins,
Marcio, Bruce Ykanji, Brahim Zaibat...
Sa passion pour l’image l’amène à filmer pour
STYLE 2 OUF. Et c’est donc tout naturellement
qu’il réalise les vidéos pour le Juste Debout pendant 3 ans lors des qualifications mondiales et
pour les finales de Paris.
Thomas Siemieniec travaille et développe depuis
4 ans des films pour MAÏTO PROD. Ils créent avec
le chorégraphe John Degois, le projet Dance Per
Minute et ils sortent la vidéo Tango sous la table
en 2016 , vidéo qui vaudra à John Degois la nomination de Chorégraphe International de l’année
au « World Of Dance 2017 » au coté de Benjamin
Millepieds et Marion Motin.
- « C’est donc ça nos vies »
- « No limit »
- « Street energy »
- « Universal alchémy »
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EXPOSITIONS
DU MARDI 02 AVRIL AU VENDREDI 24 MAI

« POLKA L’EXPLORATRICE »
PAR LA FRICHERIE
E X P O S I T I O N D E P H OTO G R A P H I E S D ’ U R B E X
en partenariat avec la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Grilles de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Tout public

VENDREDI 05 AVRIL - 17:00

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
devant les grilles de la Préfecture
Tout public - Entrée libre

J

e m’appelle Polka, je suis un jeune Carlin passionnée d’exploration. Je me prête parfaitement au jeu de la photographie, je suis devenue la
muse de mes maîtres.
Ma présence pétillante apporte un brin de vie
dans ces décors morts. Un contraste surprenant,
une touche discrète dans l’immensité de ces édifices.

J’ai développé toutes les aptitudes du parfait explorateur. Une fois le pas de la porte franchi, tous mes
sens sont en effervescence. Marchant sur la pointe
des pattes, la discrétion est mon maître-mot.
Sniffant le moindre recoin, je suis à la fois le guide
et le garde du corps de mes maîtres. Une fois
convaincue que les lieux sont sûrs, je change de
veste et devient partie intégrante de la photographie.
Une fois chef opérateur, une autre modèle. Ce
dernier rôle me va à merveille, ma posture de
grande dame me confère une allure de diva, sans
pour autant en avoir le caractère.
Je ressens un grand plaisir à prendre la pose devant l’objectif, attentive, je suis les instructions à la
lettre et attendant la confirmation que le shot soit
réussi pour quitter le cadrage.
LA FRICHERIE
Les membres du collectif La Fricherie arpentent
l’Europe et explorent des lieux oubliés.
Loin des sentiers battus, ces édifices permettent
de voyager hors du temps.
Par ses photos, la Fricherie rend hommage à ces
monuments qui n’ont plus fière allure, mais dont
l’âme reste profondément enracinée.
URBEX
L’Urbex vient de la contraction d’ « Exploration
Urbaine » ou « Urban Exploration ».
Les photographes d’Urbain explorent les lieux
construits par l’homme, mais abandonnés et/ou
difficiles d’accès et les conservent secrets afin de
ne pas les dénaturer.
www.lafricherie.com
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
DU MARDI 02 AVRIL AU VENDREDI 24 MAI

DU MARDI 02 AVRIL AU VENDREDI 24 MAI

« URBAN SESSION 19 ANS »
PAR JMD JEAN-MICHEL DUCASSE

« SKATE »
DE CLEMENT LE GALL

E X P O S I T I O N D E P H OTO G R A P H I E S D E S
PRÉCÉDENTES ÉDITIONS D’URBAN SESSION

E X P O S I T I O N D E P H OTO G R A P H I E S

Domaine de Sers

Mur du Hédas

Plein air - Tout public

Plein air - Tout public

P

beaucoup de bienveillance, de respect, de partage et d’amitiés.
Son travail traduit à merveille les mouvements si
particuliers de la danse, son énergie, son engagement, sa poésie.

hotographe palois, JMD - Jean-Michel Ducasse
réalise des reportages et portraits. De par son
expérience, il met en valeur les métiers de l’artisanat et l’industrie.
Jean-Michel suit URBAN SESSION depuis 15
ans. Il a dès le début capté l’esprit du festival avec

©JMD
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c’est en grande partie grâce à la planche à roulettes
que Clément le Gall découvre la photographie.
Photographe méticuleux, il soigne le moindre détail
et vise à toujours mettre en valeur l’architecture
du lieu et la figure réalisée par le skateur en jouant
tant sur la lumière artificielle que naturelle. Son
travail alimente aujourd’hui les colonnes de la plupart
des magazines français et européens.

C

lément Le Gall fait partie de la nouvelle génération de photographes de skate, ceux qui sont
aussi à l’aise sur une planche que derrière leur
boitier, mais qui ont certainement ce petit truc en
plus, cette fibre artistique qui les pousse à s’exprimer autrement, et on ne va pas s’en plaindre !
Passionné de skateboard depuis son adolescence,

© CLEMENT LE GALL
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SES
SIONS
URB
AINES

22/03 RIZE
Film documentaire de David Lachapelle
Médiathèque André-Labarrère
dans le cadre de RESONANCE-SAvec Espaces Pluriels
27/03 Conférence / rencontre
GABIN NUISSIER - LA VOIE DU RYTHME
Maison de L’Étudiant
dans le cadre de RESONANCE-SAvec Espaces Pluriels

PA N O R A M A D E S
C U LT U R E S U R B A I N E S

EN
QUEL
QUES
DA

19/05 URBAN FAMILY DAY
Domaine de Sers

26/04 Nocturne SESSIONS URBAINES
Halles de Pau

04/05 - de 14:00 à 16:30 IMPRO URBAINE
Conservatoire Pau Béarn Pyrénées

24/05 SIESTE URBAINE
Place Reine Marguerite

04/04 INSTALLATION
par Julien de Casabianca du PARCOURS
STREET-ART - OUTINGS PROJECT
avec accès)s(, le Musée des Beaux-Arts de Pau et
Lycée Louis Barthou

05/05 Conférence-débat: «JR : DE L’HUMAIN
DANS LES COLLAGES URBAINS»
par Sophie Limare
Médiathèque André-Labarrère

02/04 au 24/05 Exposition de LITTLE SHAO
Usine des Tramways et Halles de Pau

06 et 07/04 6ème CONVENTION
du TATOUAGE de PAU
Parc des expositions de Pau
17/04 au 30/04 Diffusion du film SKATE KITCHEN
de Je Crystal Moselle / Etats-Unis / 2019 / vostf
Cinéma Le Méliès
Horaires à consulter sur www.lemelies.net

22/03 NACH - CELLULE et CLÉMENT
COGITORE - LES INDES GALANTES
au Théâtre Saragosse
dans le cadre de RESONANCE-SAvec Espaces Pluriels

18/05 Battle de breakdance
dans le cadre d’URBAN SESSION
Salle B. Tarrick

22/05 SAFARI URBAIN - OUTINGS PROJECT
avec accès)s(, le Musée des Beaux-Arts de Pau et
Lycée Louis Barthou

06/04 SOIRÉE POP UP!
COLUMBINE + Le Désordre
Zénith de Pau

18/03 MARCO DA SILVA FERREIRA
BROTHER
Théâtre Saragosse
dans le cadre de RESONANCE-SAvec Espaces Pluriels

24/04 au 07/05 Diffusion du film 90’s
de Jonah Hill / Etats-Unis / 2019 / vostf
Cinéma Le Méliès - Horaires à consulter sur
www.lemelies.net

30/04 STREET FOOD MARKET éphémère
Forge Moderne

06/04 - 11:00 CIRQUE DE RUE
en partenariat avec l’école du cirque de Lescar
Médiathèque de Lescar
avec le réseau des médiathèques

13/03 (LA) HORDE - NOVACIÉRIES
Musée des Beaux-Arts
dans le cadre de RESONANCE-SAvec Espaces Pluriels

18/05 Conférence échange avec Skorpion
dans le cadre d’URBAN SESSION
Médiathèque André Labarrère

28/03 ALMA DIANOR - NEW SCHOOL et
QUELQUE PART AU MILIEU DE L’INFINI
Théâtre Saragosse
dans le cadre de RESONANCE-SAvec Espaces Pluriels

05/04 - 18:00 VERNISSAGE
de l’EXPOSITION de LITTLE CHAO
et THOMAS SIEMIENIEC
L’Usine des Tramways

TES

20/04 Rendu de résidence Cie KUMULUS Place Clemenceau
avec la MJC Berlioz

02/04 au 24/05 Diffusion de 4 courts
métrages de THOMAS SIEMIENIEC
Usine des Tramways

10/05 SIESTE URBAINE
Place Reine Marguerite

02/04 au 24/05 Exposition de
«POLKA L’EXPLORATRICE»
du collectif LA FRICHERIE
Sur les grilles de la Préfecture
des Pyrénées-Atlantiques

11/05 STREET ART - SAFARI URBAIN
OUTINGS PROJECT
avec accès)s(, le Musée des Beaux-Arts de Pau et
Lycée Louis Barthou
11/05 STREET ART Participatif
Campus de l’Université de Pau
en partenariat avec La Centrifugeuse, l’UPPA et
le collectif LIKEN

02/04 au 24/05 Exposition de photos de Jean
Michel Ducasse «URBAN SESSION 19 ANS»
Sur le mur du Hédas
02/04 au 24/05 Exposition «SKATE»
de CLEMENT LE GALL
Domaine de Sers

11/05 STREET ART / GRAFFITI - WALL
STREET BERLIOZ
Inauguration de la fresque de Raid et Bebop
*6klad12*
MJC BERLIOZ
17 et 18/05 FESTIVAL URBAN SESSION
17/05 Soirée création avec PARADOX-AL
dans le cadre d’URBAN SESSION
Zénith de Pau

19/04 Cie LADAINHA - LES CAVALIERS DE
LA TEMPÊTE
MJC du LAÜ
26
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PA N O R A M A
D E S C U LT U R E S
URBAINES
Apparu au cours des années 1970 dans le Bronx new-yorkais, le mouvement Zulu Nation a émergé en
réaction aux violences ethniques qui touchaient alors les quartiers difficiles des grandes villes des Etats-Unis.
Après quelques années, cette véritable contre-culture des ghettos s’est structurée autour de la proposition
d’Afrika Bambaataa «The godfather of hip hop» et de sa Zulu Nation (en référence aux guerriers Zoulous
d’Afrique du Sud qui s’étaient défendus avec dignité, courage et discipline) qui prônent pour mots
d’ordre « peace, unity, love and having fun » (paix, unité, amour et prenez du plaisir).
Elle accompagne son message de règles de vie où l’exclusion est totalement bannie, le message était
clair: «Je suis venu te prendre la tête pour te faire voir ce qu’il y a derrière les étoiles. Laisse tomber les
ondes négatives qui guident tes pas vers la violence et suis nous, tu découvriras alors la puissance de la
créativité qui sommeille en toi».
En matière artistique, elle couvre quatre disciplines (le Rap, le Djing, le Breakdance et le Graffiti)
dépendantes les unes des autres que l’on peut regrouper en trois grands domaines : la danse, la musique et le
graffiti.
Les cultures urbaines ne peuvent cependant pas se réduire à la simple expression du mouvement et
de la culture hip-hop, en effet la danse, la musique, le street art et le graffiti, le skate, la photographie,
le cinéma, le golf urbain, l’urban fishing... autant d’expressions culturelles et artistiques qui envahissent
aujourd’hui notre paysage urbain.
La rue devient une scène. La question de la place de l’art dans l’espace public est devenu un véritable
enjeu culturel.
En résumé, les cultures urbaines sont des cultures vivantes qui se nourrissent en permanence de l’autre,
des systèmes établis, des pratiques artistiques et culturelles, et invitent à repenser les modalités de leur
exploitation. En perpétuelle évolution, elles intègrent de nouvelles formes d’expression artistique dès
lors qu’elles sont issues de territoires urbains.
La culture « populaire et urbaine », est donc devenue un acteur essentiel de cohésion sociale et d’émancipation
citoyenne, un art du quotidien !
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