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Festival organisé en fonction 
du protocole sanitaire en vigueur

Arts vivants   Arts visuels    Sports urbains



Georges Méric 
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

En organisant la 3e édition de la Semaine des Cultures 
Urbaines, le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
réaffirme son engagement dans la promotion de la créativité 
culturelle sur l’ensemble du territoire. 
Après deux années marquées par la crise sanitaire, 
l’édition 2022 de la Semaine des Cultures Urbaines 
permet à chacune et à chacun d’assister à nouveau à 
des performances artistiques au travers des ateliers, 
démonstrations ou spectacles programmés dans les 
collèges, les Maisons des solidarités, les MJC ou à 
l’Espace Roguet. 
Pour le Conseil départemental, il est essentiel de répondre 
par la culture aux défis qui sont aujourd’hui lancés à 
notre République. 
Les cultures urbaines sont autant d’expressions 
dépassant les clivages culturels, elles rassemblent la 
diversité des générations, dynamisent le vivre-ensemble 
et participent au rayonnement culturel de nos territoires. 
Élargir le regard, relier l’artiste et le citoyen, c’est notre 
belle ambition, je forme le vœu que les rendez-vous 
artistiques proposés tout au long de la Semaine des 
Cultures Urbaines constituent autant d’occasions de 
découvertes et d’émotions culturelles.



Anne Boyer 
Vice-présidente du Conseil départemental  

en charge de la culture

LA SEMAINE DES CULTURES URBAINES 
du 17 au 22 MAI 2022 
Cette manifestation a pour ambition de valoriser  
la pluralité des pratiques artistiques et culturelles 
qui prennent place dans l’espace urbain. Elle 
véhicule des valeurs de tolérance, de respect et d’entraide, 
en s’appuyant sur l’état d’esprit originel de cette culture 
« Knowledge, Peace, Love, Unity and Havin'fun ». 
Ateliers, initiations, démonstrations et spectacles seront 
autant de moments de réunion et de partage à destination 
des jeunes, des familles, des collégiens et des publics de 
Maison des Solidarités et ayant comme aspiration de croiser 
mixité générationnelle et sociale.

Les cultures urbaines prônent des valeurs positives de 
partage, de respect et de mixité.
Ancrées pleinement dans l’espace public et dans l’ère 
contemporaine, les cultures urbaines recouvrent l’ensemble 
des pratiques artistiques et sportives dont le lieu de genèse 
est la rue. Instituer un rendez-vous annuel autour d’une 
Semaine des Cultures Urbaines est une évidence pour le 
Conseil départemental, parce que nous portons au 
quotidien, les valeurs fondatrices de ces disciplines 
artistiques et pratiques sportives. 

3e  
édition



© Cédric Babou

Une Histoire du hip-hop 
Alpha'B
Nono, Dj / B-Boy Moustik et B-Boy Joss, breakdance / MR1.C2, graff / Sense, rap / Kenozen,
beatbox
Au début des années 70, à New-York, dans le Bronx, la ville est recouverte de graffiti sur les 
murs des immeubles, les trains, le métro aérien… C’est dans une atmosphère lourde, chargée 
de violence, au milieu de guerres des gangs que naît le mouvement culturel le plus innovant 
du 20e siècle. Comment les pionniers de ce mouvement ont-ils par le biais des arts transformé 
leur énergie négative en une puissance créatrice et se sont réuni autour de passions com-
munes qui sont autant des moyens d’expressions que d’exutoires ?
Une histoire du hip-hop, spectacle didactique et initiatique, invite le public à la découverte de 
cette genèse et des 5 disciplines fondatrices. 
En partenariat avec les Espaces Jeunes de Villemur-sur-Tarn et Castanet-Tolosan

17.05
mardi 

15h00

18.05
mercredi
15h00

Programmation IN
Spectacles, Open mic, Block party et Battle à Toulouse et dans  
le département, sont les temps forts de cette édition pour présenter 
toute la diversité des cultures urbaines. 

Halle Brusson 
VILLEMUR-SUR-TARN
Salle du Lac 
CASTANET-TOLOSAN
Danses hip-hop, rap, graff,  
beatbox, dj
À partir de 6 ans



© Bertrand Laquerbe
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Espace Roguet 
TOULOUSE
Danses contemporaine  
et hip-hop, théâtre et cirque
À partir de 8 ans

Espace Roguet 
TOULOUSE
Documentaire

Élégia  
Cie Cercle des Danseurs Disparus
Ifrah Zerarda, chorégraphie, scénographie, texte / Valentin Féat, Manu Falque, Lauryne 
Mendès, Aurélie Tréguer, Elsa Fort, danseurs interprètes / Valentin Féat, voix / 
Damien Arnaud, création lumière / Quentin Deloire, construction décor
Élégia est un espace-temps où nos pensées, nos craintes, nos espoirs se matérialisent en 
songes et dans lequel tout devient possible. Burlesque, dramatique, insolite, Élégia se veut 
une rencontre légère et poignante, où chacun d’entre nous pourra s’identifier dans l’intimité 
de ses introspections. Délaisser le réel pour libérer nos pensées, se soustraire à notre condi-
tion de mortel, s’interroger sur la réalité de l’instant présent. Cinq interprètes issus des 
danses hip-hop et contemporaine, à la croisée d’esthétique et de sensibilité, évoluent dans un 
univers onirique et fantasque recréé dans un décor bien réel, celui d’une chambre à coucher.

PONE. Sans rémission
Pone, c’est le beatmaker d’un des plus grands groupes du rap français: la Fonky Family.  
Depuis 6 ans, Pone a la maladie de Charcot, il est dans son lit, paralysé mais il continue la 
musique. Pone fait de la musique avec ses yeux grâce à un logiciel oculaire, et c’est aussi 
comme ça qu’il nous parle. Dans ce documentaire, Pone a un projet fou. Il veut retrouver « sa 
voix », celle d'avant la maladie. Il a lancé un défi à Marc Antoine Le Bret, il est imitateur. Yohan 
Malka, le réalisateur nous raconte les coulisses.

18.05
mercredi
16h30

19.05
jeudi

20h30



Atelier d'écriture avec Lobo EL et Cotchei

Rétrospective de l'histoire du hip-hop  
par DJ Mayday

Open mic : Lobo EL, Cotchei et DJ Djel

17h00 
à 18h30

18h30 
à 20h00

20h00 
à 21h30

La Passerelle Négreneys
TOULOUSE
En partenariat avec l’association
Sozinho

Rap, djing et vidjaying

Atelier, Open Mic et rétrospective

Habitué des ateliers d’écriture et d’initiation à l’improvisation, le binôme Lobo EL et Cotchei 
animera un temps ludique et personnalisé autour du maniement de la langue et des mots.
Lobo El est champion de France, puis du monde du tournoi 2019 End Of The Weak. 
Places limitées, inscription au 09 88 04 94 20

Revisitez des moments clés et les influences majeures de la culture hip-hop à travers un mix/frise 
chronologique. Se croiseront pionniers et fondateurs comme Grandmaster Flash ou Bam, des 
figures cultes du funk telles que James Brown, ou de la pop comme Blondie. Au programme un 
set hybride et technologique mené d’une main de maitre par l’incontournable DJ Mayday.

Les rappeurs nancéiens, membres fondateurs du collectif Les Gars Du Coin, se distinguent 
depuis plusieurs années par leur originalité et leur complémentarité. Accompagnés de DJ Djel, 
Aka The Diamond Cutter, fondateur de la Fonky Family, ils vous font vivre un moment tout en 
partage et en énergie communicative. Inscription sur place le jour J

20.05
vendredi
17h00 
à 21h30

Écriture, rap

Djing, vidjaying

Rap, djing

©  Tancrède Mallet / Bertrand L  
/ Sébastien Lugand



Salle Jules Ribet
SAINT-GAUDENS
Danses hip-hop 
Tout public

Street Show 
Cie Instant .T
Jérémy, breakdance / Naomie, locking / Ronny, popping / Laurie, house dance / Check, hip-hop
new style
Show chorégraphié, léger et divertissant, le Street Show illustre la mixité de la danse hip-hop 
où se mêle le breakdance, le locking, le popping, la house dance et le new style. 
Check Rahaman, chorégraphe de la Compagnie Instant .T fait le choix d’un spectacle de danse 
hip-hop démonstratif, basé sur une haute technicité et des performances acrobatiques, le tout 
mêlant humour et comédie afin de plonger le spectateur dans l’univers des arts urbains.
En partenariat avec la MJC du Saint-Gaudinois

20.05
vendredi
19h00

© DR



MDS 
LA SALVETAT-SAINT-GILLES
MDS de Soupetard
TOULOUSE
Réservé aux publics  
des Maison des Solidarités

Collége Jean Gay 
VERFEIL
Collège Cautelauze 
FONSORBES
Réservé aux collégiens

Ateliers d’initiation au breakdance
Avec l’association LAB – Learn And Break
Des ateliers d’initiation au breakdance sont dispensés au mois de mai dans des Maison des 
Solidarités par le LAB. Découverte de la culture hip-hop, travail autour de la perception de son 
corps, coordination corporelle pour les B-boys et B-girls en herbe ! Footwork, toprock, freeze 
et powermoves sont au programme dans une ambiance de partage et de respect.

Spectacles dans les collèges
Des collèges accueillent : Wab & la Cie Étincelles, avec leur Street Soul Train (beatbox, chant, 
locking, popping et waacking) et LDanse avec son Dance Truck (caravane customisée, Dj live 
et 5 danseurs) pour faire résonner la musique et la danse et s’immerger dans la culture hip-
hop. Déhanchements assurés…

Programmation OFF
Des actions culturelles, par le biais de temps d’ateliers et de 
spectacles, sont menées à destination de jeunes de MJC et d’Espace 
jeunes, de collégiens et d’usagers de Maison des Solidarités. 

© DR

© Amélie Cantalapiedra



Espace Jeunesse 
CASTANET-TOLOSAN
MJC du Saint-Gaudinois  
SAINT-GAUDENS
Réservé aux publics de l’Espace Jeunes et 
de la MJC

Espace Jeunes
VILLEMUR-SUR-TARN 
Réservé aux publics de l’Espace Jeunes

Ateliers radiophoniques Écoute ma rue
Avec l’association Radio.Com-Unik 
Série d'ateliers animée par Marie Lebas où les jeunes découvrent l’univers de la radio et des 
techniques d’enregistrements (micro-trottoir, interview studio, documentaire sonore…).
Ils interrogent leur manière d’occuper, vivre et percevoir l’environnement partagé qu’est la rue. 
Les voix et la matière sonore viennent raconter, partager et dire les expériences de vie d’un 
territoire.

Atelier fresque collective
Avec l’association Dirty Rusty 
L’Espace Jeunes s’associe à la Semaine des Cultures Urbaines à travers l’organisation d’ate-
liers de graff, d’écriture, de rap et de danse, sur deux journées en direction de leur public. Le 
grapheur Mikoz anime un atelier pour faire découvrir l’histoire du graffiti, aborder les codes et 
les valeurs du mouvement hip-hop et initier les jeunes aux techniques par l’expérimentation 
et l’aboutissement d’une fresque collective.

© Mickaël Pouillot

© Coline Boitel



BLOC
K P

AR
T Y

BLOC
K P

AR
T Y

BLOC
K P

AR
T Y

BLOC
K P

AR
T Y

BLOC
K P

AR
T Y

BLOC
K P

AR
T Y

Une journée d’ateliers, spectacle et démonstration pour découvrir la 
diversité des cultures urbaines. 
Derrière ses platines DJ Mayday partage sa sélection musicale, bande 
son de la journée. Sur les murs découvrez une exposition sonore et 
visuelle entre reportages radiophoniques et textes de slam. 

Buvette et petite restauration sur place.

En partenariat avec le Centre 
des Arts Urbains

La Dictée pour tous 
Mokless - Scred connexion, lecteur
Rappeur français, membre du collectif Scred connexion, Mokless est l’invité de cette Dictée 
pour tous. « Jamais dans la tendance mais toujours dans la bonne direction », slogan mythique du 
groupe, est aussi sa ligne de conduite.
Peu importe ton niveau ou ton âge, la copie blanche ne sera pas de la partie pour cette dictée 
originale et collective. Événement intergénérationnel autour de la langue française, La Dictée 
pour tous permet de se retrouver autour d’un exercice de lettres dans un esprit joyeux et fra-
ternel. Une fois les copies rendues, place à la correction. Des cadeaux récompenseront les 
participants.

14h00 
à 16h00

© Cebox

Esplanade  
et Espace Roguet 
TOULOUSE

21.05
Samedi
14h00 
à 19h30

BLOCK 
PARTY



À partir de 13 ans De 7 à 12 ans

14h30 
à 15h30

16h00 
à 17h00

B-boys, B-girls chaussez vos baskets et exprimer-vous dans la bonne humeur et l’énergie. Le 
crédo du LAB : transmettre et véhiculer avec passion et pédagogie la culture hip-hop et le 
breakdance. Véritables passionnés, les membres de l’équipe OSK proposent deux temps  
d’initiation au breakdance dans une ambiance d’ouverture et de partage. 
Clôture des initiations autour d’un cercle ouvert à tous les danseurs, novices, amateurs ou 
professionnels ; venez lâcher prise et partager librement vos plus beaux pas de danse !
Apportez vos baskets pour participer aux ateliers.
Avec l’association LAB - Learn And Break 

Avec l’association 
Roots BMX Albi

Démonstration BMX Freestyle 
Amateurs de sports sur bitume, assistez à des démonstrations de BMX Freestyle. Forte de ses 
22 années d’expérience, l’association Roots BMX Albi propose deux temps de démonstration 
autour de 3 générations de rider, 3 différents styles de riding :
Sasha Cambon, le futur du BMX – 1er Coupe de France U14 Pessac 2021
Thomas Noyer, BMX FLAT dance au sol – 3e Coupe de France Flat Pro 2016
Nicolas Cambon – Champion de France BMX Park 2001

15h30
et 16h30

Initiation breakdance  
ado/adulte 

Initiation breakdance  
enfant

© DR
©  Isabelle 

Cornut
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Avec Decom
À partir de 5 ans, enfant 
accompagné d’un adulte

Avec Klakson
À partir de 5 ans, enfant 
accompagné d’un adulte

Atelier street art 
Graffiti, pochoir, sticker, customisation...
Petits et grands venez découvrir les techniques du street art sous toutes ses formes et expé-
rimenter autour d’un atelier dédié encadré par des grapheurs toulousains.
Essayez-vous à la bombe aérosol et au pochoir sur une fresque collective. Créez votre blaze et 
découvrez différents lettrages avec des Posca. Customisez vos propres stickers ou encore des 
bombes de peinture. Un atelier pour tester vos talents créatifs et apposer vos couleurs. 

Atelier sampling  
Do It Yourself
Machine révolutionnaire, le sampleur est au cœur de l’histoire de l’aventure hip-hop et du rap, 
tout comme les boîtes à rythmes et les synthés numériques. ADN de ce mouvement, le sam-
pling participe largement à sa richesse musicale. Autour d’outils ludiques et graphiques;  
La Touch Table, pads et l’application PlayGround, venez tester en famille votre créativité jouer  
à l’aide de sons et même créer votre propre instrument pour faire jouer des légumes !

14h30 
à 17h30

14h30 
à 17h30

Lever de rideau… les deux projets sélectionnés pour les 
fresques à l’Espace Roguet et aux Archives départementales 
vous seront dévoilés.



Avec l’association Break’in School

Break’in Showtime !!! 
Battle de danses hip-hop et breakdance
Assister à un spectacle alliant shows chorégraphiques et prouesses techniques. Au pro-
gramme des performances inédites avec un Battle conceptuel en 1vs1, le « SEVEN2SMOKE », 
animé par Dj Mayday et MC Nilton. Huit danseurs s'affrontent lors de duels endiablés en  
hip-hop - new style et breakdance. Pour clôturer ce moment de partage et de convivialité, un 
show des « Breakin Kids » champion de France de Breakdance 2019 (en show chorégraphique).

17h30 
à 18h30

DJ Mayday
Figure locale discrète et incontournable, DJ Mayday 
a su s’imposer ces 20 dernières années comme une 
des pierres angulaires du mouvement hip-hop tou-
lousain. Reconnu comme un des meilleurs ambian-

ceurs d’événements du coin… venez tester le dancefloor. 

Exposition et impromptus Slam
Exposition de textes de l’atelier Slam et poésie de la MJC Roguet. Tendez l’oreille, des  
déclamations se feront entendre. Véritable performance verbale, le Slam est une tribune 
libre où chacun peut s’exprimer le temps d’un texte.

Écoute ma rue
Écoute libre des reportages et interviews réalisés lors des ateliers radiophoniques avec les 
jeunes de l’Espace jeunes de Castanet-Tolosan et de la MJC du Saint-Gaudinois par l’asso-
ciation Radio.com-unik.

© MDHML

© DR



Battle Mouv’Flow  
All Styles 2VS2 Kids / 2VS2 Adultes
Jérémy, juge kids et adultes / Benny Rock, Dj
Le Battle Hip-Hop Mouv’Flow revient pour sa 5e édition. Des danseurs hip-hop, tous styles 
confondus s’affrontent en binôme par catégorie, kids et adultes, au rythme de la sélection 
de Dj Benny Rock. Venez partager et ressentir leur passion dans une ambiance familiale 
d’échange et de respect. Le juge Jérémy sélectionnera les gagnants sur des critères de 
créativité, musicalité, technique et groove. Prix à gagner pour les vainqueurs dans chaque 
catégorie. 
Inscription des binômes par mail à 123Mouvflow@gmail.com
En partenariat avec l'association 1,2,3...Mouv'Flow

Salle des fêtes
MARTRES-TOLOSANE
Danses hip-hop 
Tout public

22.05
Dimanche 
15h00 
à 17h00



DATE HORAIRE COMMUNE SPECTACLE ESTHÉTIQUE

MARDI
17 15h00 VILLEMUR-SUR-TARN 

Halle Brusson Une Histoire du hip-hop 
Alpha'B

Danses hip-hop, 
rap, graff, 
beatbox, djMERCREDI

18 15h00 CASTANET-TOLOSAN 
Salle du Lac

MERCREDI
18 16h30 TOULOUSE 

Espace Roguet
Élégia 

Cie Cercle des Danseurs Disparus

Danses 
contemporaine et 
hip-hop, théâtre 

et cirque
JEUDI
19 20h30 TOULOUSE 

Espace Roguet PONE. Sans rémission Documentaire

VENDREDI
20

17h00  
à 21h30

TOULOUSE 
La Passerelle 

Négreneys

Atelier, Open Mic  
et rétrospective

Lobo EL, Cotchei, Dj Djel, Dj Mayday
Rap, djing  

et vidjaying

VENDREDI
20 19h00 SAINT-GAUDENS 

Salle Jules Ribet
Street Show 

Cie Instant .T Danses hip-hop

BLOCK 
PARTY
SAMEDI
21

14h00  
à 16h00

TOULOUSE 
Esplanade  

et Espace Roguet

Dictée pour tous
Centre des Arts Urbains Écriture

14h30  
à 15h30

Initiation breakdance  
ado/adulte 

Learn And Break
Breakdance

14h30  
à 17h30

Atelier street art
Decom

Graffiti, pochoir, 
sticker, 

customisation

Démo BMX
Roots BMX Albi BMX Freestyle

Atelier sampling 
Do It Yourself

Création sonore, 
sampling

16h00  
à 17h00

Initiation breakdance enfant
Learn And Break Breakdance

17h30  
à 18h30

Break'in Show Time !!!
Break'in School

Hip-hop - new 
style, breakdance

DIMANCHE
22

15h00  
à 17h00

MARTRES-TOLOSANE 
Salle des fêtes

Battle Mouv’Flow
All Styles 2VS2 Kids / 2VS2 Adultes Danses hip-hop



TOULOUSE
Espace Roguet
9 rue de Gascogne
31300 Toulouse

La Passerelle Négreneys
38 rue des Anges
31200 Toulouse

VILLEMUR- 
SUR-TARN
Halle Brusson
Avenue Winston Churchill
31340 Villemur-sur-Tarn

CASTANET- 
TOLOSAN
Salle du Lac
24 Bd des Campanhols
31320 Castanet-Tolosan

MARTRES- 
TOLOSANE
Salle des fêtes 
20 Bd de la Magdeleine
31220 Martres-Tolosane

SAINT-GAUDENS
Salle Jules Ribet (stade)
69 avenue de l'Isle
31800 Saint-Gaudens

Semaine des Cultures Urbaines organisée en partenariat avec :

INFORMATIONS PRATIQUES
Manifestation gratuite
Accessibilité des salles 30 min avant le début du spectacle

COMMUNES ET SALLES
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