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Vibrations urbaines #19
Les cultures urbaines reviennent sur le devant de la scène pour
les 19e Vibrations urbaines à Pessac (33) du 21 au 30 octobre
prochains. 10 jours dédiés aux sports de glisse urbaine, à l’art
contemporain urbain et aux cultures hip hop.
Les cultures urbaines à l’honneur
Cela fait près de 20 ans que la Ville de Pessac a choisi de mettre en lumière
les cultures urbaines durant 10 jours en leur consacrant un événement :
les Vibrations urbaines. Compétitions de skate et de danse hip hop animent
le premier week-end tandis que le second est dédié aux compétitions
internationales de bmx. La semaine est dévolue à la pratique amateur
de ces cultures. Au fil des éditions, le festival a su trouver sa place dans
l’agenda des manifestations culturelles métropolitaines. Si les professionnels
assurent le show dans les différentes disciplines représentées, les
Vibrations urbaines, ou « VU » pour les initiés, attachent une réelle place à la dimension pédagogique
avec une quinzaine d’ateliers ouverts à tous, débutants comme confirmés (sports de glisse, sports
collectifs, danse, musique...).
Le street-art en «guest star»
Chaque année, les VU se font la vitrine éphémère du travail d’artistes du monde de l’art contemporain
urbain par le biais d’expositions et de performances. Ainsi, l’Artothèque accueille l’artiste Zest du
12 au 30 octobre pour une exposition solo à la frontière entre le cubisme et le street art. Une
seconde exposition, réservée aux oeuvres proposées dans le cadre du 5e concours national d’art
contemporain, dévoilera les productions de 15 participants au concours sur le thème «Ecran total :
nos rapports aux images dans notre société 2.0». L’occasion de découvrir des talents émergents à la
salle d’exposition du centre Jean Eustache du 20 au 30 octobre. En amont du festival et dans le cadre
de «Station Campus», Zest va réaliser en live une fresque de près de 200m2 sur le mur ouest de la
bibliothèque universitaire droit et lettres de Bordeaux.
De la danse hip hop
Deux temps forts autour de la danse hip hop sont prévus : le Pessac Battle Arena, compétition internationale
de breakdance le 23 octobre à la salle Bellegrave ; «Autarcie», spectacle de la Cie Par Terre proposé
au Galet le 26 octobre mettant en scène 4 guerrières s’affrontant en battle.
Nouveauté : des soirées mixant musique, glisse et danse
Cette année, les VU ont voulu mixer programmation musicale avec des têtes d’affiches et des compétitions
sportives à commencer par le 22 octobre où Poumon, Hippocampe Fou, Panda Dub et Vandal
partageront la scène avec des riders du contest skate pour le Gap skateboard contest. La soirée de
clôture «Here I come» donnera lieu à un «battle cash money» où des breakers s’affronteront tandis
que la partie musicale sera assurée par Deen Burdigo, Tito Prince, DJ Fly & Netil à la salle Bellegrave
le 29 octobre.
Informations pratiques
Infoline : 05 57 93 65 18
www.vibrations-urbaines.net - facebook.com/vibrations.urbaines
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