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UN ÉVÉNEMENT

Sniper

INTRO
Après le succès de la première édition
d’«Expériences Urbaines», alias #XU, en
2015, la Ville de Roubaix passe la seconde,
fièrement épaulée par ses associations
culturelles et sportives !
Voici donc #XU2016, soit quatre jours dédiés
au hip hop, au street art, aux sports urbains
et autres «expériences urbaines» !
Invités d’honneur pour cette deuxième
édition : le groupe Sniper pour son grand
retour à la scène mais aussi les street artistes
Suso33, 3TTMan, Pantónio et Samina.
Les artistes roubaisiens seront également
au rendez-vous : Mikostic, Benjamin
Duquenne, Aplick, Brahim Bouchelaghem,
Olivier Dubois, DStreet, DA-MAS, Moncef
Bouchacha, Jimmy Omoï...
Tout le week-end, sur la Grand-Place, chacun
pourra participer et s’essayer au graff, à la
danse (battle), à la musique (open mic), au
BMX, au parkour, au street ball...

Jimmy Omoï

LANCEMENT
Campus Gare - Cour de la Petite Vitesse
Jeudi 29 septembre
Toute la journée, finalisation d’une fresque par sept artistes du
collectif Des Friches et des Lettres : Eror729, Zuba, Benjamin
Duquenne, Gutter, Spazm, Mikoz et Tremze.

17h Welcome /accueil des étudiants à Roubaix

Stands d’informations, animations, tombola, flash mob...

19h Lancement officiel d’« Expériences Urbaines »
19h30 « Auguri Extended » par le Ballet du Nord

Sur une musique électro, une trentaine d’élèves du collège Van
der Meersch courent et s’envolent dans une chorégraphie
d’Olivier Dubois, assisté par un danseur de sa compagnie
Youness Aboulakoul.

19h45 Danse « debout » par Dans la rue la danse

Démonstration de danse hip hop «debout» par Jimmy Omoï
et Moncef Bouchoucha, de Dans la Rue la Danse. Cette
démonstration a été présentée dans plusieurs collèges
roubaisiens en amont de #XU dans le cadre du projet
«Ma récré est hip hop».

20h00 Rap «Lutte contre le racisme» par DA-MAS

DA-MAS présente deux rappeurs, Slang et Nuage Jaune,
accompagnés par DJ Mbe.

Parkour 59

Team 80100

SPORTS
Parkour

Skate / BMX

contact.parkour59@gmail.com.

Découverte. Un skate park adapté aux débutants (hauteur des
modules 40 cm) permettra d’expérimenter le plaisir du saut :
venez en famille avec vélo/BMX, skate, trottinette...

Profitez des trois espaces dédiés aux différentes tendances du
mouvement Parkour, participez à des initiations gratuites et
assistez à des performances de Speedrun et de Freerunning tout
le week-end.
Inscriptions pour les trois pratiques :
Le Speedrun challenge consiste à traverser un parcours
d’obstacles de manière rapide, fluide et efficace. Durant le
Speedrun Challenge, les participants vont devoir passer à travers
une zone d’obstacles en battant le chronomètre ! Découvrez des
performances hors du commun avec de nombreux prix à la clé
pour les participants !
Le Freeruning consiste à se déplacer d’un point A à un point B en
utilisant des mouvements créatifs et esthétiques. Lors du Freerun
Challenge, les participants ont carte blanche pour traverser une
zone d’obstacles en faisant appel à leur créativité et tenter de
remporter les nombreux prix mis en jeu !
Découverte Parkour. Initiations encadrées tout le week-end pour
apprendre les premiers pas et mouvements de la discipline, dès
8 ans !
+ Food Trucks / ambiance musicale / danse / graff

Grand-Place
Samedi 1er octobre de 14h à 19h
Dimanche 2 octobre de 14h à 19h

Démonstrations. La Team 80100, propose un show BMX
avec une équipe d’une dizaine de riders : freestyle, figures
spectaculaires, sauts en hauteur...

Grand-Place
Samedi 1er octobre de 14h à 19h
Dimanche 2 octobre de 14h à 19h

Basket / Street Ball

RBX 3X3 Street Contest. Samedi après-midi, le Stade Roubaisien
organise un tournoi de streetball, à «trois contre trois».
Inscriptions au Stade Roubaisien, sur sa page facebook ou sur
place.
Un terrain de basket «taille enfant» sera en accès libre.

Terrain de basket, rue du Grand Chemin
Samedi 1er octobre de 14h à 19h

Stade Roubaisien

Taro 2

VILLAGE DES FRESQUES
Pendant deux jours, la Grand-Place de Roubaix devient un village
des fresques avec une scénographie conçue par Mikostic. La
signalétique de ce village sera réalisée avant la manifestation
par Docteur Colors, au dos du gradin «secteur BMX».

Fresques en direct live

Plusieurs fresques seront réalisées en live sur un «Mur2boites»
et au dos de gradins par différents street artistes : Taro2, Logick,
Ray-Mondo, DoubleVa.

Stickage participatif en direct live

Les visiteurs de tous âges pourront noter leur noms et prénoms
sur des stickers colorés à coller sur le mur participatif
«Hello, my name is...».

Fresque participative à photographier
« Glisse ta tête »

Venez glissez votre tête dans la fresque réalisée par 303 et
DoubleVa et faites-vous photographier par vos amis ! Envoyez
vos street selfies sur les réseaux sociaux avec le hashtag #XU.
+ Food Trucks / sport urbains / danse / musique

Grand Place
Samedi 1 octobre de 14h à 19h
Dimanche 2 octobre de 14h à 19h

3TTman

GRAFFS EN VILLE
28 rue du Maréchal Foch

En lien avec le projet de square qui sera réalisé sur ce site au
printemps, le BAR a invité deux artistes basés en Espagne,
Suso33 et 3TTMan a venir réaliser une fresque avec l’artiste
roubaisien Aplick Oner. Basé à Madrid, Suso 33 est un
précurseur de l’art urbain espagnol. Peintre ambidextre
virtuose, performeur, vidéaste... réputé pour ses silhouettes
monochromes, il est exposé dans les grandes villes espagnoles
mais aussi en France, en Chine, en Angleterre, en Russie, au
Liban, en Suisse, en Bulgarie...
Artiste français résidant à Ténérife, 3TTMan a commencé à
peindre dans les rues de Lille à la fin des années 90. Il travaille
différents matériaux (peinture, ciment, céramique, papier
mâché...) à la croisée de l’art contemporain, du street-art, de
l’art primitif et de l’artisanat. Il réalise des fresques dans le
monde entier, de Hanoï à la Tate Moderne.

28 rue du Maréchal Foch
Samedi 1 octobre de 14h à 19h
Dimanche 2 octobre de 14h à 19h

Suso33

Des friches et des lettres

Pierre Fraenkel

GRAFFS EN VILLE
Campus Gare / Cour de la Petite vitesse

Au sein du tout nouveau Campus Gare, l’association Des Friches et
Des Lettres réunit sept street artistes venus de Roubaix et Toulouse
pour réaliser une fresque de 200 m2 : Eror729, Zuba, Benjamin
Duquenne, Gutter, Spazm, Mikoz et Tremze. Leur projet s’inspire
des mutations à l’oeuvre dans ce nouveau quartier et confronte des
éléments urbains et industriels à une nature florissante, composée
de plantes, d’insectes et de motifs organiques.

Campus Gare
Du lundi 26 au jeudi 29 septembre de 9h à 21h

Rue Monge face à la Condition publique

Mikko Umi aka MU est un graphiste et street artiste dunkerquois
à l’univers coloré. Inspiré par les décors de cartoon, les
expressions des animaux et la nature, il réalisera une fresque
en live face à la Condition publique

Rue Monge / Place Faidherbe
Samedi 1 octobre de 14h à 19h
Dimanche 2 octobre de 14h à 19h

Pignon du Métropolitain
Performances au Non Lieu

En collaboration avec WOOL (the Urban Art Festival in Covilhã,
ville portugaise jumelée avec Roubaix), le Non-Lieu expose
les oeuvres (sérigraphies, photos...) de deux street artistes
portugais, Pantónio et Samina qui réalisent aussi des fresques
en live sur place et viennent découvrir Roubaix dans la
perspective d’interventions en 2017.
Originaire des Açores, Pantónio
a développé un style reconnaissable
basé sur le dessin intuitif et la fluidité
entre les éléments. Architecte et
plasticien, Samina aime opposer
rigidité des figures géométriques et
souplesse des formes humaines.

Le Non Lieu
Vendredi 30 septembre de 14h à 20h
Samedi 1er octobre de 14h à Minuit
Dimanche 2 octobre de 11h à 18h
Pantónio

Basé à Mulhouse, Pierre Fraenkel investit l’espace urbain avec
de grands messages ludiques. Il réalisera une performance live
sur le pignon du Métropolitain qui accueille une exposition de
photographies de ses oeuvres.

Métropolitain
Vendredi 30 septembre 18h30 (vernissage exposition)
Samedi 1 octobre de 15h à 18h (performance live)

Dans l’appli ‘Roubaix’, sont référencés quelques-uns des meilleurs spots de
street art roubaisiens : dans chaque quartier, découvrez les artistes, leurs
œuvres et leurs techniques sur votre mobile ! Téléchargement gratuit sur
AppStore et Playstore (appli « Roubaix »).

Kamini

Panama Bende - DR

MUSIQUE
Conférence « La seconde vie du rap »

L’ARA propose une conférence animée par Bertrand Dupouy,
docteur ès courants musicaux : 1h30 sur 20 ans d’histoire du hip
hop, correspondant à la deuxième période du développement du
rap, avec l’émergence de la scène de la côte Ouest, le Gangsta
Rap, le G-Funk...
Ouvert dès 11h, le coffeebook proposera un brunch pendant
cette conférence.

Coffeebook - Médiathèque La Grand-Plage
Samedi 1er octobre à 11h

Kamini « Il faut que je vous explique »

Déjà familier de l’humour du temps de son tube «Marly Gomont»,
le rappeur Kamini est maintenant passé au one man show avec «Il
faut que je vous explique», un spectacle dans lequel il évoque sa
propre vie, son vécu en milieu rural, sa culture africaine et picarde..

La Criée- Médiathèque La Grand-Plage
Samedi 1er octobre à 17h

Concerts rap : Sniper + Panama Bende + LaBotanique

La Cave aux Poètes organise cette soirée exceptionnelle dédiée au
rap français à la salle Watremez. Sniper, c’est le retour inespéré
d’un des plus fameux groupes de rap français sur scène. Avec plus
de 600 000 exemplaires de l’album «Gravé dans la roche», c’est
dix ans après leur séparation qu’Aketo, Tunisiano et Blacko se
reforment pour une tournée exceptionnelle qui s’arrête à Roubaix !
Panama Bende est un groupe composé de sept rappeurs issus de
Paris et sa banlieue : Ormaz, Lesram, Aladin 135, PLK, Asf, Zeurti
et Elyo additionnent leur styles, leurs flows pour créer un univers
musical riche et puissant.
Entre rythmiques hip-hop, sonorités électro et lyrics introspectifs
LaBotanique cultive sa musique avec minutie. Le groupe
présentera une production originale, fruit du stage Pimp my hiphop track qu’a organisé l’ARA en septembre 2016 en amont de XU.

Salle Watremez
Samedi 1er octobre à 20h00
25€ en prévente / 30€ sur place

Damas rap contre le racisme

L’association DA-MAS a rassemblé sept jeunes rappeurs
roubaisiens (Defio, WMB, Aissata, Salim, Bash Loketo, Shipsa,
Djiky) accompagnés par DJ Mbe, qui ont écrit des textes contre
le racisme. Un concert suivi d’un open mic animé par H Ideal :
montez sur scène pour envoyer votre meilleur flow !

Grand-Place
Dimanche 2 octobre à 15h30

«Sillon» - compagnie Zahrbat

Bal looping pop © Loïc Seron

DANSE
« Sillons » par la compagnie Zahrbat

Le Colisée accueille «Sillons», le dernier spectacle de Brahim
Bouchelaghem. Accompagné de cinq danseurs, le chorégraphe
roubaisien donne vie à l’espace scénique ou les surfaces
deviennent l’écho des corps en mouvement.

Le Colisée
Vendredi 30 septembre à 20h30
Tarifs : 25€ plein, 22€ réduit, 10€ dernière minute.

« Médiathèque hip hop » par la compagnie DStreet

Les danseurs de D.Street et la D.Street Family proposent une
visite atypique de la Médiathèque La Grand-Plage autour de la
danse hip hop.

Médiathèque La Grand-Plage
Samedi 1er octobre 14h30

Battle Brams par la compagnie Zahrbat

Animé par Brahim Bouchelaghem, sur des musiques de DJ
Achild et Flight, ce battle accueillera les shows des élèves du
Studio 28 et de KLA District et se terminera par une Funky
Parade avec le public.

Grand-Place
Samedi 1er octobre à 15h30

« Rien ne chute » par le Groupe A

Spectacle créé en résidence à la Condition publique par le
Groupe A, Parkour 59 et la compagnie S’Moov Dance, «Rien
ne chute» s’inspire des pratiques sportives et culturelles des
jeunes et mélange danse, théâtre et parkour.

La Condition Publique
Samedi 1er octobre à 19h

« Off » par la compagnie Yudat

Vainqueurs des Hip Hop Games concept 2015, les huit danseurs
de la compagnie Yudat, actuellement en résidence aux Ballets
du Nord, proposent un extrait de OFF, leur nouveau spectacle
en cours de création.

Grand-Place
Dimanche 2 octobre à 14h30

Bal Looping pop par la compagnie par Terre

La chorégraphe Anne Nguyen organise un bal de looping pop au
Gymnase ! Le looping pop allie la technicité et l’exubérance de
la danse hip-hop aux principes de jeu et d’écoute propres aux
danses de couple (tango, valse ou bachata).

Le Gymnase | CDC
Dimanche 2 octobre de 18h30 à 20h30
Tarif : 5€

1 - Campus Gare - place de la Gare / roubaix.fr / jeudi 29
septembre de 19h à 21h #lancement #graff #musique #danse
2 - Le Non Lieu - 117 rue Montgolfier / nonlieu.fr / vendredi 30
septembre de 14h à 20h, samedi 1er de 14h à minuit et dimanche
2 octobre de 11h à 18h #graff #streetart #portugal #exposition
3 - Le Métropolitain (organisation le BAR) - 121 avenue
Jean Lebas / le-bar.fr / vendredi 30 septembre de 18h30 à
20h30, samedi 1er octobre de 15h à 18h #graff #exposition
#performance

PLAN
1

4 - Le Colisée - 31 rue de l’Epeule / coliseeroubaix.com /
vendredi 30 septembre de 20h30 à 21h45 #danse
5 - Médiathèque La Grand-Plage - 2 rue Pierre Motte /
mediathequederoubaix.fr / Samedi 1er octobre de 11h à 18h
#conférence #musique #danse #humour
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6 - Grand Place / roubaix.fr /samedi 1er et dimanche 2 de 14h à
19h #graff #musique #danse #sports #initiations
#démonstrations
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7 - Terrain de basket (organisation Stade Roubaisien) /
44 rue du Grand Chemin / staderoubaisienbasket.fr / samedi 1er
octobre de 14h à 19h #sports #streetball #tournoi
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8 - 28 rue du Maréchal Foch / samedi 1er et dimanche 2 octobre
de 14h à 19h #graff #performance #espagne
9 - La Condition Publique - 14 place Faidherbe
conditionpublique.com / samedi 1er de 19h00 à 20h00
#graff #danse #sport #parkour
10 - Salle Watremez (organisation Cave aux Poètes) - 9 rue de
l’Hospice / caveauxpoetes.com / samedi 1er de 20h00 à 00h30
#musique #rap
11 - Le Gymnase | CDC - 5 rue du Général Chanzy / gymnasecdc.com / dimanche 2 de 18h30 à 20h30 #danse #bal #cloture
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Point information par l’office de tourisme sur la Grande Place
Samedi 1er octobre de 14h à 19h et dimanche 2 octobre de 14h
à 18h.

Toutes les manifestations sont gratuites à l’exception du
spectacle «Sillon» au Colisée (25€ /22€/10€), la soirée rap
organisée par la Cave aux Poètes à Watremez (30€/25€) et le Bal
looping pop proposé par Le Gymnase | CDC (5€).

La Ville de Roubaix remercie les associations
culturelles et les artistes ayant participé à
l’élaboration d’« Expériences Urbaines» #XU
2016, ainsi que la MEL, le service culture de
l’Université de Lille 2, la SEM Ville Renouvellée,
le CROUS, l’UFR LEA et l’IUP IMMD pour les
actions au sein du Campus Gare.
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