
DOSSIER 
DE PRESSE

CONTACT PRESSE
CÉCILE PAQUET

05 57 93 63 57 / 06 73 53 68 06
presse@mairie-pessac.fr

www.vibrations-urbaines.net
www.pessac.fr

#22

IBRATIONV SURBAINES

Festival des cultures urbaines

29 OCT > 03 NOV 2019



ENCORE PLUS DE VIBRATIONS SUR :
WWW.VIBRATIONS-URBAINES.NET
WWW.FACEBOOK.COM/VIBRATIONS.URBAINES
TWITTER.COM/VU_PESSAC
INSTAGRAM.COM/VU_PESSAC
INFOLINE : 05 57 93 65 18

©
JP

 L
al

e



PRÉSENTATION 
PESSAC AU DIAPASON DES CULTURES URBAINES

SPORTS : LA GLISSE SOUS TOUTES SES FORMES !
L’ART URBAIN SUR ET HORS DES RUES

INFOS PRATIQUES
PROGRAMME

REMERCIEMENTS • CONTACT

PAGE 4
PAGE 5
PAGE 7
PAGE 9
PAGE 10
PAGE 11
PAGE 12

SOMMAIRE



P.4

LA VILLE DE PESSAC ORGANISE, DU 29 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 LA 22ème ÉDITION DES 
VIBRATIONS URBAINES. AU PROGRAMME : COMPÉTITIONS DE GLISSE ; CONCERTS ; ARTS DE 
RUE ET INITIATIONS. 

Un festival ancré sur le territoire

Evénement incontournable de la vie pessacaise, les Vibrations Urbaines reviennent pour une nouvelle édition. 
Idéalement positionné pendant les vacances de la Toussaint, le Festival qui réunit chaque année des milliers 
d’aficionados, propose à petits et grands de découvrir la richesse de l’univers des cultures urbaines à travers des 
ateliers d’initiation et de démonstration. Sports urbains, concerts, danse, street-art, il y en a pour tous les goûts 
et toutes les envies ! 
Depuis 2017, le Campus universitaire accueille la majeure partie de la programmation du Festival. Le partenariat 
construit au fil des années avec l’Université permet d’ouvrir les Vibrations Urbaines à un public plus étudiant et 
contribue à l’animation du Campus.

Une programmation adaptée à toutes les envies 

Ouvert à tous, le Festival voit tout au long de la semaine, les professionnels de la glisse s’affronter lors des tra-
ditionnels contests de Skate ; Trott et BMX dans le Skate-Park installé dans la salle de Rocquencourt. Nouveauté 
cette année, une soirée Roller Disco (soirée dansante) aura lieu à la suite de la compétition de Roller Derby. 
En parallèle, des ateliers d’initiation aux sports de glisse et au handi-sport sont proposés gratuitement à petits et 
grands sur le campus de Rocquencourt. 
La musique sera aussi au rendez-vous avec, des soirées concerts réparties entre la salle Bellegrave et la salle de 
spectacle Le Royal.
Pessac va également vibrer aux rythmes des arts de rue avec le traditionnel battle #Tafeuille, une compétition 
d’illustration face à un public ; l’Urborama Jam ou encore le Concours National d’Art Urbain.
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VILLAGE

SmartSmart
Riding

PESSAC AU DIAPASON DES CULTURES URBAINES
LES VIBRATIONS URBAINES SONT UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DE 
LA VIE CULTURELLE PESSACAISE. AFIN DE FAVORISER LA RENCONTRE DU 
PUBLIC AVEC LES CULTURES URBAINES, LES ACTIVITÉS PROPOSÉES DU-
RANT LE FESTIVAL SONT DISSÉMINÉES EN DIFFÉRENTS POINTS DU TERRI-
TOIRE : CAMPUS ; CENTRE-VILLE ; LE ROYAL ETC.

Le Village Smart Riding (Glisse responsable) est LA nouveauté de cette 22ème édition. Situé sur le site de  
Rocquencourt, ce nouvel espace dédié à la glisse sous toutes ses formes invite le public à découvrir comment agir 
de façon écoresponsable. Initiations pour petits et grands, ateliers, conférences et sensibilisation ludique à notre 
environnement sont au programme de ce village, animé en musique du 1er au 3 novembre !

Le Campus s’anime

2017 marquait l’installation du Festival sur le campus universitaire de Bordeaux dont 
65% se situe sur le territoire Pessacais. De nombreuses activités se dérouleront en 
divers endroits du domaine universitaire permettant aux Pessacais de découvrir cette 
partie du territoire qu’ils traversent, en tram ou en voiture, bien souvent sans s’arrêter. 
Le partenariat construit par la ville avec l’Université de Bordeaux, l’Université de Bor-
deaux-Montaigne et le Crous dans le cadre du Festival permet ainsi aux lieux de vie étu-
diante de devenir, durant une semaine, des lieux de vie où se rencontrent les passionnés 
d’arts, de sports urbains et de musique.
Ainsi, la M.A.C (Maison d’Activités Culturelles du Crous) accueillera des ateliers propo-
sés par PAMA, la structure d’accompagnement des Pessacais de 12 à 22 ans autour des 
pratiques musicales. Au programme : stage de Beatbox, stage d’écriture et d’interpréta-
tion RAP, l’occasion pour les amoureux du rap, d’apprendre les codes pour jouer, avec 
brio (!) avec les mots ! Pour la 3ème édition, le site de Rocquencourt accueillera les 
compétitions de glisse, le village VU et, pour la première année, un village Smart Riding.
Pour la première année, Science Po Bordeaux ouvrira ses portes au Festival des Vibra-
tions Urbaines en accueillant, dans son hall, l’exposition du concours photo. 

Le Centre-Ville au rythme de la rue

Facilement accessible en tram, en train ou en bus, le centre-ville de Pessac est un lieu 
propice aux déroulements des événements municipaux. Comme tous les ans, la salle 
Bellegrave, située à 10 minutes à pied de l’arrêt de tram Pessac-Centre, accueillera 
les habituelles soirées/concerts dont la désormais incontournable Here I Come le  
2 novembre mais aussi une soirée Halloween le 31 octobre. 
Le 29 octobre, le Festival investira la place de la Vème République avec des ateliers 
d’initiation et d’animation pour petits et grands afin de faire découvrir les Cultures Ur-
baines. Au programme, un Camion Scratch pour initier le public à l’art du Scratch et de 
la MAO(Musique assistée par ordinateur) ou encore, un atelier de démonstration pour 
faire découvrir la pratique du longboard dancing. 
Comme tous les ans, l’artothèque met à l’honneur l’art urbain avec, cette année l’exposi-
tion Beyond The Skate qui rassemble une collection exceptionnelle de skateboards réali-
sés par des grands noms du cinéma, de l’art contemporain et de la culture underground. 
Le cinéma Jean Eustache, quant à lui, proposera une soirée-rencontre autour du film 
L’Epoque, en présence du réalisateur du film et des ambassadeurs CAMEO.
Les Vibrations Urbaines réinvestissent Le Royal
Fermée pour rénovation depuis trois ans, la salle de spectacle Le Royal rouvre ses portes 
à l’occasion des Vibrations Urbaines. Le battle d’illustration #TaFeuille et le battle kidz 
danse prendront leurs quartiers dans cet équipement culturel de premier plan. Il accueil-
lera également les soirées concerts organisées par PAMA (Pessac Accompagnement aux 
Musiques Actuelles) avec : le 29 octobre une soirée rock en présence des groupes Ko Ko 
Mo ; Wizard ; Blue Yarn et, le 30 octobre un battle Beat Box avec un showcase d’artistes.

NOUVEAUTÉ : VILLAGE SMART RIDING
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SPORTS : LA GLISSE SOUS TOUTES SES FORMES !
COMME TOUS LES ANS, LE FESTIVAL MET À L’HONNEUR LES SPORTS DE GLISSE 
AFIN DE FAIRE DÉCOUVRIR AU PLUS GRAND NOMBRE LA PLURALITÉ DES  
DISCIPLINES EXISTANTES ET DE S’INITIER. DES COMPÉTITIONS RÉUNISSANT DES 
PROFESSIONNELS DE LA GLISSE OFFRIRONT UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL, AU 
PUBLIC, NÉOPHYTE ET PASSIONNÉ.

Des contests pour tous les niveaux

Du 29 octobre au 3 novembre, le Skate-Park éphémère installé sur le Campus de Rocquencourt 
promet six jours de compétitions de grande intensité. C’est le skate qui lancera le début des 
épreuves sportives le 29 octobre. Place à la trottinette le 31 octobre avec le Contest Trott Freestyle. 
Le marathon de la glisse se terminera par le Contest de BMX du 1er au 3 novembre. 
Les compétitions sont ouvertes à deux catégories : professionnels et amateurs. L’occasion pour 
les passionnés de glisse d’évoluer sur le même espace que les plus grands professionnels de la 
discipline. 
Des sessions handisport animées par l’association Pratikable sont également prévues toute la 
semaine. Une démonstration de WCMX (Wheel Chair Moto Cross) menée par des professionnels 
de la scène internationale handisport est prévue en ouverture de la finale pro BMX le dimanche 3 
novembre. Une participation qui promet une session de haute voltige !

Le Village VU : des activités gratuites pour toute la famille

Désireuse de faciliter l’accès aux sports et à la culture pour tous, la Ville, par le biais de ses struc-
tures jeunesse Pessac Animation et PAMA, propose de nombreuses animations gratuites durant 
toute la durée du Festival. Des ateliers d’initiation encadrés par des professionnels sont l’occasion 
pour petits et grands de s’adonner à des activités peu connues : Camion scratch, boxe, slackline, 
indoboard, skate électrique etc. 
Du 29 octobre au 3 novembre, le gymnase du COSEC se transforme en musée du rétrogaming. 
Au programme : bornes d’arcades des années 70 à nos jours, jeux en bois ; immersion en réalité 
augmentée et ateliers MAO… il y en aura pour tous les goûts ! Cet espace hors du temps est une 
co-réalisation portée par Pessac Animation, PAMA et l’association Montaigne In Game. 

Les sports collectifs à l’honneur

Les sports urbains, ce sont aussi des sports collectifs. Comme chaque année, des associations 
pessacaises se mobilisent pour faire découvrir leur discipline à l’occasion du Festival. Le 31 oc-
tobre, l’association Entente Pessac Basket Club propose un tournoi de basket 3x3 ouvert à tous sur 
le terrain de basket de plein-air du complexe sportif Bellegrave.
Le vendredi 1er novembre, place à un match de Roller Derby suivi d’une soirée Disco Roller avec 
musique et démonstration proposée par le SPUC Roller. 
A la Châtaigneraie, l’association de futsal proposera un tournoi jeunes avec deux catégories : 8-10 
et 11-13 ans.

Street-dance

Que serait les Vibrations Urbaines sans le street-dance ? Elément incontournable des sports 
urbains, la programmation 2019 permet au public de découvrir cette discipline dans toute sa  
diversité.
Comme lors des précédentes éditions, la salle de spectacle Le Royal accueillera le Battle Kidz 
Danse. A destination des 6-13 ans, les jeunes danseurs (débutants et confirmés) s’affronteront de-
vant un jury de professionnels le mercredi 30 octobre. Un spectacle impressionnant qui s’annonce 
fort en sensation ! Le 3 novembre, place aux adultes avec le Pessac Battle Arena, une compétition 
de break dance qui se déroulera à la salle Bellegrave. Dans une ambiance survoltée, des équipes 
venues des quatre coins du monde affronteront les meilleures équipes françaises dans une com-
pétition par équipe de 3.
Cette année, la programmation du Festival rend hommage au B-Boying, également connu sous le 
nom de break danse l’un des styles fondateurs de la danse hip-hop, avec le spectacle Wild Cat. Ce 
spectacle intimiste met en lumière l’émancipation des mouvements spatiales et gravitationnelles 
au cœur de ce style de danse né dans les années 60 à New-York.
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L’ART URBAIN SUR ET HORS LES RUES
CONNU POUR SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA PROMOTION DE L’ART 
URBAIN, LES VIBRATIONS URBAINES PROPOSE CHAQUE ANNÉE DE NOU-
VEAUX PROJETS POUR FAIRE DÉCOUVRIR AU PUBLIC LES DIFFÉRENTES 
FORMES D’ART URBAIN ET FAIRE ÉMERGER DE NOUVEAUX TALENTS.

Le street-art, marqueur de l’identité culturelle Pessacaise

La Ville de Pessac se caractérise par le nombre d’œuvres de street-art présentes sur son 
territoire. Afin de mettre à l’honneur cette richesse, Pessac a créé, à l’occasion des 20 ans 
des Vibrations Urbaines le QR20. Ce parcours artistique est un circuit permettant de décou-
vrir les œuvres de street-art réalisées à Pessac depuis le lancement du Festival en 1997. 
Le circuit est conçu de manière à être réalisable à vélo dans son intégralité, et à pied, par 
tronçon, notamment entre le domaine universitaire et Pessac centre ou autour de Pessac 
centre. Chaque QR CODE contient une présentation du ou des artiste(s), de l’œuvre et des 
liens avec Pessac ou l’actualité des artistes. 

Pour cette nouvelle édition, pas de fresque permanente mais une performance Burn Crew. 
Un duo de graffeur va, durant toute la durée du Festival, réalisé une fresque sur des par-
paings en bois installés à l’entrée du site de Rocquencourt. Les festivaliers pourront ainsi 
assister, en direct, l’avancée de cette fresque qui a pour thème « les années 80 ».

L’Urborama Jam : Une oeuvre collective

L’Urborama Jam revient pour une 2ème édition le 2 et 3 novembre prochain. Cette manifes-
tation en pleine rue est organisée en partenariat avec le Festival Colorama de Biarritz sous 
la direction artistique de Grems. Elle verra six artistes se succéder pour peindre un mur de 
50 mètres de long mis à disposition par ENEDIS. Sur une thématique libre, les artistes au-
ront pour seule limite une couleur imposée : le rouge bordeaux. Le public est invité à venir 
découvrir et vivre en direct la rencontre d’univers et de techniques différentes. Sur site, les 
deux après-midi, un DJ viendra mixer faisant ainsi se rencontrer univers musical et univers 
artistique.

2ème édition pour le concours photo

Pour la deuxième année, la ville de Pessac organise un concours de photographie à desti-
nation des 12-25 ans.
Deux catégories avec chacune une thématique propre vont concourir : 12-17 ans sur le 
thème « le bruit de la ville » et 18-25 ans sur le thème « des rues et des femmes ». Ce 
concours propose aux jeunes de dévoiler au public l’espace urbain sous un nouveau jour, 
sous un nouvel angle, celui d’un tableau qu’ils arpentent quotidiennement sans le voir, par 
habitude. Les photos des lauréats seront exposées à Science Po Bordeaux du 17 octobre 
au 23 novembre.

Ride smart live art

Pour sa 8ème édition du Concours National d’Art Contemporain Urbain est placé sous le 
signe de l’environnement. Avec l’accentuation des enjeux environnementaux, l’avenir du 
déplacement urbain ne serait-il pas à rechercher dans les cultures urbaines ? Skate, bmx, 
trottinette… Ces modes de déplacements, marqueurs d’un art de vivre pour certains, seront 
peut-être nos moyens de locomotions dans un proche avenir. Les candidats ont été invités 
à représenter, à travers l’art, leur vision de cet avenir. 
Sélectionnées par un jury de professionnel ce sont 15 œuvres qui seront exposées à la Mé-
diathèque Jacques Ellul du 17 octobre au 3 novembre. Le vernissage aura lieu le 17 octobre 
à octobre à 18h30. Les lauréats seront connus le samedi 2 novembre à 17h30.
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INFOS PRATIQUES
ACCREDITATIONS PRESSE 

L’accès à certains espaces du festival nécessite une accréditation tout 
comme l’accès aux soirées des VU.

Vous pouvez effectuer votre demande : 

=> par mail à presse@mairie-pessac.fr 

=> sur http://vibrations-urbaines.net/espace-presse/ 

PHOTOS ET VIDEOS DU FESTIVAL
La Ville de Pessac dispose de photos et de vidéos libres de droit des 
éditions précédentes des Vibrations Urbaines. Pour les obtenir, vous 
pouvez en faire la demande : 

=> par mail à presse@mairie-pessac.fr 

=> sur http://vibrations-urbaines.net/espace-presse/ 

ENCORE PLUS DE VIBRATIONS SUR :
WWW.VIBRATIONS-URBAINES.NET
WWW.FACEBOOK.COM/VIBRATIONS.URBAINES
TWITTER.COM/VU_PESSAC
INSTAGRAM.COM/VU_PESSAC
INFOLINE : 05 57 93 65 18
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Ateliers 
Animations

VENIR EN TRAIN
Pessac Centre est desservi par le TER 
(arrêt Gare de Pessac).
25 trains par jour depuis Bordeaux Saint-Jean.
Depuis Bordeaux : 6 min / Toulouse : 2h20 
/ Paris : 2h / Nantes : 4h10 / Bayonne : 2h
Le tramway ligne B vous permettra ensuite 
d’atteindre la station Unitec en 7 min.

VENIR EN VOITURE
Rocade sortie 16 
« Domaine Universitaire »
Depuis Bordeaux : 18 min / Toulouse : 2h20 / 
Paris : 6h / Nantes : 3h20 /
Bayonne : 1h50

PENSEZ AU COVOITURAGE
Le site Internet des Vibrations urbaines vous 
permet de chercher ou de proposer un co-
voiturage

PLAN DU SITE

ALLEZ-Y AVEC TBM !
Tous les transports en commun mènent 
aux VU ! 
Pour venir en tram, bus ou V3, calculez 
votre itinéraire sur www.infotbm.com

DERNIERS HORAIRES DU TRAM,
DÉPART PESSAC CENTRE : 
du lundi au mercredi + dimanche : 
0h et du jeudi au samedi : 1h
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PROGRAMME :
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Street Art

Samedi 2 nov. / 20h - 23h
 Battle #TaFeuille 

Le Royal

du Mardi 8 oct. au Dimanche 3 nov.
 EXPOSITION « BEYOND THE SKATE »

Les Arts au Mur

du jeud. 17 oct. au Sam. 2 nov
EXPO DU CONCOURS D’ART URBAIN : 

 « RIDE SMART, LIVE ART »
Médiathèque Jacques Ellul

glisse

Mardi 29 oct. / Mercredi 30 oct.
 CONTEST SKATE By Citadium

Campus Skate Park (Rocquecourt)

Jeudi 31 oct. / Vendredi 1er nov.
 CONTEST TROTT FREESTYLE 

By Citadium
Campus Skate Park (Rocquencourt)

du Vendredi 1er nov. au Dimanche 3 nov.
 CONTEST BMX By Citadium

Campus Skate Park (Rocquencourt)

Vendredi 1er nov. / 14h - 22h30
 MATCH ROLLER DERBY + DISCO 

ROLLER + ANIMATIONS VILLAGE
Salle Bellegrave

village VU

du Mar 29 oct.au Dim 3 nov. 
13h30 - 18h

 ESPACE MULTIMEDIA : REALITE 
VIRTUELLE ET RETROGAMING
COSEC (Rocquencourt)

Vendredi 1er nov. au dimanche 3 nov.
 VILLAGE « SMART RIDING* » : 

ATELIERS DIY**, ANIMATIONS, CHILL & HANDISKATE  
Campus Rocquencourt
*Smart Riding : Glisse responsable, **Do It Yourself

concerts

Mardi 29 oct.  / 20h - 00h

 KO KO MO // WIZARD
BLUE YARN (rock)
Le Royal

Mercredi 30 oct. / 15h - 23h30
 BATLLE KIDZ + BATTLE BEAT BOX

+ BreZ + Maras Poésie + Arth’Urban
Le Royal

Jeudi 31 oct. / 20h - 04h 
 SebastiAn Myth Syzer (DJ set) 

/ Al’Tarba Senbeï + Guests 
(hip-hop/electro) Sauce Prod.
Salle Bellegrave

Vendredi 1er nov. / 19h30 - 00h 
 OPEN MIC + Pumpkin & Vin’S  

da Cuero / WL Crew (Hip-Hop)
Le Royal

Samedi 2 nov. / 19h - 04h
 SOIREE HERE I COME 

L’Entourloop ft. Skarra Mucci /  
O.B.F & Nazamba / O’Sisters / 
Bazil (hip-hop/dub) X-Ray production
Salle Bellegrave

danse

Mardi 29 oct. / 20h30 - 22h
 « WILD CAT » 

(break dance/contemporain)
COMPAGNIE BLACK SHEEP
1ère partie : “Je ne suis pas une sorcière”
Cie Boul Fallé
Le Galet

Dimanche 3 nov. / 13h30 - 18h 
  PESSAC BATTLE ARENA

Salle Bellegrave

6 JOURS de compétitions, de sports de glisse, de street art et de musique,
sur le campus pessacais et dans le centre-ville de Pessac

VU22-flyer.indd   2 20/09/2019   16:38
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES
LA VILLE DE PESSAC, ORGANISATRICE DES VIBRATIONS URBAINES, REMERCIE LES PARTENAIRES DE CETTE 22ème ÉDITION.

ga

PE ACSS

s’en ge

Glisse et Associés Promotion, X-Ray Production, le Cinéma Jean Eustache, les centres d’animation de Pessac, 
l’Artothèque, Action Glisse Cestas, Board’o, Komunoty, Futsal Châtaigneraie, USSAP Boxe, SPUC Roller, Capsule 
Urbaine, Spacejunk Bayonne, Institut culturel Bernard Magrez, Roller Derby Bordeaux Club, Gin & Juice, La MB, 
ASCPA Gym, Université de Bordeaux, Bmx Bandits, Street Art Bordeaux, le Collège Ostéopathique de Bordeaux, 
Feelethik, Müca özer, Festival Colorama, SoBus, EPBC, Agence Dude!, Pratikable, PAMA, Artsuggest, Sauce Prod, 
L18, Liquid Ox, Le résonateur, Etu'Récup, Camion scratch, Montaigne in game, Burn Crew...
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FICHE CONTACTS
CONTACT PRESSE
CÉLINE PAQUET 

Attachée de Presse Ville de Pessac 
Place de la Vème République BP40096

33604 PESSAC Cedex
Tél : 05.57.93.63.57 / 06.73.53.68.06

presse@mairie-pessac.fr 

CONTACT ORGANISATION 
Ville de Pessac Service jeunese 

Place de la Vème République BP40096
33604 PESSAC Cedex

Tel : 05.57.93.65.11
jeunesse@mairie-pessac.fr
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