ateliers
Sensibilisation a la danse hip-hop
L’association “1 dépen’danse“ organise une sensibilisation à la
danse hip-hop dans les écoles et collèges de la ville.

Vendredi 13/09 • toute la journée

Ateliers Slam
Jouer avec les mots, rebondir, rétorquer, se battre verbalement... et
s’amuser. C’est le principe du slam. En cette rentrée 2013, Vandoeuvre
a choisi de faire mieux connaître ce moyen d’expression au travers
d’ateliers intergénérationnels. Tout public, réservation conseillée.

Mardi 17 et mardi 24/09 • 18h30 • Médiathèque

Atelier street art
Depuis quelque temps, Monsieur et Madame créent des personnages
de papier qui prennent vie la nuit sur les murs de la ville endormie.
Ils vous proposent de les rejoindre le temps d’un après-midi pour
inventer à votre tour dessins et personnages et les coller sur les murs
alentours. Inscription conseillée. A partir de 12 ans.

urbnaignht
Soiree de cloture (arts visuels et arts de rue)
- Avec la participation du collectif Graffiti Research Lab
- Flashmob par “1 dépen’danse“
- DJ set par DJ Reno
- Arts de rue par Les Zipponambules
- Calligraphie urbaine - Bastien Grélot

Graffiti Research Lab
Fondé en 2011, le Graffiti Research Lab France, actuellement en
résidence à La Gaîté Lyrique, est un collectif ayant vocation à
développer des outils destinés à “appuyer technologiquement les
individus pour modifier et réinvestir de manière créative leurs environnements envahis par la culture du commerce et de l’entreprise“.
Samedi, ils proposeront ateliers, démonstrations et illuminations de
l’espace urbain autour de la Médiathèque.

Après la démo de DJ Reno, à votre tour de vous essayer au remix. 3h
d’ateliers pour découvrir cette technique surprenante.

A suivre
a l’Autre Canal...…

Projection :
Smells like hip-hop

Medine

Samedi 14/09 - 16h30
Salle des Fêtes

Scene ouverte

Vendredi 20/09 - 20h
Salle des Fêtes

Samedi 21/09 • de 14h à 17h • Ecole de Musique

Samedi 28/09 • de 14h à 18h • Médiathèque
Restitution à partir de 19h, parvis de la Médiathèque

Battle
“King of the East“

Jeudi 19/09 - 18h30
Médiathèque

Atelier Bootleg avec DJ Reno

Construction de barres de LEDs programmables destinées à afficher
un message, invisible à l’œil nu, mais qu’il est possible de révéler
par le biais d’un système de persistance rétinienne (appareil photo
en pause longue ou logiciel utilisant une webcam). Cet outil est
utilisable dans la pratique du lightpainting (peindre avec la lumière).
Après fabrication, des séances pratiques seront organisées afin de
permettre aux participants d’essayer leur barre de LEDs et de préparer
la restitution des ateliers qui aura lieu en début de soirée sous forme
d’un diaporama. Inscription conseillée, à partir de 12 ans.
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Samedi 28/09 • de 20h à minuit • parvis de la Médiathèque
Restauration sur place

Mercredi 18 et samedi 21/09 • de 14h à 18h • Médiathèque

Atelier Light Painting

les

Near Tag Quality : Near Tag Quality ou l’automatisation du graffiti !
Pour ceux qui ont toujours rêvé d’utiliser plusieurs bombes à la fois,
c’est maintenant possible avec l’imprimante matricielle du collectif Graffiti Research Lab. Avec une perche, 7 bombes de peintures
guidées par un ordinateur portable programmé pour reproduire un
message ou un dessin sommaire, la technologie se met au service
de l’art.
Tag-E.U.L.E. : Le système TagE.U.L.E. (“Electronic Universal Language Expression“) permet au public d’envoyer des messages SMS
sur la façade d’un bâtiment à l’aide
d’un vidéoprojecteur, des SMS qui
sont ensuite transformés en graffitis mouvants. Ils peuvent aussi se
déplacer en tenant compte des
différents éléments de l’architecture (fenêtres, portes…). Si vous
avez un message à faire passer
(demande en mariage, petit mot
sympa…), c’est le moment !

(+ Mesrine +6Tematik)

Vendredi 27/09 – 20h30

Kery James
(+ Leck)

Mercredi 2/10 – 20h30

www.lautrecanalnancy.fr

Forum
de la Jeunesse

Samedi 21/09 - de 10h à 16h
Parc des Sports

Tournoi de basket
Lundi 23/09 - 20h30
Parc des Sports

Projection :
Chats perches

Mercredi 25/09 – 19h30
CCAM

contacts
Service Jeunesse
03.83.51.80.83
7, place de Paris
54500 Vandœuvre

Service Culture

Cafe “ ZEP “ “

03.83.51.80.94
7, rue de Parme
54500 Vandœuvre

urban night

03.83.54.85.53
2, rue de Malines
54500 Vandœuvre

(Zone d’Expression
Poétique)
Jeudi 26/09 - 19h
Médiathèque

Samedi 28/09 - 20h
parvis de la Médiathèque

Médiathèque Jules Verne

www.vandoeuvre.fr

danse
Training + DJ Set
Training : danse debout, break… DJ Set par Mr DJ Weed

Vendredi 13/09 • 19h • Salle des Fêtes

battle : King of the East
Repenser la ville... repenser sa ville ? Les cultures
urbaines ont cette force de nous amener à
repenser notre environnement autrement.
Depuis les années 80, la jeunesse s’est appropriée
l’espace urbain comme outil d’expression. A
cette époque, murs et trains étaient envahis par
les “tags“ et les “graffs“, le rap devenait un exutoire avec ses textes
“explicites“, entre journalisme urbain et engagement politique.
Quant à la danse hip-hop, pratiquée sur des bouts de linos ou de
cartons, elle permettait d’ “encadrer“ la jeunesse des quartiers
populaires. Aujourd’hui, les arts urbains sous toutes leurs formes
sont reconnus dans le monde entier, par les professionnels. La
street danse a ses champions du monde, le rap a débarqué sur les
grandes ondes, et les graffeurs exposent dans des galeries d’art
contemporain. Les cultures urbaines ont évolué avec leur temps,
et la jeune génération a trouvé avec les nouvelles technologies de
nouveaux moyens d’expression.

edito

Mais le mouvement hip-hop dans tout ça ? Venu de la rue, n’a-t-il
pas perdu ce qui lui était propre ? Allez croire cela ! Urban Week
vous démontrera que le fond est toujours là, que les artistes de ce
mouvement continuent de nous dire des choses qu’on n’entendra
pas ailleurs, que la relève est bien présente, et qu’elle œuvre dans les
souterrains de l’activisme !
Pour ceux qui savent, qui ne savent pas ou qui croient savoir !

3ème édition du “battle king of the east“. Battle en binôme qui
réunit les meilleures équipes françaises et étrangères (Belgique,
Hollande, Algérie) de hip hop du moment sous l’œil avisé de 3
juges : Dom-K (Phase-T - Paris), Peckos (Bad Land - Besançon) et
Boy Chakal (Arabiq Flavour & Smala- Vandœuvre). Du niveau,
du mouvement, et un prix de 1000 € à gagner ! Organisé par
“1 dépen’danse“.

Samedi 14/09 • 16h30 • Salle des Fêtes
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Smells like hip-hop #1
Première étape d’un rendez-vous régulier de l’année pour découvrir
la culture hip-hop. Mr. Stéphane Rocket a réalisé une centaine
d’interviews d’activistes historiques du hip-hop pour cette série
documentaire qui prend la forme de 26 épisodes de 5 minutes.
Suivant un abécédaire, découvrez les origines, le fondement et les
évolutions des cultures urbaines en France.

Monsieur et Madame font des collages
Monsieur et Madame sont
heureux de découvrir les divers
visages et quartiers de la ville et
en ont profité pour y cacher leurs
personnages. Retrouvez-les au fil
du parcours proposé...

Jeudi 19/09 • 18h30 • Médiathèque

A partir du 6/09 • dans
toute la ville

Chats perches
De Chris Marker (2004) - 58 mn. Peu après le choc du 11/09/2001,
voilà qu’apparaissent, sur les toits de Paris, des chats dessinés qui
affichent un large sourire. Pendant la nuit, quelqu’un monte donc
sur les toits pour passer ce message de bienveillance à cette ville qui
en a tant besoin. C’est en suivant la piste des chats souriants que ce
film s’est construit, allant de surprise en surprise…

Tricot urbain : appel a contribution
Le “tricot urbain“ est une forme
d’art urbain qui utilise le tricot et
les fils colorés pour habiller les
rues (arbres, réverbères, mobilier,
sculptures). La Médiathèque Jules
Verne invite toutes les tricoteuses à
participer à l’embellissement de la
ville ! Apportez vos carrés tricotés de
20x20cm, ils seront assemblés pour
habiller la ville.

Vendredi 27/09 • 19h • Centre Culturel André Malraux

Flashmob
Le flashmob, c’est ce rassemblement éclair d’un groupe de
personnes dans un lieu public. L’association de danse hip-hop
“1 dépen’danse“ vous invite à un flashmob géant tout en mouvement!

Samedi 21/09 • 14h • parvis du Parc des Sports
Ven. 27/09 • 12h15 • Restaurant Univ. du Vélodrome
Samedi 28/09 • en soirée • parvis de la Médiathèque
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Forum de la jeunesse vandoperienne
Le forum de la jeunesse se met aux couleurs de la rue à l’occasion
d’Urban Week 2013. Le service Jeunesse et le service des Sports
vous proposent de rencontrer les associations qui bougent dans
la ville, vous inscrire à une activité pour cette nouvelle saison ou
assister à des démonstrations : déplacement urbain (à la façon des
“yamakasi“) avec le club de gym de l’Amicale Laïque Brossolette,
danse hip-hop avec “1 dépen’danse“, BMX, mais aussi basket de rue,
foot de rue, escalade…

Samedi 21/09 • de 10h à 16h • Parc des Sports

Street basket
Tournoi de street basket par équipes de 3.

Lundi 23/09 • de 20h30 à 22h • Parc des Sports • gymnase B
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Scene ouverte rap
Rappeurs, tchatcheurs, jeunes pousses du hip-hop, venez balancer
vos mots et vos flows !

Jusqu’au 7/09 • renseignements auprès de la Médiathèque

Vendredi 20/09 • 20h • Salle des Fêtes

Calligraphie urbaine

Demo Bootleg avec DJ Reno

Samedi 28/09 • 15h, parvis de la Médiathèque
16h, kiosque du Parc Richard Pouille

Démonstration de Bootleg par DJ Reno, discipline qui consiste à
mêler 2 morceaux de musique de 2 époques différentes pour en
créer de nouveaux… ou les redécouvrir !

Samedi 21/09 • de 10h à 12h • parvis du Parc des Sports

Cafe ZEP (Zone d ’Expression Poetique)

Le Kwafé Slam du Royal Royal s’exporte à la médiathèque de
Vandœuvre pour un premier “café ZEP“. Prenez la parole, quel que
soit votre âge, votre sexe, vos origines, que vous soyez rappeur,
écrivain, poète, simple amoureux de la langue française ou d’autres
langues. C’est le moment de vous exprimer !

Jeudi 26/09 • 19h • Médiathèque • espace presse

Live-set par DJ Reno
DJ Reno est l’un des grands représentant français de la Bootie, le
mouvement musical des férus du bootleg. Détonnant, amusant,
revigorant !

Samedi 28/09 • de 21h à minuit • parvis de la Médiathèque

Le graff ne se pratique pas qu’avec des bombes sur des murs, Bastien
Grélot en fait avec de l’eau, du brou de noix et de la craie sur le sol.

Concours : Mets ta ville en boite
Inventez un quartier miniature dans une boîte en carton de type
“boite à chaussures“, support dans lequel vous pourrez laisser libre
cours à votre imagination et utilisant les matériaux de votre choix :
carton, papier, végétaux, tissu… Exposition et vote du public du 13
au 25/09.

Remise de prix le 28/09 à 18h30 • Médiathèque

Reveillez la rue
Exposition de réalisations selon le manuel “Réveillez la rue“ de Keri
Smith. A travers des gestes simples, sans avoir de don particulier,
chacun peut embellir la rue du quotidien. Ce livre contient des
dizaines de méthodes et recettes : déposer un livre à l’attention des
passants, laisser des messages à la craie sur les trottoirs, fabriquer un
arbre à vœux, tricoter un cache-nez à un réverbère…

Jusqu’au 5/10 • Médiathèque • espace détente

