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Des vibrations forcément… urbaines à Pessac !

Avec 20 000 festivaliers en 2013, les Vibrations Urbaines ont franchi un nouveau cap de fréquentation. 
Devenu rendez-vous incontournable, le festival des cultures urbaines revient à Pessac (33) du 17 au 26 
octobre 2014.

10 jours de cultures urbaines
Le festival Vibrations Urbaines s’organise autour de deux grands week-ends, les 18 et 19 octobre 
consacrés aux compétitions de skate, et les 24, 25, 26 octobre aux compétitions internationales de bmx 
(park, flat et street) ainsi qu’au Pessac Battle Arena. La semaine est davantage tournée vers les pratiques 
amateurs avec les ateliers glisse, hip hop, multimedia…

Une dimension pédagogique
L’aventure des Vibrations Urbaines, «VU» pour les initiés, a commencé en 1998. Fort du succès rencontré, 
l’investissement de la Ville et le soutien de ses partenaires se consolident d’année en année, conférant à 
ce festival une réelle dimension pédagogique. Des ateliers de danse, de glisse, de sports urbains mais 
aussi de pratique multimedia occupent une place privilégiée dans la programmation du festival, toujours 
encadrés par des intervenants reconnus dans chacune des disciplines.

Place à l’art urbain contemporain
Le festival s’attache à mettre en lumière des artistes street art au travers de 3 expositions et d’une 
performance. À la Médiathèque Jacques Ellul, la collection Nicolas Laugero Lasserre réunira des œuvres 
d’artistes reconnus tels que Banksy, Shepard Fairey ou encore Roti. L’Artothèque accueillera l’un des 
pionniers du mouvement street art français Speedy Graphito. Enfin, les œuvres des 15 candidats 
sélectionnés dans le cadre du 3e concours national d’art contemporain urbain seront dévoilées.

Extraits choisis de l’édition 2014
Le festival est ponctué de différentes soirées musicales, projections et spectacle de danse. Sont d’ores et 
déjà annoncées : un rdv pour les amateurs de hip hop avec Black M pour son 1er album solo, après avoir 
connu un succès fulgurant au sein de la Sexion d’Assaut ; la 6e soirée Dub to Dubstep le 18 octobre ; 
une soirée reggae le 23 octobre avec The Skints et Naâman ; et bien sûr la «All In party» le 25 octobre.

Nouveauté : du stand-up au programme
Le stand-up fait son entrée dans la programmation des VU avec Le Woop au complet samedi 18 octobre.
7 humoristes version nouvelle génération se succéderont sur scène et assureront le show dans une 
ambiance « made in US ».

 INFORMATIONS PRATIQUES
La majorité des événements du festival se déroule sur le site Bellegrave (avenue du Colonel Jacqui) 
Infoline 05 57 93 65 18

Pour la première fois, les Vibrations 
Urbaines ont été labelisées « Aquitaine 
en scène », venant renforcer le soutien 
de la Région Aquitaine, dont bénéficie 
le festival depuis plusieurs années.
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Des cultures urbaines, version pros

Evénement national de référence en matière 
de cultures urbaines, les Vibrations Urbaines 
ont su conquérir un public toujours plus 
nombreux pour assister à de véritables shows 
sportifs, musicaux et culturels assurés par les 
professionnels de chaque discipline.
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Chaque année, les meilleurs riders internationaux viennent s’affronter sur 
le Skate Park de Bellegrave. Pour préparer le park et réunir ces riders, la 
Ville de Pessac fait appel à Olivier Morineau, lui-même ancien champion 
de bmx. Cette année encore, le premier week-end des VU est consacré 
aux contests nationaux de skate tandis que le second est dédié aux 
contests internationaux de bmx.

Le plan du Skate Park 2014

Le must de la glisse à Pessac

Pour proposer aux riders un nouveau challenge, le festival a imaginé une aire de street plus technique, en 
ajoutant des modules au Skate Park permanent. L’objectif : prendre plus de vitesse, assurer des transferts 
encore plus gros et multiplier les possibilités de «tricks». Le park se décline en 2 versions, adaptées à 
chaque discipline : une pour le skate sur le premier week-end et une autre pour le bmx.

Au programme de ce Skate Park 2014 : une demi-pyramide avec rail d’un côté et ledge de l’autre, skate 
toy (module à 2 étages avec des blocs de marche) pour les skaters ; sub box, gros hip et fun box pour les 
riders bmx. Cette nouvelle implantation devrait répondre aux dernières tendances de glisse et apporter de 
la variété dans les lignes.
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À 27 ans, le rider niçois n’a plus quitté son bmx 
depuis l’âge de 12 ans après avoir accompagné son 
petit frère au skate park. Depuis 2009, il parcourt les 
skate park européens pour participer aux plus grandes 
compétitions, notamment celle des Vibrations Urbaines 
en street et en dirt bmx.

CONTESTS INTERNATIONAUX BMX (park, flat, street)
24, 25 & 26 OCTOBRE / SKATE PARK BELLEGRAVE
Gratuit le vendredi et le samedi / 3€ le dimanche

LA «ALL IN PARTY !»
Samedi 25 octobre / Salle Bellegrave / 8€
C’est la soirée des riders et des amateurs de glisse avec les finales du contest de flat bmx, 
des compétitions classiques comme le street bmx contest et d’autres plus décalées comme 
le  «bunny up».

 À NOTER : les finales PRO seront retransmises en streaming et en direct, le dim. 26 octobre !
RDV sur www.vibrations-urbaines.net

Jean-Baptiste Peytavit,
vainqueur du contest bmx des VU 2013

Fin connaisseur des Vibrations Urbaines pour y avoir 
participé à plusieurs reprises, Benjamin Garcia est un 
local de l’étape. En effet, ce skater de 21 ans réside à 
Bordeaux. Pour lui, la pratique du skate est une vraie 
source de motivation. Son «spot» préféré pour rider : 
sans aucun doute Barcelone.

CONTESTS NATIONAUX SKATE
18 & 19 OCTOBRE / SKATE PARK BELLEGRAVE
Gratuit le samedi / 3€ le dimanche

Benjamin Garcia,
skater pro bordelais

+
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Tout droit venu des États-Unis, le hip hop a débarqué en France dans les 
années 80. Il a depuis fait du chemin, se déployant aussi bien dans la musique 
que la danse en conquérant un public de plus en plus large.

« DRAFTERS, LES COURANTS D’AIR » DE LA CIE CHUTE LIBRE
Spectacle de Pierre Bolo
Mardi 21 octobre / 20h30 / Le Galet
pré-vente : 10€ tarif enfant, 12€ adulte tarif réduit, 16€ adulte tarif plein

Débarquement hip hop aux VU

Projeté sur le devant de la scène durant 3 ans avec la 
Sexion d’Assaut, Black M fait ses premiers pas en solo 
avec son album « Les yeux plus gros que le monde ». 
Ce fin connaisseur du rap français y alterne titres plus 
populaires et textes pour les érudits, avec un féroce 
appétit de faire partager sa musique et son énergie au 
public.

VENDREDI 17 OCTOBRE – 20H / SALLE BELLEGRAVE
pré-vente 30€ - sur place 35€

Black M & le WATI B

13e édition d’un battle de breakdance 3 vs 3 réunissant 
les meilleurs danseurs venus du monde entier et jugés 
par des danseurs pros. Le line-up n’est pas encore 
finalisé mais les premiers crews annoncés devraient 
parler aux adeptes : Predatorz (Russie), Flipside Kings 
(USA) ou encore MWD (Maroc) !

DIMANCHE 26 OCTOBRE – 14H30 / SALLE BELLEGRAVE
pré-vente : 6,30€/adulte, 2,30€ pour les moins de 10 ans
sur place : 8€/adulte, 4€ pour les moins de 10 ans
gratuit pour les moins de 6 ans

Le Pessac Battle Arena

+
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Le street art fait à nouveau partie des Vibrations Urbaines cette année
 à travers notamment deux grandes expositions.

AVANT-PREMIÈRE DU DOCUMENTAIRE «AINSI SOIT LAPINTURE»
de Speedy Graphito (en présence de l’artiste)
Vendredi 17 octobre / 21h / Cinéma Jean Eustache
Tarif unique sur place : 5€

Des artistes street art reconnus

Après avoir fait le tour de grandes villes françaises, une 
exposition collective composée de 33 pièces uniques de la 
collection de Nicolas Laugero Lasserre (actuel directeur de 
l’Espace Pierre Cardin et président d’Artistik Rezo) sera exposée 
à la Médiathèque Jacques Ellul, et ce dès le 9 octobre. Elle 
réunit des œuvres de grandes figures de l’art urbain comme 
Banksy, JR, Shepard Fairey… Fruit d’un travail de fond, cette 
collection est aujourd’hui reconnue dans le milieu du street art 
pour sa qualité et la diversité des œuvres proposées.

DU 9 AU 25 OCTOBRE / MÉDIATHÈQUE J. ELLUL
Vernissage le 10 octobre à 18h30 
Gratuit

Nicolas Laugero Lasserre,
Exposition de sa collection

Artiste parisien d’avant-garde, Speedy Graphito débute 
sa carrière en 1984 sur les murs de ruelles parisiennes. Il 
s’est imposé au fil du temps comme une figure historique et 
emblématique du  courant street art. Influencé par l’iconographie 
pop, par les supers héros à l’imagerie populaire mondiale, 
Speedy Graphito n’hésite pas à les détourner pour se les 
approprier, décryptant au passage les normes, les valeurs et les 
diktats de notre société. Partageant désormais sa vie entre Paris 
et Los Angeles, l’artiste en dégage un nouveau langage à la 
croisée de ces deux continents, nourrissant sa soif de création 
et développant un style immédiatement identifiable.

Speedy Graphito

«LANGAGES» DU 17 AU 26 OCTOBRE / ARTOTHÈQUE
Vernissage le 16 octobre à 19h 
Gratuit

+
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SOIRÉE DUB TO DUBSTEP #6
Megalodon + Radikal Guru + The Dub Machinist & I-Tist + The Roofriders
Samedi 18 octobre / 21h / Salle Bellegrave
Tarif unique sur place :10€

Outre sa pluridisciplinarité, ce qui distingue le festival Vibrations 
Urbaines, c’est également l’éclectisme de la programmation culturelle. 
L’affiche 2014 ne déroge pas à la règle et les pointures vont se succéder 
durant 10 jours.

Des pointures sur scène

Des artistes venant tous d’univers différents mais réunis au 
sein d’un collectif pour faire rire, voilà comment se définit le 
Woop ! De l’impro au stand up pur, en passant par le one-man 
show et… Youtube, chacun des 7 membres apporte sa patte 
dans le spectacle pour donner un nouveau souffle à l’humour 
en France. Le Woop représente clairement une nouvelle vague 
d’humoristes 2.0, maniant humour et provocation.

Le WOOP fait son show

SAMEDI 18 OCTOBRE / 21H / LE GALET
pré-vente 20€ - sur place 24€

Que serait le festival sans la soirée reggae ? Véritable pilier 
dans la programmation musicale, l’édition 2014 verra sur la 
scène de Bellegrave le retour des américains de Groundation, 
déjà présents en 2011 aux VU, forts de leur nouvel album à 
peine dans les bacs « A miracle ». Précéderont sur scène deux 
formations, très en vogue, qui ont donné de la voix à la dernière 
édition du Reggae Sun Ska : les dieppois de Naâman et les 
londoniens de The Skints.

Groundation,
tête d’affiche reggae

JEUDI 23 OCTOBRE / 19H30 / SALLE BELLEGRAVE
pré-vente : 24€ - sur place 28€

+
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Des cultures urbaines accessibles à tous

Au-delà du volet professionnel des Vibrations 
Urbaines, le festival propose également au 
public de passer du statut de spectateur à 
acteur et s’initier ou se perfectionner ainsi 
aux cultures urbaines. Ateliers, initiations, 
tournois…
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 Des ateliers pluridisciplinaires !

Après avoir vu les champions évoluer sur le Skate Park ou dans la 
salle Bellegrave, le public peut à son tour passer à la pratique par 
le biais d’ateliers gratuits, ouverts à tous et encadrés par des 
intervenants expérimentés et reconnus dans leur discipline. Ainsi, 
du 20 au 23 octobre se tiennent des ateliers glisse (bmx, skate et 
roller) et de danse hip hop (break, popping et locking) du 20 au 
22 octobre, ouverts aux débutants comme aux danseurs de niveau 
intermédiaire et ça, dès 11 ans.

Sur inscription auprès du Bureau Information Jeunesse au 05 57 93 67 80.
L’équipe de Pessac Animation encadre également des initiations aux sports urbains comme le roller 
hockey et des tournois de street soccer ou encore futsal.

 Encourager les pratiques amateurs

Depuis les débuts des Vibrations Urbaines, la Ville de Pessac 
s’attache à soutenir le développement des pratiques amateurs, et 
ce quelle qu’en soit la discipline. C’est le cas cette année encore 
avec le 3e concours national street art qui permet à 15 
candidats non professionnels de voir leur toile exposée durant 
les Vibrations Urbaines. Soumises au vote du public, ces œuvres 
uniques ont toutes en commun le thème 2014 « Un monde pour 
mes shoes ! ».

 Un espace multimedia

Des ordinateurs en libre accès, des ateliers ludiques autour des 
nouvelles technologies, une lan party, des tournois de jeux : les 
amateurs de monde virtuel ont rendez-vous à la salle Bellegrave 
pendant 4 jours.

Les incontournables
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 Un battle pour les kids

Les plus jeunes auront également leur battle de danse 
hip hop. Pour la première fois, les 8-15 ans pourront se 
défier lors d’une soirée à l’Espace Social et d’Animation Alain 
Coudert. Également au programme de cette « Echo Jam 
Saige Session » : du double dutch et une scène ouverte 
(rap/électro/rock)

Vendredi 24 octobre – 17h
Espace Social et d’Animation Alain Coudert

Nouveautés 2014

Les Vibrations Urbaines proposent pour la 1re fois un roller-
derby. L’occasion pour le public de découvrir ce sport de 
contact et de vitesse qui se pratique sur patins à roulettes 
et sur une piste ovale. L’équipe féminine bordelaise sera 
opposée durant 2 périodes de 30 minutes à une autre équipe 
régionale. Le tarif d’entrée est à 5€, sauf pour les personnes 
déguisées qui paieront elles 3€ !

Vendredi 24 octobre – 20h30 – Salle Bellegrave

Certains des meilleurs groupes de l’agglomération feront leurs 
premiers pas sur scène aux Vibrations Urbaines. Coordonnés 
par PAMA (Pessac Animation Musiques Actuelles), les 
concerts se dérouleront au cœur du site Bellegrave et ce les 
2 samedis du festival.

Samedis 18 et 25 octobre – 14h-18h30
Site Bellegrave

 Du roller-derby

 Scènes locales
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INFOS PRATIQUES

UN FESTIVAL QUI S’ENGAGE DURABLEMENT
Placé au cœur de l’organisation du festival, le 
développement durable se traduit très concrètement sur 
le terrain par le tri des déchets, l’installation de bacs à 
mégots, l’incitation à utiliser les transports en commun, 
les gobelets consignés… Des éco-ambassadeurs 
sont également présents sur le site Bellegrave pour 
sensibiliser le public aux éco-gestes.

 ACCRÉDITATIONS PRESSE

L’accès à certains sites nécessite une accréditation, tout comme l’accès aux soirées des VU. Vous 
pouvez effectuer votre demande :
 
 > sur www.vibrations-urbaines.net (Espace presse, en bas de page)
 > par mail à presse@mairie-pessac.fr

Les accréditations seront à retirer à la Mairie de Pessac avant le 17 octobre ou sur le site
de Bellegrave à partir du 18 octobre.

 PHOTOS ET VIDÉOS 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 :
 
 > sur www.vibrations-urbaines.net (Espace presse, en bas de page)
 > par mail à presse@mairie-pessac.fr

 SUR LE SITE...

> Espace buvette et restauration disponible sur le site de Bellegrave.
> Parking gratuit (entrée par l’avenue du Docteur Marcade)
> Accès tram/bus/VCub - plan complet sur www.vibrations-urbaines.net
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PROGRAMME

CONCERTS & SOIRÉES
 BLACK M & LE WATI B
(SEXION D’ASSAUT)
Vendredi 17 octobre / 20h
Salle Bellegrave

 CONCERTS SCÈNE LOCALE
Samedis 18 et 25 octobre / 14h-18h30
Site Bellegrave

 STAND UP LE WOOP
Samedi 18 octobre / 21h
Le Galet

 DUB TO DUBSTEP #6
Megalodon + Radikal Guru + The Dub Machinist & I-Tist 
+ The Roofriders + Salomon Heritage & Ras Tweed
Samedi 18 octobre / 21h-4h
Salle Bellegrave

 GROUNDATION + NAÂMAN + THE SKINTS
Jeudi 23 octobre / 19h30-1h
Salle Bellegrave

 ECHO JAM SAIGE SESSION
Battle Kids Danse Hip Hop, Concerts, etc
Vendredi 24 octobre / 17h-23h30
Espace Social et d’Animation Alain Coudert

 ALL IN PARTY !
Samedi 25 octobre / 20h30-1h
Salle Bellegrave

GLISSE
 CONTESTS NATIONAUX SKATE
Samedi 18 et dimanche 19 octobre
Skate Park Bellegrave

 ATELIERS ROLLER + SKATE + BMX
Du lundi 20 au jeudi 23 octobre
Skate Park Bellegrave

 CONTESTS INTERNATIONAUX BMX
Park / Flat / Best Line Street
Du vendredi 24 au dimanche 26 octobre
Skate Park Bellegrave

CULTURE HIP HOP
 ATELIERS DANSE
Break Dance / Danse Debout
Du lundi 20 au mercredi 22 octobre
Salle Bellegrave

 CRÉATION DANSE CIE CHUTE LIBRE
« Drafters »
Mardi 21 octobre / 20h30
Le Galet

 PESSAC BATTLE ARENA #13
Dimanche 26 octobre / 14h30
Salle Bellegrave

STREET ART
 COLLECTION PRIVÉE NICOLAS LAUGERO LASSERRE
Du jeudi 9 au samedi 25 octobre
Vernissage vendredi 10 octobre
Médiathèque Jacques Ellul

 PERF’ STREET ART
Collectif Monkey Bird
Du lundi 13 au vendredi 17 octobre
Université Bordeaux Montaigne

 EXPO SPEEDY GRAPHITO
« Langages»
Du vendredi 17 au dimanche 26 octobre
Vernissage jeudi 16 octobre
Artothèque

+ AVANT-PREMIÈRE CINÉ avec Speedy Graphito
Vendredi 17 octobre / 21h
Cinéma Jean Eustache

 EXPO CONCOURS NATIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN URBAIN
« Un monde pour mes shoes »
Du vendredi 17 au dimanche 26 octobre
Vernissage jeudi 16 octobre
4 ter av. Eugène et Marc Dulout

SPORTS URBAINS
 TOURNOI FUTSAL (11-15 ANS)
Samedi 18 octobre / 10h-18h
Cosec

 TOURNOI STREET SOCCER
Mardi 21 octobre / 9h-17h30
Site Bellegrave

 DÉMO ROLLER DERBY
Vendredi 24 octobre / 20h30
Salle Bellegrave

 TOURNOI FUTSAL (15-25 ANS)
Dimanche 26 octobre / 14h-00h
Cosec

MULTIMÉDIA
 ESPACE MULTIMÉDIA + ANIMATIONS
Du dimanche 19 au mercredi 22 octobre
14h-18h
Salle Bellegrave

 LAN PARTY 
Mercredi 22 octobre / 19h-23h
Salle Bellegrave

INITIATIONS
 SKIMBOARD / FREEBOARD / FIXIE…
ROLLER HOCKEY / SLACKLINE / 
PARKOUR/ BEATMAKING…
Du samedi 18 au dimanche 26 octobre
Site Bellegrave

 Programme détaillé sur www.vibrations-urbaines.net
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REMERCIEMENTS PARTENAIRES

CONTACT PRESSE
Laurence DEFARD

Attachée de Presse Ville de Pessac
Place de la Ve République B.P 40096

33604 PESSAC Cedex
Tél. 05 57 93 63 57 / 06 73 53 68 06

presse@mairie-pessac.fr

La Ville de Pessac, organisatrice des Vibrations Urbaines, remercie les partenaires de cette 17e édition :

 LES ENTREPRISES, MARQUES ET MAGASINS PARTENAIRES

 SES SOUTIENS INSTITUTIONNELS

 LES MÉDIAS PARTENAIRES

 AINSI QUE LES STRUCTURES ET ASSOCIATIONS SUIVANTES :
Glisse Et Associés Promotion / Andromac / Cinéma Jean Eustache / Cubik / Espace Social et d’Animation 
Alain Coudert/ ESPRIT BMX/ Don’t Stop / Handle With Care / M’A Prod / Medias Cité / Action Glisse 
Cestas / Board’o ! / All Boards Family / Foreveride / Air / Roots Bmx / Octopus / Diskover / Ussap / Effort 
2 Conscience / Collège Osthéopathique Sutherland / U.S.C.P / Les Amis Du Pignon Fixe / Skim Evolution / 
Bordeaux Long Skate Club / Gonzo Narayan / Propulse’c / Université Bordeaux 3 / Galerie Polaris / Nicolas 
Laugero Lasserre / Roller Derby Bordeaux Club / Street Art Bordeaux / Taxie Gallery / Monogygote / Cdc 
Freebord Bordeaux / Tous En Sangle / Pied De Biche

 MAIS AUSSI...
Drop shop, Workshop, Ezco, Riot, Intersport, Stradal, Transfert, Bmx Superstar

Photos : Blu, Ville de Pessac/Nikolas Ernult, Emily Labouery, Bertrand Lafarge, JP Lale, M’A Prod, 
Stéphane Tasse, Sébastien Walkowiak, Yuma Prod

Graphisme temple-tate.com / Mise en page : imprimerie municipale / Photo de couverture MXBX

Dossier de presse mis à jour le 16 septembre 2014
Sous réserve de modifications de programme


