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L e lancement d’une nouvelle saison culturelle est toujours un événement 
particulier. La naissance des «Sessions Urbaines» paloises est donc un 

moment heureux.
Les cultures urbaines sont inscrites dans la vie de notre ville et de nos quar-
tiers. Après bientôt deux décennies d’existence, la notoriété nationale du fes-
tival de danse Hip-hop  «Urban Session» en témoigne. Comme d’ailleurs la 
richesse des rencontres urbaines de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn. 
Les «cultures urbaines» relient la danse, la musique, le sport, le street art.… Un 
style de vie mis à l’honneur au quotidien par l’association «Frère de son», la 
MJC des Fleurs, ou l’association «Article 4» qui œuvrent tous à la promotion 
de cette culture. Bientôt, le projet autour de la «Sernam» viendra confirmer la 
place que Pau souhaite lui donner. Après avoir initiée l’une des plus grandes 
fresques d’Europe sur les murs du bâtiment, la Ville s’apprête à réaliser le 
skate park tant attendu. 
Avec la nouvelle saison culturelle des Sessions Urbaines, vous pourrez dé-
couvrir dans une programmation très dense, les artistes de disciplines plus 
impressionnantes les unes que les autres. Cette programmation est le fruit 
d’un travail collectif puisque les Sessions Urbaines fédèrent l’ensemble des 
artistes et associations concernés qui agissaient jusqu’alors plus isolément. 
Je m’en réjouis. Que chacun soit ici remercié chaleureusement de son en-
gagement. 
Je vous souhaite d’excellentes Sessions Urbaines.
 
François Bayrou
Maire de Pau
Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
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ments, ponctués de 
rencontres, d’actions 
performatives et de 
projections de films 
à ne pas manquer. 
Roulement Blanc est 
une micro-exposition 
réalisée dans le cadre 
du service civique 
d’Armelle Marten 
étudiante de l’école 
Supérieure d’Art des 
Pyrénées (ESAP).

URBAN SESSION EN PHOTOS 

DU 6 MARS AU 31 MAI

E X P O  P H OTO S  D E  J M  D U C A S S E
Médiathèque les Allées - Pau

C ’est en voyageant que Jean-Michel Ducasse 
tombe amoureux de la photographie. 

Comment ne pas être tenté de capter ces instants 
fugaces, ces émotions, ces ambiances, ces ren-
contres, issus de ses nombreuses pérégrinations 
et déambulations (Europe, Afrique, Inde, Vietnam, 

Malaisie, Singapour, Hong-Kong, Bornéo…) ?
Au fil du temps et des expériences, il travaille et conso-
lide sa technique en paysages, portraits et architec-
ture. I l collabore sur des projets comme les Assises 
Départementales de la Jeunesse, Urban Session et 
les spectacles de l’OPPB prend ses quartiers.
Photographe pour le magazine Blossom, il réalise 
des reportages et arpente le Sud-Ouest à la ren-
contre d’artisans, entrepreneurs, vignerons, éle-
veurs, restaurateurs et artistes. Pour lui, tout est 
l’occasion de rencontres photographiques et il 
n’est jamais lassé de cet exercice artistique.

CLÉMENT LE GALL

DU 2 AVRIL AU 11 MAI

E X P O  P H OTO S  D E  C L É M E N T  L E  G A L L
L’Usine des Tramways

P assionné de skateboard depuis son ado-
lescence, c’est en grande partie grâce à la 

planche à roulettes que Clément Le Gall découvre 
la photographie. Méticuleux, il soigne le moindre 
détail et vise à toujours mettre en valeur l’archi-
tecture du lieu et la figure réalisée par le skateur en 
jouant tant sur la lumière artificielle que naturelle. 
Son travail alimente aujourd’hui les colonnes de la 
plupart des magazines français et européens.

HYBRIDATION (2011 - 10 min) 

DU 2 AVRIL AU 11 MAI

DIFFUSION DU COURT-MÉTRAGE DE FRED MORTAGNE

L’Usine des Tramways 

E n résonance avec l’exposition de Fred Mortagne 
présentée à la médiathèque André-Labarrère

Hybridation signifie « croisement entre deux varié-
tés… » C’est ce croisement que l’on retrouve dans 
le travail photographique de Fred Mortagne. 
Il filme le skateboard de la même manière qu’il 
l’aurait photographié. Le résultat est bluffant, des 
images magnifiques parfaitement soutenues par le 
son de Mout Analogue…

EXPOSIT IONS

ROULEMENT BLANC

DU 13 AU 15 AVRIL

R E N C O N T R E  E N T R E  L E  S K AT E 
E T  L’A R T  C O N T E M P O R A I N  AV E C  L’ E S A P 

Pavillon des arts - Pau
Vernissage le 13 avril à 18h

L e skateboard, 
enfant terrible des 

cultures urbaines, est 
la figure embléma-
tique de Roulement 
Blanc, micro-expo-
sition rassemblant 
des expérimentations 
d’étudiants de l’école 
Supérieure d’Art des 
Pyrénées.
À découvrir : hybrida-
tions graphiques et 
photographiques, ex-
plorations sonores et 
vidéo, documentaires 
sur l’histoire et les pra-
tiques actuelles de la 
planche à roulettes et 
curiosités empruntées 
à des artistes et desi-
gners contemporains.
Trois jours d’évene-

Étudiants participants :
Billie Landroit,
Léo Gaullier,
Marjorie Bozonnet,
Ulysse Feigné,
Gorka Arpajou,
Armelle Marten,
Kévin Delpech et
Alexis Tondusson.

ALLEZ JOUER AILLEURS

DU 30 MARS AU 9 JUIN

E X P O  P H OTO S  D E  F R E D  M O R TAG N E
Médiathèque André-Labarrère - Pau
Vernissage le 30 mars 2018 en présence de l’artiste

F red Mortagne est un réalisateur et photo-
graphe salué pour ses photos de rue et ses 

images sur le skate. Son œuvre photographique se 
concentre sur le style et l’esthétique du sport. Ses 
compositions en noir et blanc font fusionner lignes 
architecturales et mouvement des skateboarders 
en vol. Son recueil Attraper au vol (Ed. Um Yeah 
Art) rassemble une partie de ses plus beaux clichés. 

RÉTROSPECTIVE AFFICHES                  
FESTIVAL URBAN SESSION

DU 2 AU 31 MAI

E X P O S I T I O N  T R A F I K A N DA R T
Médiathèque Trait d’Union - Pau

T itulaire de la carte de la MJC 
à l’âge de 8/10 ans je venais 

le dimanche matin seul au labo développer des 
photos en NB. 30 ans plus tard, j’y revins natu-
rellement pour accompagner l’équipe de Urban 
Session sur la conception visuelle du Festival. Les 
visuels évolueront avec le temps, les programma-
tions et les artistes. Faisant équipe avec mon frère 
sous Kymzo, nous apportons notre savoir-faire et 
suivrons « la M» jusqu’à sa nouvelle identité visuelle 
dans ses nouveaux locaux. Une douzaine de festi-
vals plus tard, Urban Session s’intègre dans un évé-
nement plus global « Sessions Urbaines ». 

©Clément Le Gall

©Fred Mortagne
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URBEX

 7 AVRIL AU 26 MAI 

E X P O  P H OTO S 
Collectif La Fricherie 
Quartier du Hédas

U rbex vient de la contraction d’« Exploration 
Urbaine » ou « Urban Exploration ». Les pho-

tographes d’Urbex explorent les lieux construits par 
l’homme, mais abandonnés ou difficiles d’accès et 
conservés secrets afin de ne pas les dénaturer.

LE PETIT MONDE DE SAMSOFY

DU 6 AU 20 MAI

E X P O  P H OTO S
Domaine de Sers      

LA FRICHERIE

F érus d’architecture et d’histoire, les membres 
du collectif La Fricherie sont les témoins du 

désespoir. Par amour de la pierre, ils arpentent l’Eu-
rope et explorent des lieux oubliés par le commun 
des mortels. Loin des sentiers battus, ces édifices 
aux allures post-apocalyptiques permettent de 

voyager hors du temps. Engouffrés dans leur écrin 
de verdure, ces lieux plongés dans un sommeil 
éternel luttent continuellement contre le chaos, 
un affrontement acharné de la nature contre le 
béton. Les photographes y apportent une touche 
singulière, une couleur, une douceur. Ils captent la 
lumière naturelle qui pénètre ces lieux et leur ap-
portent de la vie. Par ses photos, La Fricherie rend 
hommage à ces monuments qui n’ont plus fière 
allure, mais dont l’âme reste profondément enra-
cinée. 

Samedi 7 avril à partir de 15h
Séance de dédicaces avec La Fricherie 
auteur du livre Les Effluves du Temps
Photos d’urbex
Librairie L’Escampette 
10 rue des Cordeliers - Pau

tives et colorées donnent le sourire.Il joue avec les 
échelles et les matières et en altère la perception. 
Sous l’influence de sa culture geek, Samsofy com-
bine les techniques de la photographie, du street 
art et du modélisme pour mettre en scène des per-
sonnages dans des décors du quotidien qu’il crée. 
Le Nouvel Obs lui réserve chaque semaine, pour la 
deuxième année, une pleine page. La chaîne télé-
visée Arte lui confie la réalisation de photographies 
inédites pour sa saga Star Trek...

P hotographe et plasticien, Samsofy, célèbre 
pour ses univers créatifs mettant en scène des 

figurines LEGO®, a conquis rapidement le public 
en créant de toutes pièces des microcosmes mê-
lant politique, humour et poésie. Ses œuvres posi-

EXPOSIT IONS

®La Frichierie
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CULTURES URBAINES, KÉZAKO ?

MERCREDI 3 AVRIL À 17H

Médiathèque de Lons 

D ocumentaire sur la transition du graff au 
street art, suivie d’un débat animé par Anouk 

Berthaux, doctorante d’histoire de l’art avec Moze, 
artiste designer graffeur lonsois.

CINÉ CLUB « CULTURES URBAINES »

VENDREDI 6 AVRIL À 18H

Médiathèque de Lescar

CINÉ CULTURES URBAINES 

MERCREDI 11 AVRIL À 15H30

Médiathèque de Lons
Film sur le roller suivi d’une présentation des activi-
tés de l’Association Lescar’n Roller 

C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU 

LUNDI 16 AVRIL À 20H

d’Antoine Page, en présence du réalisateur
Cinéma le Méliès

A u volant d’un vieux camion des années 1970, 
Bilal, street artiste, et Antoine, réalisateur, 

se sont lancés dans un voyage de plusieurs mois 
jusqu’aux confins de la Sibérie.  Au fil des pannes 
du camion et des rencontres avec les habitants, 
s’improvise une aventure qui les mènera des mon-
tagnes des Carpates au cimetière de bateaux de la 
mer d’Aral, d’Odessa à Vladivostok. Un voyage ar-
tistique, retranscrit sous forme de dessins et vidéo, 
entre road-movie et conte documentaire.

MAYOTTE HIP HOP (R)EVOLUTION 

LUNDI 14 MAI À 20H

de Nadja Harek (durée 52 min) 
Cinéma le Méliès

I l y a dix ans, le hip-hop à Mayotte n’existait pas, 
ou presque. Aujourd’hui, dans une énergie qui 

rappelle les origines de cette culture en Occident, 
toute une jeunesse mahoraise se fédère autour de 
ce mouvement.  Nadja Harek est allée à la ren-
contre des activistes de ce mouvement. Ils sont 
danseurs, grapheurs, musiciens, associatifs, et ils 
permettent à une jeunesse française oubliée de 
s’exprimer et de rêver. Le hip-hop se révèle être un 
moyen d’apprendre à croire en eux, à trouver place 
dans la société, à armer leurs rêves et leur identité. 

DU 2 AVRIL AU 28 MAI

PHOTOGRAPHIES D’URBEX
HERVÉ AUDRAIN 

Restaurant Le Taste Croûte 
16 rue Latapie - Pau

Vernissage le vendredi 13 avril à partir de 18h30 
Entrée libre

P assionné depuis toujours par la photo d’archi-
tecture, il consacre son travail aux friches ur-

baines avant même l’apparition du terme « urbex ». 
Ces lieux abandonnés, marqués par les hommes 
et leur histoire, l’attirent et le fascinent.
Les images exposées s’intéressent plus particuliè-
rement aux friches paloises.

ELEKTRO MATHEMATRIX 

MARDI 22 MAI À 20H

de Blanca Li (durée : 1h21) 
Cinéma le Méliès

E lektro Mathematrix est une comédie musicale ur-
baine. Drôle, sensible et sans aucun dialogue, 

ce film, entièrement chorégraphié, propose une 
vision positive de la vie quotidienne dans un lycée, 
celle de jeunes drôles et créatifs, jouant avec hu-
mour leurs amitiés, leurs rivalités, leurs inquiétudes 
et leurs espoirs... 

LES INATTENDUS 

SAMEDI 19 MAI À 14H30

Médiathèque André-Labarrère (auditorium)

Une plongée dans les archives de l’INA autour de 
la skate culture.

MERCREDI 26 MAI À 11H

À CHACUN SA FAÇON DE DANSER

d’Yvan Couvidat, projection du documentaire 
Médiathèque des Allées

L a plus connue des troupes de danse hip-hop 
française, les Wanted Posse, part en Afrique 

du Sud pour puiser une nouvelle inspiration. Une 
rencontre exceptionnelle entre deux univers au-
tour d’un même langage, mais sous une forme dif-
férente.

EN RÉSONANCE AVEC SESSIONS URBAINES 

CINÉMA

©L’atelier dHervé
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L ’Ecollectif LIKEN, concepteur de la fresque monumentale de la Sernam, 
prolonge en 2018 son action dans l’espace public avec un nouveau projet 

intitulé Trace urbaine.  Cette seconde proposition consiste en la création d’une 
ligne graphique parallèle à la ligne du Bus à haut niveau de service (BHNS), re-
liant la gare multimodale paloise à l’université. Une succession d’œuvres artis-
tiques viendra habiller murs, sol, objets urbains, éléments naturels, sensibilisant 
à la mobilité douce et à l’environnement naturel et patrimonial urbain.
Chaque intervention artistique sera réalisée selon un mode participatif, invitant 
le citoyen à une approche sensible de la ville et des opportunités de rencontres 
et d’échanges qu’elle offre. Lancé à l’occasion de la première saison de « Session 
Urbaines », ce projet s’étendra sur trois ans.

SAFARI URBAIN DANS PAU

SAMEDI 19 MAI À 10H30

Rendez-vous au kiosque de la place Royale
Gratuit/Sur inscription (05 59 98 78 23

mission.vah@ville-pau.fr)
Durée : 1h30

MATCHS ET BATTLE D’IMPRO

SAMEDI 28 AVRIL 

Espace Pluriels  

 de 17h à 19h, 3 matchs de 30min maximum
(Entraînement de 15h à 17h)
Restauration possible sur place
Entrée libre

Q uatre équipes de jeunes élèves issus des 
classes de théâtre Initiation du Conser-

vatoire Pau Béarn Pyrénées s’affrontent sous le 
signe du plaisir, du partage et de l’écoute. Âgés de 
11 à 14 ans, ils tenteront par leur éloquence et leur 
originalité de remporter la finale en trois matchs. 
L’arbitre sera intraitable, mais c’est vous, public, qui 
aurez le dernier mot. Un moment de théâtre et de 
générosité offert par nos jeunes talents locaux.

 20h30 - Improvisation urbaine
Durée du spectacle : 1h30 (sans entracte)
Restauration possible sur place
Libre participation

L es valeureux comédiens improvisateurs de 
« La Boîte à Idées » et des « EpiScènes » vous 

invitent à une joute verbale déjantée pour relever 
tous vos défis. Ils rivaliseront d’audace, d’imagina-
tion et d’esprit collectif pour remporter vos meil-
leures notes et atteindre la plus haute marche du 
podium. Un spectacle unique et familial, placé sous 
le signe de la bonne humeur et de la camaraderie. 
Une compétition dont vous êtes les seuls juges. 
Venez les défier et en rire !

A près la pose de la borne 0, par la création de la 
fresque XXL de la Halle Sernam, est née l’idée 

d’un safari urbain. Une toute nouvelle aventure ur-
baine mêlant street art et architecture, où le public 
pourra participer, explorer l’espace, et découvrir la 
ville de manière insolite et originale.

SAFARI URBAIN EN FAMILLE

MERCREDIS 11 ET 18 AVRIL À 14H30 

Rendez-vous au kiosque de la place Royale
À partir de 7 ans . Gratuit/sur inscription (05 59 98 78 23 

mission.vah@ville-pau.fr). Durée : 1h30

Ludiques et inédites, ces visites sont imaginées 
pour découvrir en famille la ville, entre histoire et 
surprenantes créations de street-artistes à l’occa-
sion d’un rallye haut en couleur... et en bonbons !

TRACE URBAINE

FRESQUE XXL SERNAM

MARDI 17 AVRIL À 13H

Rendez-vous devant la fresque XXL Sernam
Lecture(s) de la fresque

T H É ÂT R E
D ’ I M P R OV I S AT I O N

©LIKEN

Gratuit/sur inscription

(05 59 98 78 23

mission.vah@ville-pau.fr)

Durée : 30min

©L’atelier dHervé

S T R E E T  A R T

10 11



SKATE PARK

DU 10 AU 13 AVRIL 

Médiathèque André-Labarrère

I nstallation d’une aire de street-skate dans le jar-
din de la médiathèque en partenariat avec l’asso-

ciation SKAB.
Le skate park est en libre accès pendant les horaires d’ouver-

ture de la médiathèque.

MERCREDI 11 AVRIL

Médiathèque André Labarrère - Pau
ATELIER BEAT BOX

 13h30  
Animé par Titouan Arrabie-Aubiès 
à partir de 8 ans – Sur inscription

ATELIER BREAKDANCE, HIP-HOP
 15h 

Animé par Alexandre Sossah  
à partir de 8 ans – Sur inscription

SPECTACLE HIP HOP
 de 16h30 à 17h45  

Titouan Arrabie-Aubiès et Alexandre Sossah 
nous invitent à un voyage entre musique et danse. 
Sur fond de hip-hop, le jazz se teinte de couleurs 
africaines balkaniques et orientales.

JEUDI 12 AVRIL À 14H30  

AT E L I E R  G R A F F 
Médiathèque de Lons 

A nimé par le graffeur MOZE, cet atelier pro-
pose de venir graffer les cubes de l’espace 

jeunesse de la médiathèque. Vos œuvres seront 
ensuite exposées en permanence ! 
à partir de 9 ans

MERCREDI 2 MAI 

Médiathèque d’Este à Billère
 15h O P E N  M I C

Le micro est à vous !  
En partenariat avec l’association Article 4 et Ampli
Une scène ouverte dédiée au Hip Hop vous permet 
de tester votre talent artistique devant public. 
Inscription auprès d’Article 4 au 06 41 69 65 55

 1 8h B L I N D  T E S T
Venez tester vos connaissances en Hip-Hop, rap, 
slam, R’n’B.

PROFESSIONAL SKATE DEMO

SAMEDI 28 AVRIL

Place Clemenceau

INITIATION DE SKATE
 de 10h30 à 12h30 

DÉMONSTRATION PAR LE TEAM cOLLAPSe
 à partir de 15h   

B oul Rostan est artiste. Greg Poissonnier, est 
un ancien snowboarder pro et skater, il débute 

sur les marches des Halles de Pau. 
En 2011, ils créent cOLLAPSE, un team qui 
s’adresse à tous les skaters. 
On compte parmi ses membres, George Poole, 
anglais résidant à Seignosse depuis 10 ans, véri-
table rider tout-terrain, capable de shredder un 
bowl de 3m50 comme un rail de 10 marches. Matt 
Débauché, le technicien du team, lui a une atti-

ROLLERS, UN ART DE RUE ? 

SAMEDI 14 ET 21 AVRIL À 15H

Médiathèque de Lons

L ’association Lescar’n Roller investit les sols de 
la médiathèque pour des acrobaties, slaloms, 

sauts avec ou sans tremplin.

rance affirmée pour la rue, les marches, les ledges, 
les combos techniques en tout genre. Hugo 
Westrelin, le plus jeune et le dernier rider à avoir 
intégré le team, est membre du Team Skateboard 
France dans la future discipline olympique du 
Park Terrain (Bowl). Deux Parisiens complètent la 
bande  : Romain Covolan, figure du skateboard 
hexagonal, construit ses propres spots en béton et 
Gaëtan Duceller, dont le style retient l’attention 
de tous.

D É M O N S T R AT I O N S
I N I T I AT I O N

ROLLER GIRL POWER !

MERCREDI 18 AVRIL À 15H

Médiathèque de Lons 

L ’univers du roller derby associe girl power et 
punk rock. Cette discipline permet à chaque 

fille de laisser libre cours à sa personnalité.

L E S  AT E L I E R S
D U  F E S T I VA L

©Clément Le Gall

12 13



UNE JOURNÉE EN FAMILLE AU DOMAINE DE SERS

DIMANCHE 6 MAI DE 11H À 17H

Domaine de Sers 
Entrée libre
restauration possible 
(food-trucks sur place)

EXPO PHOTOS EN PLEIN AIR 
de l’artiste Samsofy

Q ui ne connaît pas les briques LEGO ? 
Ces 4 lettres, qui signifient « joue bien » en danois, sont déclinées dans 

tous les domaines, jusque dans l’art urbain avec l’artiste lyonnais Samsofy qui 
détourne avec humour et créativité les mini personnages de ce jouet culte 
dans des mises en scène photographiques.

INITIATION AU GRAFF 
Atelier d’initiation animé par un artiste graffeur

 de 11h à 12h 
 de 15h à 16h

Et si vous mettiez la main à la... peinture ?
Pratiquez un art habituellement réservé aux ini-
tiés, bombe de peinture en main.

DOUBLE DUTCH 
 à partir de 13h30 

Démonstration et initiation par 3 sauteurs profes-
sionnels.

C rée à New York au XVIIIe siècle, par des en-
fants d’immigrés hollandais, le Double Dutch 

renaît dans les années 70 dans sa version sportive 
notamment dans le quartier du Bronx.
Très accessible, il se pratique avec deux cordes 
et trois sauteurs, et allie coordination, motricité, 
vitesse, sens du rythme et coopération.

SIESTE MUSICALE 
 à partir de 14h 

avec les DJ de l’Observatoire 

V enez vous relaxer dans un transat, lire ou dor-
mir sur une musique apaisante spécialement 

mixée par les DJ de l’Observatoire. Ce collectif 
Palois instaure un sens culturel à la fête, en inves-
tissant des lieux inédits où cohabitent la musique 

et l’art, à l’instar des initiatives nées à Londres ou 
Berlin. Il invite des artistes émergents de la scène 
électronique nationale et propose une sélection 
éclectique de vinyles funk, disco, musique africaine 
et house.

Et aussi...
DÉMONSTRATION DE CAPOEIRA ET DE BREAKDANCE
avec la MJC des fleurs et la présence
de l’école Break’in School de Toulouse »

©L’atelier dHervé
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PLATEAU CHORÉGRAPHIQUE 

VENDREDI 25 MAI À 20H30

Zénith de PAU
12 € Prévente

15 € Sur place

8 € moins 13 ans

 N’FLUENCE CREW
MJC des Fleurs, élèves de 
Cigalie et Rodolphe

 La compagnie 
POCKEMON CREW 
Silence, on tourne 

T out commence pour les Pockemon Crew 
en 1996 dans le seul lieu libre d’accès et sans 

contrainte : la rue. En 1999, ils remportent leur pre-
mière battle à Grenoble. Les années passent et 
sont synonymes de victoires. La compagnie fran-
çaise est à son apogée en octobre 2007 lors de sa 
victoire au KBboys Championships (Corée). 
Pockemon Crew est à ce jour le collectif le plus ti-
tré du monde dans les circuits de battle. L’identité 

de cette compagnie repose sur l’envie de partager, 
de transmettre son savoir-faire et les valeurs liées 
au Hip Hop. La perpétuelle recherche de créativité 
dans les mouvements, alliant technicité et esthé-
tisme, fait d’eux des danseurs emblématiques de la 
nouvelle génération Hip Hop.

Un évènement Ville de Pau
et MJC des Fleurs
Direction artistique :
Nadia Chaid
Olivier Pellure

J e me souviens de la première fois ou je suis arrivé à 
la MJC des Fleurs. J’avais été marqué par la manière 

dont ce lieu avait réussi à fédérer autour d’une valeur 
forte, le « vivre ensemble ». Un centre dédié à l’action 
sociale et à l’artistique, où se côtoient hommes, femmes, 
artistes, pros et amateurs. C’est en voyant cela que j’ai 
compris qu’il y avait là une équipe unie, prête à se déme-
ner pour construire un véritable projet dédié à la culture 
hip-hop. Puis, toute l’année la MJC des Fleurs offre aux 
habitants de Pau et aux passionnés, une saison riche 
d’ateliers, de master class, de création et de spectacles. 

C’est en 2000 que le festival URBAN SESSION s’invitera dans le paysage 
hip-hop, pour marquer d’une empreinte indélébile et profondément nova-
trice l’histoire locale, nationale et internationale. La culture hip-hop va deve-
nir le fer de lance de la structure et ce festival en est le point d’honneur. 

Cette année, le festival fête ses 19 ans d’existence. Il faut souligner qu’à l’ins-
tar des grandes villes de ce monde, la commune de Pau intègre dans sa saison 
culturelle une programmation urbaine et offre la reconnaissance au hip-hop, 
qui est né dans les années 70 et qui est considéré comme la dernière culture 
du siècle passé. Elle est le reflet de notre société, elle est le lien entre les gé-
nérations, elle est engagée, incontrôlable, novatrice, futuriste, à l’image du 
Festival Urban Session 2018 !!

Paix, Amour, Unité. 
Mourad « Nasty » Saadi

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MAI
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BATTLE HIP-HOP ET CONCERT 

SAMEDI 26 MAI À 16H

Changement de lieu : Théâtre de la Verdure 
gratuit

 BATTLE KIDZ 2 VS 2

Flow killerz kidz
All’style kidz 
Dreams Landes 
N’fluence kidz

Speaker Nasty 
Dj  Vientiane 
Dj Officiel du Break 
the Floor de Cannes 
très connu dans le 
milieu Boty, Battle Pro, 
Hip-hop Session

JURY 
Lilou Red Bull BC one 
Double vainqueur Red 
Bull BC One World 
Championship
Yash Fantastik 
Armanda 
Lamine Red bull BC 
One

Price money : 1 000€

 PERFORMANCE 
ET INITIATION AU 
GRAFF 
avec Raid et Moze. 

A u travers de la pièce House of hapiness, c’est 
un véritable hommage aux différents courants 

de danses dites urbaines qui est rendu. Par le biais 
d’une subtile combinaison de styles, de danses, de 
musiques et de vidéos, cette création se veut inte-
ractive. Le métissage des genres va, au fil de la ren-

contre mixer les « sonorités des corps » et la « ges-
tuelle des mélodies », invitant le public à l’évasion. 
Sur une bande-son éclectique allant du Charleston 
à la musique afro, en passant par la house, les sono-
rités orientales, le funk et le Hip Hop c’est une invita-
tion à l’émerveillement et au bonheur.

 SHOW BREAK KIDZ ALL’STYLE  

 La compagnie BREAKING HOUSE Happiness

SUITE PLATEAU CHORÉGRAPHIQUE

 BATTLE INTERNATIONAL 
URBAN SESSION 
18ÈME ÉDITION 3 VS 3

United rivals Canada 
Predatorz Russie 
Crew Marocain winners 
Block party Maroc 
Still contact Brésil 
The from down Town Paris 
Flow killerz crew Paris 
All’style Alés
Smala crew Bordeaux
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CONCERT DE L’OPPB 

25 AVRIL - 21H (CONCERT ÉTUDIANT),  26 & 27 AVRIL - 20H30 & 28 AVRIL - 18H

Palais Beaumont
 OPPB / MELUZINE

Direction Fayçal Karoui
Musique classique / Slam 
Le tombeau de Couperin
de Maurice Ravel

HELL DAY

12 AVRIL 2018 À 21H

La Route du son 
Présentés par Ampli – ACP – Article 4

Adhérents Article 4/Ampli/Acp + minima sociaux :  
6€ uniquement en vente à AMPLI et ACP

9.80€ dans les réseaux en tarif normal

10€ sur place

M éluzine posera un texte, de sa composition, 
commandé par l’OPPB, sur le chef d’œuvre 

de Maurice Ravel, composé pendant la Grande 
Guerre à la mémoire de ses amis tombés au front. 
Une scénographie mettra en valeur le texte et son 
interaction avec la musique de Ravel. Une perfor-
mance de graffiti sera réalisée pendant le concert, 
faisant la part belle à l’expression artistique ur-
baine graphique, à l’extérieur du Palais et retrans-
mise en direct sur l’écran en fond de scène.

CONCERT DE CLÔTURE 
DU FESTIVAL SESSIONS URBAINES

26 MAI À  20H

 SCRATCH BANDITS CREW  
Place Récaborde - quartier du Hédas
Concert gratuit 

L e Scratch Bandits Crew développe lors de ses 
performances live, un univers musical et visuel, 

entre onirisme et street culture.
Les membres du «crew» utilisent le langage du 
scratch pour offrir un show puissant entre trip-hop 
mutant et électro musclée, allié à une scénogra-
phie imposante, efficace, pensée et maitrisée.
Ce groupe offre au delà d’un concert, une véri-
table expérience qui fait leur marque de fabrique.

Constitué de Supa-Jay, fondateur du groupe et de 
Sur, turntablist chevronné et dépisteur de samples, 
le groupe sort en 2015 son album STEREO 7 et sa 
version remixée par la fine fleur de la scène fran-
çaise.Ils font la première partie de Chinese Man 
lors de la tournée de 2017. La même année, ils se 
produisent en Asie et Amérique Latine.
Depuis 3 ans, Scratch Bandits Crew a rejoint les 
rangs du Label Chinese Man Records.

 LE DÉSORDRE
Créé en 2012, Le Désordre est un groupe de rap 
originaire de Pau, composé de quatre membres : 
Jimz Trip (auteur), Furb (auteur), Kayop 
(auteur) et OG Mofo (auteur-compositeur).

 PARTY SÈCHE
Formé il y a 2 ans entre Bayonne et Pau, Party 
Sèche est un collectif de rap indépendant dont les 
membres partagent le même amour pour le rap, la 
création et le second degré.

 DIRTY TACOS
Entre fusil à bière, jeunes pimbêches, porn-food, 
et barbecue custom, l’univers de Dirty Tacos prend 
à contre-pied les normes du rap français pour 
amener son propre concept, sous la bannière du 
“Guacamole Gang”.

 NITROPHONIE
La Nitrophonie est un groupe de Rap originaire du 
sud-ouest de la France initialement constitué de 
deux membres : Dibi & Shaka.

 ROB & BENMAMA
Tous deux membres du Comité (LC9) mais aussi 
duo à part entière. Des influences très variées 
telles que le RnB ou le reggaeton mais un en-
semble beaucoup plus porté sur des sonorités 
nouvelle génération.
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sa politique artistique : «Développer la diffusion 
des artistes émergents qu’elle accompagne 
par le biais de représentations scéniques, 
d’échange et de rencontres favorisant le 
développement personnel et la dynamisa-
tion du lien social». 
Pour se faire, l’association propose différents 
services allant de l’accompagnement artistique, la 
mise en relation avec des diffuseurs professionnels 
(scène, tourneur, radio, presse...), l’intervention 
sur des formations professionnelles, les ateliers 
dans des établissements scolaires et structures 
spécialisées, l’organisation de concerts jusqu’à la 
production artistique en tant que Label. Le festival 
Hip-Hop Week reste l’événement majeur de 
l’association. Les principaux acteurs d’Article 4 
sont membres de l’Universal Zulu Nation c’est 
pourquoi ils continuent à transmettre les valeurs 
de la culture Hip-Hop :
Peace, unity, love & having fun !»

OUVERTURE DE LA HIP HOP WEEK 

SAMEDI 12 MAI À 21H

La Route du Son
Concert SOPICO/CHILLA
Première partie :
Benmama & Cartoon 

   SOPICO

A uteur, compositeur, interprète, directeur ar-
tistique… Sopico est bien plus qu’un rappeur. 

Il se fait d’abord connaître avec ses guitares-voix 
filmées dans sa chambre. Membre de 75e Session, 
il sort en 2016 un premier projet remarqué, MOJO, 
produit par Sheldon, dont on retient Ciel Bleu.
Après plusieurs mois passés en studio, il réappa-
raît dans une vidéo qui fera date, Le Hasard ou La 
Chance, suite à l’invitation du collectif Berlinois 
Colors. 
Fin 2017 il sort Ëpisode 1, EP annonciateur de l’al-
bum à venir. Dans la foulée il démarre la série de 
vidéos acoustiques Unplugged et commence l’an-
née 2018 avec la sortie de son tout nouveau projet : 
YË, 14 titres produits intégralement par ses soins et 
disponibles depuis le 26 janvier.

14 € adhérents
16 € prévente sur place
16,80 € prévente internet
20 € sur place 

Un évènement Article 4

DU 12 AU 19 MAI

L e trio a donc dévcidé de poursuivre les actions 
menées depuis prés de 10 ans en élargissant 

M areva Rana, alias Chilla, fait preuve 
dans ses choix musicaux, son flow, 

ses textes et sa vie d’une maturité éton-
nante pour une jeune fille de 23 ans. Re-
marquée par les plus grands noms du rap 
français comme Big Flo & Oli, Kery James, 
Fianso et Féfé qui l’ont invitée en 1ère par-
tie de leurs concerts, Chilla sort aujourd’hui 
Karma, un 1er EP de 10 titres travaillés avec 
l’un des plus incontournables producteurs 
français, Tefa. 

PROJECTION DU FILM DOPE

MARDI 15 MAI À 18H

Médiathèque d’Este 
Comédie dramatique de Rick Famuyiwa, 
2015 (USA),1h43,
Tous publics.
Gratuit

M alcolm, jeune geek fan de Hip Hop des an-
nées  1990, vit à Inglewood, un quartier chaud 

de Los Angeles. Avec ses deux amis Diggy et Jibs, il 
jongle entre musique, lycée et entretiens pour entrer à 
l’université. Une invitation à une soirée underground va 
entraîner Malcolm dans une aventure qui pourrait bien 
le faire passer du statut de « geek » à celui de mec cool, 
un « dope ».

Prix du public au festival du cinéma américain de Deauville 

Prix du meilleur montage au festival du flm de Sundance

®N-DY Photography

   CHILLA

L’association paloise Article 4 créée en octobre 
2014 par Delphine Cambot et Samantha Lousta-
lot dans la suite de l’association GARE URBAINE 
est dirigée par Reynald Soman-Bongout. 
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BOUM/HIP-HOP 

MERCREDI 16 MAI DE 14H À 16H30 

La Route du Son
5 €

SOIRÉE HIP HOP (CLASSIC2TRAP)  
GRAFF DJ/TATTOO/GAMING AVEC 
PROJECTION 

JEUDI 17 MAI À PARTIR DE 18H

Happy Hour/ After Work au W bar 

SAMEDI 19 MAI 

 de 10h à 17h 
Atelier d’initiation à la 
culture hip-hop
MJC Rive Gauche 
à Jurançon
5 € par personne

 21h
Atelier du Neez à Jurançon
Concerts Cunninlynguists/Siboy 
1ère partie : Nitrophonie 
17 € prévente Atelier du Neez, 18,80 € prévente internet, 

22 € sur place

   CUNNINLYNGUISTS 

L e style musical des CunninLynguists est bien 
plus proche de l’abstract Hip-Hop que du 

gangsta rap prédominant depuis la fin des années 

1990. Antithèse des groupes bing bling qui cé-
lèbrent un style de vie, leurs textes jouent sur les 
mots et les doubles sens. Leurs expérimentations 
musicales associées aux techniques de DJing old 
school (le scratch...), les rapprochent de la tradi-
tion des grands DJs des années 80 et 90 tels que 
Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa.

   SIBOY 

L e rappeur cagoulé du 92i, originaire de Mul-
house, est découvert par Booba en 2015 à 

travers une série de freestyles sur YouTube. Après 
avoir fait un passage remarqué sur l’album de Boo-
ba NeroNemesis dans le titre ‘ZER’ en décembre 
2015, Siboy s’enferme en studio pour préparer son 
premier projet personnel. Fin 2016, il sort son pre-
mier clip Éliminé qui comptabilise plus de 2 millions 
de vues sur YouTube et le single MULA feat Booba 
entre directement en première place sur ITunes 
et Top 10 singles fusionnés. En 2016, on lui confie 
la bande originale du film Divines, réalisé par Hou-

da Benyamina, récompensé par la Caméra d’or à 
Cannes, les César 2017 du meilleur espoir féminin 
et celui du meilleur second rôle féminin. Siboy y 
joue son propre rôle lors de la scène de concert.
En 2017, il sort son premier projet et dévoile ses 
différentes facettes. Le succès du titre phare Mo-
bali en feat avec Damso et Benash, maintient sa 
position dans les tops chaque semaine. Du rap trap 
d’Atlanta aux chants mélancoliques qui rappellent 
Alain Souchon en passant par de l’afrotrap, Siboy 
en choque plus d’un avec ce projet qui comptabi-
lise aujourd’hui plus de 17K ventes.
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Aérograttage : Technique réalisée à bombe de peinture aéro-
sol et grattage, le contact avec la matière, gratter pour aller plus 
loin dans le message. Issue de la culture urbaine...
Afrika Bambaataa : Musicien New-Yorké pionnier des DJ hip-
hop, fondateur de la « Zulu Nation »...
B-Boy : servait de terme générique dans les années 1970 pour 
représenter tout breaker. Aujourd’hui, signifie un membre actif 
du mouvement hip-hop.
Barre : Synonyme de mesure (ex : « J’ai écrit 16 barres »).
Battle : confrontation verbale entre rappeurs ou breakers.
Beat : Signifie le battement sur lequel est rythmée la chanson 
ou plus généralement l’instrumentale.
Beatboxing : discipline où le corps, notamment la bouche, sert 
d’instrument.
Beef : embrouille, accrochage entre des personnes.
Bling bling  : désigne les bijoux, l’accoutrement, mais aussi le 
style ostentatoire et excessif du mode de vie des rappeurs ma-
térialistes, en particulier dans le G-Funk...
Block : chrome obligatoirement réalisé de manière rectangu-
laire. Peut aussi signifier une Cité HLM.
Block Party (« fête de quartier ») : endroit où venaient se réunir 
tous les acteurs du hip-hop pour se défier dans la bonne hu-
meur. La rue était fermée par des barricades.
Blaze : pseudonyme dont se servent les taggueurs ou les graf-
feurs pour signer.
Boogaloo : danse reposant sur des ondulations et des contrac-
tions du corps.
Breakdance  : danse enchaînant des figures acrobatiques et 
des pas de danse.
Bishop : manière de porter son pantalon bas.
Christ-Hop ou Christian Rap : Rap Chrétien.
Chrome : lettrage réalisé en noir et en chrome.
Clash : rap sous forme de vanne.
Crate-Digger  : « To dig in the crates » (« creuser dans les cra-
tères »), allusion aux caisses dans lesquelles les disquaires en-
treposent les disques vinyles...
Crew : groupe d’amis réunissant rappeurs, graffeurs, DJ’s...
Crook : escrocs
Crunk : Style de rap américain jouant sur des basses puissantes 
& paroles répétitives.
Cut: Technique de DJ qui consiste à couper très rapidement le 
son du disque vinyl par à-coup...
Diss : Rap pendant lequel un rappeur prend un autre rappeur 
à partie en l’insultant.
Diss Song : Titre voué à insulter ou rabaisser un autre MC.
Dirty South: Style de rap venu du sud des U.S.A. souvent des-
tiné pour les clubs
DJ : abréviation de disc jockey qui joue avec ses platines.
Ego trip  : style de morceau de rap dans lequel le rappeur se 
met en valeur (au plan musical, financier, sexuel…), 
Fanatik  : les fanatiks sont de gros consommateurs Hip-Hop 
généralement très pointus.
Flow: Terme servant à définir la façon dont un MC pose les syl-
labes par rapport au rythme, la qualité d’élocution et le groove 
qui requiert une certaine écriture et récitation en vers et donc 
une structure métrique... 
Freestyle : improvisation d’un rappeur, d’un bboy sur une ins-
trumentale, ou d’un graffeur.

SAMEDI 7 
DIMANCHE 8 AVRIL 

Parc des expos de Pau  

Un évènement Metaya et Artifist

Chaque génération a ses codes et surtout son 
vocabulaire, celle du Hip-Hop aussi :

C et évènement 
culturel ras-

semble plus de 160 
tatoueurs venus de 
France et des 4 coins 
d’Europe (Belgique, 
Suisse, Angleterre, 
Allemagne, Portugal, 
Espagne) avec la 
volonté de présenter le 
tatouage comme une 
discipline urbaine à 
part entière.
Ce salon de 4 000 m² 
est l’occasion de 
découvrir un art sous 
toutes ses formes d’ex-
pressions : expositions, 
dont celle du peintre 
/ sculpteur Rémi Trote-
reau, des vidéoprojec-
tions au sein d’une 
installation en boîte 
noire, des concerts...

G : diminutif de ‘gangsta’ (se prononce dji)
G-Funk : forme adoucie du Gangsta Rap (Snoop Dogg, War-
ren G, …) surtout lancé par le rappeur Dr. Dre.
Gangsta rap  : composante du rap originaire de Californie al-
liant textes violents et musique funk, lancé par le groupe NWA 
originaire de Compton (Los Angeles).
Graffiti : inscription calligraphiée ou dessin, tracé, peint ou gra-
vé sur un support qui n’est pas prévu à cet effet.
Hardcore rap : tendance dure et violente du rap dans les textes 
et dans la musique (Public Enemy…).
Hip-hop  : Mode de vie regroupant des manifestations artis-
tiques liées entre elles autant sur le plan musical (rap), choré-
graphique (breakdance) ou graphique (tags, fresques)...
Hip-hopper : acteur du mouvement hip-hop.
Hood : quartier natal d’un rappeur qu’il représente.
Hoody : Sweat à manche longue et capuche.
Hustle : Se démener dans le but d’obtenir quelque chose (ex : 
argent, femmes, popularité) ou acquérir de l’argent par des 
moyens pas toujours recommandables.
Hustler  : Littéralement « Escroc », personne qui acquiert de 
l’argent par des moyens pas toujours saints.
Hype : danse debout jouant sur le décalage entre les danses 
effectuées.
Jazz rap  : fusion entre rap et jazz (The Roots, A Tribe Called 
Quest, Aceyalone…).
Jazz rock : style de danse hip-hop inspiré des claquettes.
Graffiti : réalisation complexe et colorée d’un graff ou d’un tag.
Locking : danse debout inspirée du disco.
Lyrics : paroles.
Mainstream : adjectif désignant les rappeurs connus vendant 
beaucoup d’albums.
MC : abréviation de Master of Ceremony.
Mixtape  : compilation regroupant plusieurs chansons prove-
nant d’un ou plusieurs artistes...
New School : 2e génération de rappeurs (± 1990).
O.G. : Original Gangster (gangster qui a déjà tué plusieurs fois, 
contraire de B.G. -Baby Gangster-).
Old School: 1ere génération de emcees (1980 et même milieu 
des années 1970).
Pop-rap : fusion entre pop et rap (MC Hammer…).
Posse : synonyme de crew
Rap : texte, improvisé ou non, rythmé par le DJ.
Rap conscient  : style de rap caractérisé par son engagement 
politique, sa conscience citoyenne.
Running-Mate : activistes hip-hop pratiquant plus de 2 disci-
plines. Ex : MC & Beatmaker (Large Professor)...
Sample: échantillon sonore emprunté à un disque ou bande 
sonore incorporé à une nouvelle composition.
Scratch : bruitage effectué, par le DJ, grâce à la manipulation 
en avant et en arrière du disque vinyl.
Skit : intermède entre 2 morceaux souvent avec dialogues.
Tag : signature simple du graffeur.
Tanqueray : boisson à base de genévrier très prisée...
Throw-Up  : Tag auquel on donne du volume en traçant un 
contour direct. Aussi appelé « Flop » en terme courant.
Underground : (souterrain). Désignant les hip-hoppers travail-
lant hors des circuits commerciaux...
Work Song : seul chant autorisé pour les esclaves noirs...
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