
Le mois des cultures urbaines  
En mai 2015, dans le réseau Information Jeunesse en  Ile-de-France 
 
Bondy 
Samedi 23 mai 2015   
14h-15h30: Spectacle de danse animé par les élèves des cours municipaux et associations 
Mairie de Bondy 
15h30-16h30: Conférence dansée sur les origines du hip hop - Espace Chauzy 
16h30-18h: « Street work out » - Battle organisée par So Bad Creation -  Atelier d'initiation 
animé par PUNISHMENT TEAM 
  
Dimanche 24 mai 2015 :  
10h – 18h: Tournoi d'Urban basket    
 
Informations et inscriptions auprès du Point Information Jeunesse:  
Maison de la Jeunesse et des Services Publics  
1 avenue Jean Lebas 
93140 Bondy 
01.71.86.64.30 
 
Etampes 
Jeudi 21 mai 2015  
de 9h à 17h  
à l’espace Jean Carmet 
1 rue des Noyers Patins - 91150 Etampes 
- Projection de films sur l’histoire du hip-hop en France (avec Youval IFERGANE de 
l’association R style) 
- Des pistes et des aides pour monter un projet artistique et culturel 
- Les études possibles pour travailler dans le domaine des cultures urbaines 
- Interventions « savoir-être pour mieux s’insérer en entreprise » (avec Laetitia ROY de la 
société Comenius) 
- Expositions « Culture urbaine » (présentation des cultures urbaines de manière générale), 
« Last Night a DJ Save my Life » (historique sur l’apparition des DJs), « Il parait qu’eux… » 
(présentation sociologique de différentes formes de discriminations) 
- Etc. 
Contact : BIJ d’Etampes 01 69 16 17 60 – bij@mairie-etampes.fr 
 
Marly le Roi 
Vendredi 15 mai et samedi 16 mai 2015 
FOCUS SUR LES CULTURES URBAINES AU BIJ DE MARLY LE ROI 
  
Vendredi 15 mai 
MUSIQUE - DANSE  
- MOSTER électro hip hop + La Sage B + guests 
break danse, hip hop  
- Démonstration des ateliers de l’association Adec danse 
 
Samedi 16 mai 
EXPO – SPORTS URBAINS – PERFORMANCES ARTISTIQUES – TROC PLANTES 
DEMONSTRATION ET PRATIQUE DE SPORTS URBAINS  
- Démonstrations et initiation à la trottinette free style 
- Show de Freestyle football. 
  
PERFORMANCES ARTISTIQUES 



- Installation éphémère sur mobilier urbain par les ateliers d’Art 27 : Bench movie / 51 gisants 
in Marly. Les bancs de la ville seront transformés par des images encollées.  
 - Performance d’artistes graffeurs   
 - Exposition : collectif d’artistes amateurs ou confirmés (grapheurs, graphistes, peintres, 
plasticiens, photographes) 
 - Performance de graffeurs sur le parking l’après midi. 
  
Troc plantes et ateliers plantations urbaines. 
C’est l’occasion de faire se mélanger des publics différents : à la fois amateurs de cultures 
urbaines dans le sens artistique, et amateurs urbains de cultures 
  
Entrée libre, animations gratuites, participations d’artistes  
Contact ou envie de participer : B.I.J d’Espace Jeunes 16 avenue Béranger Marly le Roi. 01 
39 16 91 62 
bij@espacejeunesmarly.net 
 
Roissy en Brie 
Mercredi 13 mai 2015  
à partir de 14h 
Exposition au Point Information Jeunesse sur les cultures urbaines (histoire du hip hop, les 
métiers dans les cultures urbaines…). Cela se déroulera au PIJ : 2-4, rue Lavoisier 77680 
Roissy en Brie. 

 
Vendredi 22 mai 2015  
à partir de 19h 
Tremplin jeunes sur les cultures urbaines (danse, chant, musique, slam…) à la Grande Halle 
(- Avenue Vlaminck - Ferme d’Ayau à Roissy en Brie). 
 
Contact : 01.60.28.28.38 / Mail : pij@roissyenbrie77.fr 
 
  
 


