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Sam. 13 avril – stages de danses – Hennebont
Lun. 15 avril – Bien dans ton genre – Lanester
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Ven. 19 avril – Playground – Lorient
Sam. 20 avril – Boréales Urbaines – Locmiquélic

TREMPLIN JEUNES
Ven. 5 avril – 18h > 00h
Le STUD!O
Place Delaune 56600 Lanester

Musiciens et jeunes artistes, préparez-vous pour les prochains concours, en participant en
live ou diffusion clip au tremplin #26. Bienvenue aux publics, cette année pleins les yeux et
les oreilles ; avec en clôture les artistes OKlou & Krampf en b2b !
Pratique
- Gratuit et ouvert à tous.
- 2 catégories pour les moins de 25 ans : tremplin live / tremplin vidéo.
- Dossier d’inscription à renvoyer avant le 29 mars téléchargeable ici :
https://bit.ly/2F5Up63
- Plus d’infos : www.lanester.bzh / facebook Lanester jeunesse
pij@ville-lanester.fr / 02.97.81.42.50
Organisé par le service jeunesse de Lanester

MUSIQUE & JEUX VIDÉO PARCOURS JEUX VIDÉO - CONCERTS
Sam. 6 avril

15h > 18h : parcours ludique autour du jeu et du son
18h > 19h : gaming-concert de Shiko Shiko
21h > 1h : concerts Totorro & Friends 						
			
+ Zone W/O People de OKlou & Krampf

HYDROPHONE

Rue Honoré Estienne d’Orves 56100 Lorient
A l’occasion d’Urbaines, Hydrophone se transforme en véritable salle de jeux-vidéo. Le
Club d’Hydrophone sera aménagé en parcours ludique autour du son. Pour l’occasion, le
collectif L’Outre Prod, adepte du jeu-vidéo et du mapping, nous prépare une installation
s’inspirant des jeux qui ont marqué l’histoire du gaming. Et en en bonus game les lillois de
Shiko Shiko pour leur Ultimate Bits Battle !
Quand deux des musiciens du groupe Totorro invitent deux complices pour rendre hommage et surtout poser leur regard musical et sonore sur le monde du jeu vidéo. Non pas
un ciné-concert mais un « game-concert », autour du jeu précurseur Another World, qui a
marqué toute une génération.
Les fantastiques Oklou et Krampf ont créé et enregistré ensemble un jeu vidéo musical,
une expérience immersive sur l’interaction entre le son et la narration. Dans ce spectacle en
live, le jeu devient un véritable instrument, Oklou chante, nous promenant dans un voyage
onirique, dans lequel la totalité des sons sont faits de musiques électroniques.
Pratique
- Accès libre de 15h à 19h
- Tarifs : 12 / 7 / 5€ pour les concerts du soir
- Infos et billetterie en ligne sur Hydrophone.fr / 02 97 86 18 10
Organisé par Hydrophone et avec la complicité du centre social de Keryado

DANSE AVEC LE GRIND #2 CONTEST DE SKATE ET BATTLE DE DANSE
Dim. 7 avril – 14h > 19h
IDÉES DÉTOURNÉES
Quai du Péristyle 56100 Lorient

Un après-midi pour les rois des tricks et de la piste, avec Filsan aux manettes pour ambiancer les participants et enflammer le public dominical du quai du Péristyle.

BATTLE GÉNÉRATION (DE 14H À 16H)
Catégorie : 2VS2 all style : – de 14ans / + de 14 ans
Jury : Mackenzy (Lorient), Liss Funk (Rennes) et Bgirl Fanny (Soissons)
Speaker : Somphou (BASE-ART) / DJ : Filsan (BASE-ART)

CONTEST DE SKATE (DE 16H30 À 18H30)
Catégorie : Best Tricks – de 15 ans / + de 15 ans / Hippy Jump
Pratique
- Gratuit et ouvert à tous.
- Battle Génération : inscriptions sur l’événement Facebook
- Contest de skate : inscriptions sur place
Organisé par Hydrophone / Skate In Lorient / Base-Art / Ville de Lorient / Idées Détournées

RAP & MANGA AVEC DI#SE ATELIERS - RENCONTRE
Lun. 8 au jeudi 11 avril – 10h > 12h + 14h > 17h
PÔLE JEUNESSE
5 rue de la gare 56530 Quéven

RÉALISATION D’UN CLIP VIDÉO D’ANIMATION
Fan de rap et/ou de manga, ce projet est pour toi !! Différents temps seront consacrés pour
la réalisation de ce clip de rap en dessin d’animation. La chanson ayant déjà été enregistrée
avec la collaboration du rappeur DI#SE, il restera donc la partie animation à composer. La
création de décor et des personnages en dessin, la réalisation de mots écrits en calligraphie
japonaise. Une expérience riche en découvertes technique et artistique.
Intervenants : Morgan Mahé (dessin d’animation) – Masae Robo (calligraphie)
Pratique
- Public(s) concerné(s) : 12 – 20 ans
- Inscriptions auprès de PHILIPPE David :
07 88 32 01 58 / dphilippe@mairie-queven.fr

Jeu. 11 avril - 18h > 20h
PÔLE JEUNESSE
5 rue de la gare 56530 Quéven

RENCONTRE AVEC DI#SE ET LES INTERVENANTS
En février dernier, DI#SE et sa bande ont passé quelques jours en studio pour créer un morceau avec des musiciens de Guidel et des rappeurs du Pays de Lorient. Ce 11 avril, ils vous
invitent à découvrir ce titre qui sera interprété en live. Ce sera aussi l’occasion d’entrevoir
ce que donnera le clip en animation manga en cours de réalisation avec Morgan Mahé et
des jeunes dessinateurs.
Pratique
- Gratuit et ouvert à tous
Organisé par la Ville de Quéven / Ateliers Musicaux de Guidel / MAPL
Financé par le Département du Morbihan
et avec le soutien de la Région Bretagne dans le cadre de la production mutualisée

CHALLENGE STREET BASKET
Mer. 10 avril - 10h > 17h
SALLE DE LA CHÂTAIGNERAIE
33 rue Pascal, 56270 Ploemeur

Le street basket est un des composantes de la culture urbaine. Au-delà de l’activité
sportive, la street touch’ a influencé la mode, la musique. La MJ et un groupe de jeunes
mettent en lumière cette pratique en proposition un challenge par équipe de 3 combinant 3
épreuves. Tournoi 3x 3, shoots extérieurs, slalom en dribble & shoot. Sur le plateau d’animation on pourra découvrir des démos de freestyle foot, basket fauteuil avec un DJ set du
Nuba Crew.
• Un challenge par équipe :
Tournoi 3X3 (matchs de 7 à 10mn), 2 catégories (-15/+15ans)
Shoots extérieur (de la raquette)
Slalom dribble
• Un plateau ludique à partir de 10 ans : jeux d’adresse, parcours dribbles, shoots …
• Des démonstrations : freestyle foot, basket sous toutes ses formes, graff Ezra
Pratique
- Gratuit
- Public(s) concerné(s) : ouverts à tous (filles et garçons), licenciés ou non. Possibilité
d’équipes mixtes
- Catégories : équipe de 3 (11-14 ans) puis (15 ans et +)
- Inscriptions auprès de la Maison des jeunes de Ploemeur :
06.88.36.38.34 / fderaeve@ploemeur.net / événement FB
Organisation : Maison des jeunes de Ploemeur

CRAZY SPORTS DAY
Ven. 12 avril – 13h30 > 16h30
ESPLANADE DES PÂTIS PORT-LOUIS
Venez découvrir et pratiquer des disciplines sportives délirantes : faire du 3x3 dans une
structure gonflable, jouer au basket avec un ballon de foot ou bien lancer des frisbees avec
des poubelles...
Vous aurez la possibilité de monter sur le ring et d’enfiler les gants pour des sessions de
boxe anglaise, et pour les plus costauds le streetworkout sera mis à votre disposition.
Pratiques à découvrir : Boxe / Kan Jam / Street Work Out / Crazy Air Ball / FooBaSKILL
Pratique
- Public concerné : à partir de 12 ans
- Inscriptions auprès de jeunesses-et-sports-interco@mairie-locmiquelic.fr
Organisé par le service jeunesse intercommunal Gâvres-Locmiquélic-Port-Louis

FLUIDE COMPLEXE & RACINES SPECTACLES - COURS
Ven. 12 avril – 20h30
CENTRE CULTUREL JEAN FERRAT
Rue Gabriel Péri 56700 Hennebont

RACINES PAR LA COMPAGNIE ATYPIK
La ville d’Hennebont et Quality Street Dance s’associent à nouveau cette année pour faire
découvrir d’autres facettes de la danse hip-hop. La compagnie Atypik présentera sa création où il est question d’identité et de parcours de femmes.

FLUIDE COMPLEXE PAR COMPAGNIE ENGRENAGE[S]
Franco et Élodie explorent la thématique universelle de la rencontre, en s’interrogeant sur
un monde où le virtuel et la technologie s’imbriquent dans le réel et tendent à le submerger.
Pratique
- Gratuit et ouvert à tous
- Réservation fortement conseillée auprès du Centre Culturel J. Ferrat :
secretariatcsc@mairie-hennebont.fr / 02 97 36 17 30

Sam. 13 avril

13h > 15h – stage de locking avec Franco
16h > 18h – stage de danse africaine avec Elodie

GYMNASE VICTOR HUGO
Rue Léon Blum 56700 Hennebont
Pratique
- Gratuit
- Publics concernés et niveaux :

Locking - approfondissement - à partir de 12 ans
Danse africaine - découverte - à partir de 14 ans
- Inscriptions auprès de l’Asso Quality Street :
quality.street.asso@live.fr / 06 52 56 53 15
Organisé par le service culturel de la ville d’Hennebont et l’association Quality Street Dance

BIEN DANS TON GENRE SPECTACLE PARTICIPATIF
Lun. 15 avril - 18h > 19h30
LE STUD !O
Place Delaune 56600 Lanester

À l’occasion de la journée mondiale de l’art, Libre cours #Bien dans ton genre, c’est un
spectacle co-construit par les jeunes du territoire autour du thème #Bien dans genre abordant homosexualité, métissage, différences, handicap… des thèmes mis en valeur par un
éventail de pratiques artistiques théâtre, poésie, danse, photos, vidéos…
Pratique
- Gratuit
- Conditions : avoir moins de 25 ans, présenter une création, seul ou en collectif sur
le thème « bien dans ton genre ». Ouvert à tous formats d’expression (arts visuels,
danse, théâtre, musique, interview…)
- Inscriptions jusqu’au 10 avril auprès de :
passjeunesse@ville-lanester.fr / 02.97.76.86.21
- Horaires :
		

Restitution le lundi 15 avril de 18h à 19h30

		

Rrencontre et répétition générale de 16h à 17h30

- Plus d’infos : www.lanester.bzh & facebook lanester jeunesse
Organisé par le service jeunesse de Lanester

BASKET TOURNOI 3X3
Mer. 17 avril – 10h > 17h
GYMNASE COLETTE BESSON
56700 Hennebont

Nouvelle discipline olympique, désormais partout en France des Opens Star sont organisés
par des structures toujours plus motivées parmi lesquelles le BCH !
Ce tournoi sera homologué par la Fédération de basket.
Les catégories seront U13 - U15 - U18 - U23 (Homme/Femme/mixte) de 11 ans à 23 ans.
Pratique
- Inscriptions auprès du BCH
- Conditions : les jeunes devront être licenciés 3vs3 (avec possibilité de se licencier
sur place)
Organisé par le Comité Morbihan de Basket-ball, BCH (Basket Club Hennebontais)
et la ville d’Hennebont

PLAYGROUND TOURNOI 3X3
Ven. 19 avril – 14h > 19h
SQUARE BRIZEUX À LORIENT
11 Quai de Rohan, 56100 Lorient

Playground c’est un condensé de la quinzaine d’Urbaines, un temps de fête et de découverte lors duquel les membres du collectif vous invitent à être curieux : pratiques sportives
(Street golf, Roller Derby, boxe française, basket 3VS3), pratiques créatives (Manga Art, BD,
Sampling musical, stylisme et customisation) et jeux géants inspirés des années 90 (Twister…)
Pratique
- Gratuit et ouvert à tous
- Accès libre tout l’après-midi
Organisé par les structures partenaires d’Urbaines 2019

BORÉALES URBAINES TOURNOI 3X3
Sam. 20 avril – 19h30 > 00h
CENTRE CULTUREL L’ARTIMON
Place Jean Jaurès 56570 Locmiquélic

Une nouvelle édition des Boréales Urbaines aura lieu le 20 avril prochain. Toujours à la salle
Artimon de Locmiquélic elle sera cette année axée autour des musiques électroniques.
À l’affiche cette année des talents locaux : Marl K et [cool] ; mais aussi des artistes en devenir : Fontiac (ex : Carbon Airways) et Mute. Une scénographie maison permettra d’aménager le grand espace de la salle Artimon.
Pratique
- Prix libre
- Plus d’infos : www.facebook.com/VARMAFestival
Organisé par l’association Varma!

CONTACTS
LE STUD!O - Lanester
passjeunesse@ville-lanester.fr / 02 97 81 42 50
MAISON DE QUARTIER DE KÉRIHOUAIS - Hennebont
solouart@gmail.com / erellquinaou@gmail.com
06 80 63 91 64 / 06 48 50 24 92
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HYDROPHONE (association MAPL)
lrousseau@hydrophone.fr / 02 97 86 18 10
PÔLE JEUNESSE - Quéven
jeunesse@mairie-queven.fr / 02 56 37 30 34 / 06 73 89 20 10
SERV. JEUNESSE - Gâvres / Locmiquélic / Port-Louis
jeunesses-et-sports-interco@mairie-locmiquelic.fr
02 97 33 99 01 / 06 19 21 08 46
SERVICE JEUNESSE / MAISON DES JEUNES - Plœmeur
fderaeve@ploemeur.net / 02 97 86 41 03 / 06 88 36 38 34
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE KERYADO - Lorient
centresocialkeryado@orange.fr / 02 97 83 74 04
CENTRE SOCIAL ESCALE BRIZEUX - Lorient
jeunesse.escale@orange.fr / 02 97 64 36 54

