DOSSIER DE PRESSE

Préambule

Les objectifs

La première édition en 2010 a fait vibrer jeunes
et moins jeunes pendant 11 jours dans une ambiance conviviale. Aussi cette réussite a été possible
grâce à une programmation exigeante destinée à
toucher un public Hip Hop et les franciliens dans
toute leur diversité.

Le festival se propose d’être une référence de ce
mouvement émergent des jeunes talents issus des
quartiers d’Ile de France et tente ainsi de participer
à l’évolution de la culture urbaine.

•

•

Implanter le festival sur les trois communes, c’est à la fois élargir le public et non rester sur une ville en
particulier, briser les incompréhensions entre Paris et sa banlieue, créer un pont entre les actions culturelles
des quartiers et les manifestations à l’échelle ville. BANLIEUSARD ET ALORS ? fonde sa démarche sur
la possibilité d’inscrire les projets qu’il défend non dans la qualification restrictive de «cultures urbaines»
mais dans celle de culture tout court. Rencontrer un public, c’est d’une certaine manière échapper à cette
étiquette restrictive qui cloisonne les projets issus de banlieue.

2010 fut aussi l’occasion de lancer cette aventure humaine que nous avons voulu poser comme un premier
rendez-vous du genre, autour de thématiques qui accompagnent la culture Hip Hop et permettent aux acteurs,
activistes et néophytes de se rencontrer, d’échanger et de se retrouver lors de temps plus formels. Pour ce
deuxième volet de nombreux partenaires et personnalités nous a fait l’honneur de participer. Nous remercions
à cet égard tous les intervenants qui se sont mobilisés à nos côtés pour relever ce challenge.
•
Après plus de trente ans de présence et d’histoire en France et dans le monde, le mouvement Hip Hop occupe
une place prépondérante dans notre société et influence au quotidien les pratiques culturelles, artistiques,
sociales, voire politiques et « spirituelles », d’une grande partie de la jeunesse française et des 25/40 ans
partout dans l’hexagone et les DOM-TOM. Il a également un impact important sur les choix des politiques
culturelles
et sociales et les stratégies marketing des industries culturelles…
•
Le festival alternatif urbain BANLIEUSARD ET ALORS ? est porté par l’association CDB pour Culture De
Banlieue qui oeuvre pour la promotion de la culture urbaine à l’intention des quartiers populaires. CDB a
pour but la création d’espaces artistiques, de manifestations culturelles, l’élaboration ou le soutien dans l’organisation d’événements socioculturelles éducatives et sportives et promouvoir les cultures urbaines, le cinéma
et les arts. Favoriser l’accès à la culture pour le plus grand nombre par le développement de formation, d’actions ou d’activités de proximité et fédérer l’action artistique et culturelle des villes de banlieues. Développer
des projets de coopération-artistiques et culturelles- avec des villes de France et d’Europe par la création et
la diffusion d’évènements.
•
Pour sa deuxième édition l’association a voulu créer et consolider des partenariats avec des associations
et structures locales comme le 6B, le Café Culturel, le centre media 93 , l’OMJA le CLJ ou Overbo(o)ké
mais aussi parisiens avec RSTYLE, JAZZEFIQ. Sans oublier l’aide logistique et le soutien des Services Jeunesses
et Culturels des villes de La Courneuve et de Saint Denis. L’édition 2011 se veut et se doit d’être de qualité
afin que la culture urbaine soit une culture à part entière. Ce projet se déroulera dans les différents lieux
culturels et de spectacles comme le 6B, le théâtre Gérard Philipe ou l’Opéra Bleu.

•
BANLIEUSARD ET ALORS ?a pour but de créer une véritable dynamique d’échange et d’ouverture pour
les habitants des trois communes. Nous voulons mettre en place des démarches adaptées d’éducations en
direction des jeunes, des familles, et des associations du quartier, éloignés des pratiques culturelles et sportives
des publics isolés ou en difficultés, à travers des manifestations et événements tels que des concerts,
une soirée stand up et humour des expositions ou projections de films et documentaires.
•
Un des moments clé du festival sera les débats et les conférences moments de rencontre, d’échange,
d’information où les habitants pourront s’intégrer dans une réelle démarche citoyenne. Il permettra
de rassembler plusieurs associations du quartier, qui sont pour la plupart dispersées réduisant
ainsi leurs visibilités vers les habitants.
•
Le festival BANLIEUSARD ET ALORS ? pour sa deuxième édition proposera au public dionysien,
aubervillois et courneviens une série de projets, des événements en marge des réseaux de production
classique, et trop rarement diffusés.

Pourquoi
BALIEUSARD ET ALORS ?
La banlieue désigne communément l’espace
dense qui prolonge une grande ville en étant
divisé administrativement en unités communales
suburbaines. En étroite relation avec l’agglomération
principale sur le plan des services, y vivent les travailleurs que la ville emploie mais ne peut pas loger.

BANLIEUSARD
ET ALORS ?
PROGRAMMATION 2011
VENDREDI 11 FÉVRIER

VENDREDI 18 FÉVRIER

THIAONE “THIA ATTITUDE” • Du 7 au 14 février
LE REGARD D’UNE FEMME DANS LE GRAFFITI
EXPO DE STREET ART • Vernissage le 11 Février à partir de 17h — ENTRÉE LIBRE
• • • Galerie LE SENS DE L’ART
+
CARTE BLANCHE AU CAFÉ CULTUREL “SAVE MY SLAM”
PROJECTIONS, SLAM & MICRO OUVERT de 20h30 à minuit — ENTRÉE LIBRE
• • • Théâtre GÉRARD PHILIPE | 59 boulevard Jules Guesde | Saint Denis

AUBERKINGSTON
SPECTACLE MUSICAL à partir de 18h — ENTRÉE LIBRE
avec l'association Dynamo & OMJA. Spectacle sur la base d'un dialogue virtuel
entre les jeunes Jamaïcains vivant à Kingston dans les années 70 et les jeunes
d'Aubervilliers d’aujourd'hui.
• • • L’OPÉRA BLEU
+
93 LA BELLE REBELLE de J.P THORN
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE & DISCUSSION à 20h30 — ENTRÉE 3€
Une épopée - du Rock au Slam en passant par le Punk et le Hip Hop incarnant un demi-siècle de résistance musicale en Seine-Saint-Denis et
se faisant porte-voix d’une jeunesse et de territoires en perte d’identité.
La banlieue - à contrario des clichés – se révèle un espace incroyablement
riche de métissages engendrant une créativité époustouflante.
• • • Cinéma L'ÉTOILE
+
CARTE BLANCHE À MIKE LADD
DJ SET, SPOKEN WORD & PERFORMANCES de 20h à minuit — ENTRÉE 5/10€
Mike Ladd est un rappeur américain pratiquant le “spoken word” (slam),
reconnu pour ses textes poétiques. Il est également producteur,
au sein de son propre label, Likemadd.
• • • Le 6B

SAMEDI 12 FÉVRIER
HOME STREET HOME • Du 2 au 12 février
EXPOSITION DE STREET ART / PHOTOGRAPHIE & VIDÉO — ENTRÉE LIBRE
Avec : ADEK - BIEN - COMME DES BANDITS - DA CRUZ - FLAV aka Mr.USB HARIBO - QUATRE - OBSEN - POPOF - MARKO93 - ZAGUITA
Vernissage Samedi 5 Février de 18h à minuit + Dj set : OFFMIKE & MILKYWAY
• • • Le 6B

DIMANCHE 13 FÉVRIER
AU DESSUS DE LA CEINTURE
CONCERT HIP HOP / RAP de 18h à minuit — ENTRÉE 5€
Avec : NEGRO CENTRICK - URSA MAJOR - NASME - KILLA BIZZ - LOREA
• • • Le 6B

•
Souvent le terme n’est pas « socialement neutre » ; le lien organique qui unit les banlieues à la ville-centre,
la polarisation qui s’y exerce depuis les centres urbains, ont nourri des lectures et des images négatives ou
dévalorisantes de ces espaces urbanisés, perçus comme incomplets ou dépourvus d’identité, n’appartenant
ni au domaine urbain, ni au domaine rural.
•
Au-delà, bien que la banlieue se caractérise par son extrême diversité paysagère, urbanistique et sociale,
le terme, en particulier son emploi pluriel, peut désigner un territoire perçu comme socialement infériorisé,
stigmatisé comme vide ou dangereux.

LUNDI 14 FÉVRIER
THE NARVALOW CLUB ~ WE ARE THE W • Du 14 au 18 février
EXPOSITION GRAFFITI / STREET ART — ENTRÉE LIBRE
• • • L’OPÉRA BLEU
+
TREMPLIN MUSIK RÉVÉLATION + CONCERT DE TLF
FINALE DE LA CATÉGORIE MUSIQUES URBAINES à partir de 19h — ENTRÉE 5€
• • • Gymnase El-Ouafi | 5, Sente de la Souche
Accès : Tram T1 > Hôtel de ville / RER B > La Courneuve/Aubervilliers

•
Aujourd’hui les jeunes se revendiquent plus banlieusard que parisien il était donc important
de la consacrer et de la montrer sous son meilleur jour loin des clichés et des faits divers.
•
En 2010, le festival se voulait référent en terme de politique de la ville, en mettant avant de développer
la citoyenneté, de promouvoir le développement artistique, et de pérenniser l’action autour des cultures
urbaines à l’échelle du territoire départemental et régional. En 2011, les valeurs fondatrices du festival
trouvent leurs sources dans le soutien aux pratiques amateurs, l’aide à la création artistique locale,
la valorisation des compétences locales et territoriales, la rencontre et l’échange de pratiques, la diffusion
artistique professionnelle, le développement d’une dynamique collective et territoriale, la promotion de
la diversité culturelle, la lutte contre les discriminations.

DIMANCHE 20 FÉVRIER

SAYCET
AMBIANCE VJ’ING à 20h30 — 5€50 plein tarif / 4€50 tarif réduit
• • • Cinéma L'ÉTOILE

CARTE BLANCHE À IMMÉDIAT
RENCONTRES, PROJECTIONS & DÉBATS de 14h à 17h — ENTRÉE LIBRE
Les O.F.N.I (Objets Filmiques Non Identifiés) du Centre media local 93,
films d'expression populaire, fabriqués avec les habitants pour les habitants.
(www.festival.immediat.fr).
• • • Le 6B

MERCREDI 16 FÉVRIER

LUNDI 21 FÉVRIER

•
Depuis, sa population a beaucoup augmentée, et son environnement est en constante évolution.
C’est pour cela qu’il est indispensable que les habitants soient acteurs de cette manifestation en étant
en collaboration avec les acteurs socioculturels. Nous encourageant ainsi, à travers ce projet, l’ouverture
d’esprit et le processus d’intégration en mettant en avant chez les jeunes le respect de chacun dans sa
différence et le travail au quotidien des associations.

SAMEDI 19 FÉVRIER
JAZZEFIQ PARTY
SOIRÉE HIP HOP CLASSIC de 21h30 à épuisement — ENTRÉE 5€
Le groupe Jazzefiq, emmené par OFFMIKE, débarque au 6B pour une Jam Party.
Pour l’occasion, ils ont invité leurs amis Dj JIM & Dj BABA pour nous ambiancer !
The Golden Years of Hip Hop... Beatmakers, maîtres de cérémonies, DJs & label
s’uniront pour célébrer un événement Hip Hop qui promet d’être anthologique.
• • • Le 6B

MARDI 15 FÉVRIER

COLLECTIF DES FILLES «Hautes En Couleur» • Du 15 au 22 février
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE SUR LE STREET ART
Vernissage le mercredi 16 Février à partir de 18h — ENTRÉE LIBRE
• • • Galerie LE SENS DE L’ART
+
URBAN CIRCUS
CONCERT HIP HOP / RAP de 20h à 23h — ENTRÉE 5€
Avec : LALCKO - ESCOBAR MACSON - BLACK 10 [D.S.N.U] FORCE MAJEURE - EKINOX - LMClick - LA COMERA & GUESTS...
• • • Le 6B

93 DESTINS
RENCONTRE, DÉBAT & DISCUSSION de 14h à 17h — ENTRÉE LIBRE
“Offrir d'autres modèles pour les médias aux jeunes de quartiers populaires.”
Avec : Berthet One - dessinateur
Moussa Tall - entrepreneur et fondateur de DOZE
Grégory Choplin - Champion du monde de boxe Thailandaise 2006 et 2007
Aurélie Lumon - journaliste, animatrice radio sur Générations FM 88.2
Rachid Santaki - romancier - fondateur de 5Styles & journaliste
• • • Café AU ROI DU MARCHÉ | 1, cour Arbaletriers | Saint Denis

MARDI 22 FÉVRIER
JEUDI 17 FÉVRIER
THE SOCIAL NET WORK de David FINCHER
PROJECTION DU FILM & DISCUSSION à 16h30 et 18h30 — ENTRÉE 3,50€
• • • Cinéma Le STUDIO | 2, rue Edouard Poisson | Aubervilliers

• Le 6B — 6-10 quai de seine | Saint-Denis
Accès : RER D / train de banlieue > Gare du Nord > Saint-Denis Gare
Métro 13 > Saint-Denis Basilique
• LE SENS DE L’ART — 50, rue Gabriel Péri | La Courneuve
Accès : Tram T1 > Hôtel de ville ou RER B > La Courneuve/Aubervilliers

22 VOILA LES COURTS!
COURTS METRAGES, CLIPS & DOCUMENTAIRES de 19h à 22h — ENTRÉE LIBRE
En partenariat avec l’association RSTYLE.
• • • Le 6B

• L’OPÉRA BLEU — 96 avenue de la République | Aubervilliers
Accès : ligne 7 > Pantin Quatre Chemins ou Bus 170 > Rue des Cités
• Cinéma L'ÉTOILE — 1 allée du Progrès | La Courneuve
Accès : Tram T1 > Hôtel de ville / RER B > La Courneuve - Aubervilliers

BANLIEUSARD
ET ALORS ?
Voilà ! C’est reparti pour le festival alternatif urbain
“BANLEUSARD ET ALORS ?”, pour sa deuxième édition
du 11 au 22 février 2011. Comme l’année dernière, nous avons
toujours l’envie de développer et de continuer des actions
autour des émergences artistiques urbaines comme le street art.
Et on y croit ! Les pratiques culturelles et artistiques des jeunes constituen t
un des leviers de l’accès à l’autonomie, à la socialisation et à la citoyenneté .
Il est donc important pour l’association Culture De Banlieue - dont l’objectif
est de promouvoir et d’encourager les actions culturelles dans les quartiers
populaire s - de continuer sa dynamiqu e de terrain et d’être source de proposi tions
dans une programmation éclectiqu e sur Aubervilliers, La Courneuve et Saint Denis .
11 jours au cours desquels une grande part de la créativité et de l’innovation artistique est
portée par la jeunesse, dans les domaines de la culture urbaine ou des musiques actuelles.
11 jours de manifest ations et d’événements où la culture urbaine est mise à l’honneur
par toute sa diversité et ses connexions… Aujourd’hui, la question n’est plus tant
celle de l’accès de tous à la culture, qu’elle soit popul aire, marginal e ou exclusive.
Mais bien celle de perme ttre à tous de circuler entre les formes différentes de culture.
Alors venez nombreux… et bon festiva l !
•
BANLIEUSARD ET ALORS ? Un slogan, une réalité, un événement .

Programmation complète sur www.presseetcite.info

