
arts vivants / arts visuels / sports urbains

fêtons la rue !

Fêtons la rue à l’occasion 
de la nouvelle édition des 

Cultures urbaines à Sèvres !

Au programme :
hip-hop, sports urbains, 
expositions, concerts,

street art, etc. Renseignements : 
Direction des Relations Publiques et des Loisirs

Hôtel de ville - 54, Grande Rue
01 41 14 10 10

www.sevres.fr

Médiathèque



Dimanche 16 octobre à 14 h 30
Atelier : rap, danse hip-hop et Djing 
Initiation simple et ludique à la pratique des 
danses et musiques urbaines, cet atelier per-
mettra à vos enfants de s’amuser tout en
apprenant à se bouger ! 

SEL – 47, Grande Rue
Dès 6 ans - Durée : 1 h 30
Gratuit sur réservation sur www.sel-sevres.org

Dimanche 16 octobre à 16 h 30
Spectacle « La boum 
des Boumboxeurs » 
Petits et grands vont pouvoir se défouler et 
danser sur des musiques funky et entraînantes, 
allant de Krs One, à George Clinton en passant 
par les Jackson Five et Kriss Kross.
Attendez-vous à lâcher prise ! 

SEL – 47, Grande Rue
Dès 6 ans - Durée : 1 h
Tarif : de 6 à 12 €
Réservation : www.sel-sevres.org

Vendredi 21 octobre à 20 h 45
Concert : évadez-vous avec JO2$ ! 
Authentique, décalé, ambiançant, voilà com-
ment l’on pourrait qualifier la musique de JO2$, 
jeune talent de Chaville qui a étudié à Sèvres. 
Avec son style décomplexé et polyvalent, qui 
rassemble un mélange de rap, d’électro et de 
pop rock, JO2$ saura vous emmener dans sa 
nouvelle expérience. Si vous aussi vous aimez
le Turn Up, ce concert est pour vous !  

SEL (Espace off) – 47, Grande Rue
Durée : 1 h + DJ Set
Tarif : 12 € (abonnés et jeunes : 10 €)
Réservation : www.sel-sevres.org

Du 24 au 27 octobre de 10 h à 12 h
Stage : les bases du street art 
Vincent Elleaume alias Sirkob (association 
Kobraphobie) propose un stage de street art.
Au programme, apprentissage des différentes 
3D, réalisation de personnages (perspective, 
ombre et lumière), réalisation d’un paysage
par plan et en point de fuite. 

SEL – 47, Grande Rue
De 8 à 12 ans (tous niveaux)
Tarif : 80 euros pour les Sévriens (100 euros hors 
Sèvres)
Réservation : www.sel-sevres.org (sous réserve d’un 
minimum de 8 participants)

Du 24 octobre au 4 novembre
Des vacances « American way of life » 
pour les jeunes
Goûtez à l’« american way of life » grâce au 
programme proposé par l’Escale. Pendant les 
vacances scolaires, participez à des activités 
urbaines ! Au programme, un atelier avec Sébas-
tien James, incontournable street artist sévrien, 
des activités sportives ou encore une séance
de cinéma mythique.

Escale – 51, Grande Rue
De 12 à 17 ans
Programme complet et réservation
sur www.sevres.fr

 : animation jeune public

Mercredi 5 octobre à partir de 14 h 
Atelier « Ton pochoir cinéma
sur ton tote bag » 
Initiez-vous à la peinture sur tissu avec cet 
atelier animé par La Petite Académie. Résultat : 
un joli sac imprimé et tendance sur le thème du 
cinéma…

Médiathèque – 8, rue de Ville d’Avray
3 séances au choix : 14 h – 15 h 15 – 16 h 30 (durée : 
une heure)
À partir de 8 ans - Sur inscription au 01 41 14 12 13

Du 6 au 29 octobre
Tito & Mulk s’exposent à la Mezzanine
Tandem d’artistes oeuvrant sur tous supports en 
général et sur toile en particulier, fresques sur-
réalistes, assemblages street art, compositions 
fantasques…

Mezzanine – Hôtel de ville - 54, Grande Rue
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Vernissage jeudi 6 octobre à partir de 19 h
en présence des artistes

Samedi 8 octobre de 10 h à 18 h
Urban Tennis Tour
Dans le cadre de Terre de jeux, la ville de Sèvres 
accueille la manifestation Urban Tennis Tour. 
Cette tournée inédite et ouverte à tous sillonne 
la France avec l’ambition de faire découvrir l’Ur-
ban Tennis au plus grand nombre. Tout au long 
de la journée, le public a l’opportunité de s’initier 
gratuitement à cette pratique. À vos raquettes !
En partenariat avec le Tennis Club de Sèvres et 
la Fédération Française de Tennis.

Avenue Camille-Sée
Tout public – Accès libre
Gratuit, avec prêt de matériel
Un cadeau sera remis à chaque participant

Samedi 8 octobre à 10 h 15
Spéciale Matinale « Ville & cinéma, 
histoire d’une rencontre »  
Ambiance, décor de cinéma, personnage à 
part entière ou encore vision idéalisée, la ville a 
toujours fasciné les cinéastes. La médiathèque 
vous propose de découvrir cette relation privi-
légiée de la ville et du cinéma à travers divers 
genres cinématographiques. 

Médiathèque – 8, rue de ville d’Avray
Tout public - Entrée libre

Samedi 8 octobre de 14 h à 18 h
Xtrem Jump Bag : faites le grand saut ! 
Envie de sensations fortes ? Venez vous essayer 
à l’Xtrem Jump Bag, un méga saut réception-
né sur un big air bag avec plusieurs hauteurs 
possibles. Trois cascadeurs viendront également 
faire le show pour le plus grand plaisir du public ! 

Parvis Charles-de-Gaulle
À partir de 10 ans – accès libre
Démonstrations à 14 h – 15 h 30 et 17 h

Samedi 15 octobre à 16 h
Atelier d’écriture : Punch tes écrits, 
maîtrise le flow des mots ! 
La médiathèque en partenariat avec la Sum 
propose un atelier d’écriture dans le vent ! Et si 
vous appreniez à vous exprimer par le Slam ou 
le rap ? 

Médiathèque – 8, rue de Ville d’Avray
À partir de 13 ans - Sur inscription au 01 41 14 12 13

Samedi 1er octobre
Une « Nuit blanche » avec Aurélien 
Nadaud
Cette année, la Nuit blanche fêtera ses 20 bou-
gies ! Et pour cet événement nocturne, la ville de 
Sèvre accueille l’artiste Aurélien Nadaud. Il réalise 
une installation in situ monumentale en ruban 
blanc sur le devant de l’Hôtel de ville. Une œuvre 
géante et légère, lumineuse et aérienne
à contempler pendant tout le mois d’octobre. 

Hôtel de ville - 54, Grande Rue

Du 1er au 29 octobre 
La rue fait son cinéma à la 
Médiathèque de Sèvres
La médiathèque donne à voir des reproductions 
d’art de la rue des street artistes Nice Art et OKD 
évoquant les grandes figures et films cultes du 
cinéma. Cette exposition a pris naissance à 
partir du très beau livre de Christiane Omodeo et 
Stéphanie Martin-Petit, co-auteurs du livre Street 
Art et cinéma ou l’histoire urbaine du 7e Art. 

Médiathèque – 8, rue de Ville d’Avray
Entrée libre aux horaires d’ouverture

Du 1er octobre au 6 novembre
« Self City, la solitude urbaine » : 
découvrez les œuvres photogra-
phiques d’Alexandre Lalo
Les images surgissent à travers l’objectif, 
n’obéissant à aucun code, courant ou mode. 
Elles déferlent au gré des errances de l’artiste 
sur des kilomètres, toujours en solitaire, dans les 
villes souvent hostiles... Une exposition photogra-
phique qui vous fera voyager !

SEL – 47, Grande Rue
Entrée libre aux horaires d’ouverture 


