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14H À 17H30 |EXPO STREET ART
SALLE C. CLAUDEL CENTRE CULTUREL • GRATUIT

14H À 17H |ATELIERS INITIATION GRAFF
ANIMÉS PAR L’ARTISTE DÉMOS • GRATUIT SUR RÉSERVATION

14H À 17H |ATELIERS D’ÉCRITURE
ANIMÉS PAR LE RAPPEUR LOMBRE • GRATUIT SUR RÉSERVATION

10H À 18H |JAM GRAFFITI
PARVIS DU CENTRE CULTUREL • GRATUIT

18H |PERFORMANCE DANSE RUPTURE
PARVIS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLO • GRATUIT SUR RÉSERVATION

21H |CONCERTS
SALLE ISABELLE SANDY • TARIFS : PLEIN 15€ RÉDUIT 10€

21H |CONCERTS
GYMNASE FOIRAIL • TARIFS : PLEIN 10€ RÉDUIT 6€

Vernissage et inauguration du festival mardi 28 à 18h30 avec DJ 
set et buffet. Expo d’artistes de toute la région : BLASPHAIME / SPOT 
/ MIKOZ/ SUPAONE / PLAN.T /LUC DTS / LOWICK MNR / CLAIRE CHAT 
NOIR / ANNSO / SIMON FABRE / DIMIKEV / RICO / JULIE FRILLEY /  WIWI.  
Expo photos PLACE AUX JEUNES devant le PAAJIP, à l’Estive à l’étage, et sur le 
parvis de la com. d’agglo : 40 portraits de jeunes ariégeois  (LEP Jean Durroux, 
Lycée Gabriel Fauré, PAAJIP, MJC de Tarascon, CFA, Mission locale , ADAPEI).

Fresque de 30m peinte en live par CEET/ JIBEONE/BICH / BEKI/ FULL 
UNO / PIOU / RACK / SEYT / ARÈS / DKOR / RAFAT / ONE SHEATZ / ENAK / 
MIKOZ / SPOT / SUPAONE / SPM / SOKE / WHEXS / SIRAK / PLAN.T / ODUL. 
Jam Graffiti mis en musique par DJ ACOK.  

Le chorégraphe Bouziane Bouteldja nous livre un aperçu de sa 
prochaine création, à travers une performance pour 5 danseurs : un 
travail sur la nécessité de se déplacer, sur les peurs qui nous poussent 
à rester ou à bouger. Durée : 40min I Réservations • L’Estive : 05 61 
05 05 55

Une voix et un univers unique, mêlant 
différents genres musicaux et cassant 

Enfant du rap, c’est la sincérité de Fauve# qui déclencha 
l’envie d’aller plus loin. L’avatar Lombre pouvait vivre 

Art’Cade en partenariat avec l’artiste Démos vous invite à pratiquer le 
street art à Saint-Girons. Ensemble, vous réaliserez en 3h une fresque 
commune à l’aide de peinture aérosol. Vous vous familiariserez avec 
le spray et apprendrez à créer de façon collaborative ! Réservations 
• Art’Cade : 05 61 04 69 27

« N’attendez pas que je vous apprenne à écrire des chansons, ou que 
je vous apprenne à chanter, car il n’y a aucune règle selon moi. Enfin 
si, une petite...S’écouter, être sincère et prêt à assumer la moindre 
virgule ! Ce qui m’intéresse c’est de vous donner le goût ou du moins 
une sensation du pouvoir de l’écriture. Celle qui soigne, qui sublime 
des instants, témoigne de moments de vies...» Lombre. Réservations 
• Art’Cade : 05 61 04 69 27

les codes actuels créant ainsi son propre style. Adoubé par les plus grands MC 
jamaïcains, il continue sa mue artistique sur son dernier album « Sunset  Cassette » 
dans son style vapor dub mélangeant électro, dub, Lo-fi et sonorités urbaines. 

high-c Chanteur dans la WEC Family, rappeur dans PVC, zèbre dans le 
Ratamard Clan, son premier projet solo s’annonce chaud comme le magma.

raoul Rappeur ariégeois de 22 ans, il s’inspire de toutes ces 
connaissances et de son quotidien pour proposer un rap profond et 
mélancolique.

avec la rage de son modèle Georgio qui l’anime toujours, la sagesse d’un Ben 
Mazué ou d’un Gaël Faye et les valeurs – l’honnêteté et l’humilité – de Bigflo 
et Oli qui sont siennes. Né comme lui à Rodez, Lombre se rapproche de Pierre 
Soulages ainsi son noir devient lumineux et l’écriture de son parlé chanté 
tend de plus en plus vers la notion de beau.
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19H LE 19/10 |• 16H30 LE 20/10| 
CONFÉRENCE MUSICALE : 1996-2016, DU 
RAP AUX RÉFLEXIONS SUR LES MASCULINITÉS
SALLE JEAN NAYROU • GRATUIT SUR RÉSERVATION
 

21H |PROJECTION DU FILM LOS HONGOS
SALLE JEAN NAYROU • GRATUIT

D’ de Kabal nous invite à voyager en 
musique dans des textes qu’il a écrits 

De Oscar Ruiz Navia. Colombie 2015. Comédie dramatique. 

Dans la journée, Ras est ouvrier dans le bâtiment. Tous les soirs après 
le travail, il tague des graffitis sur les murs du quartier dans l’est de 
Cali (Colombie). Ras n’a pas dormi depuis longtemps et commence à 
rêvasser en plein jour. Quand il vole plusieurs pots de peinture pour finir 
une immense fresque murale, il est renvoyé. Sans le sou, il arpente la ville 
à la recherche de Calvin, son ami graffeur qui fait des études d’art et veille 
avec amour sur sa grand-mère. Un film de révolte, d’espoir et de liberté.  
Durée : 1h43 I VOSTF
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d’ de kabal
entre 1996 et 2016. Artiste associé à l’Estive, D’ de Kabal partage sur scène ses 
réflexions au sujet de sa trajectoire et de ses thématiques. Sexisme, misogynie 
ou homophobie, le rappeur, slameur, metteur en scène et performeur interroge 
l’évolution de ses prises de parole sur ces thématiques.Il raconte comment 
le rap l’a amené au théâtre et comment son écriture s’est transformée avec 
l’expérience. Durée : 1h I Réservations • L’Estive : 05 61 05 05 55

BILLETTERIE
POINTS DE VENTE 
CONCERTS DE FOIX  L’Estive • Du lundi au vendredi • 13h30-18h30 
TOUS LES CONCERTS  Bureau d’Art’Cade, 25 av. Paul Laffont, St-Girons • Du lundi au            
  vendredi • 9h30- 12h30 / 13h30-17h30 
EN LIGNE   Sur Festik • art-cade.festik.net
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