


Une Block Party est, dans la culture américaine, une fête de quartier qui réunit un voisinage
autour de quelques musiciens. Les Block Party  ont vu leur popularité augmenter à partir
des années 1970 notamment à New York  dans des quartiers  tels que Manhattan le
Queens, Brooklyn ou le Bronx. Les block parties ont eu une influence très importante sur l'éclosion
de la culture Hip-Hop.

C’est pour cette raison que nous avons décidé de nommer ce festival de cultures urbaines ainsi.

Notre Block Party née de rencontres :

Dans un premier lieu, celle de l’éducation populaire et de la culture, le Hip-Hop est une culture
populaire créée et transmise par le peuple. À travers ses cinq disciplines : la danse, le rap, le dj, le
graffiti et le beatbox, elle porte des valeurs de paix et d’unité.

Dans un deuxième lieu, c’est la rencontre de partenaires défendant ses mêmes valeurs. Depuis 26
ans Art’Cade milite contre le désert culturel en milieu rural, depuis 2010 le FAJIP veille sur la
jeunesse  et lui permet de s’engager de manière citoyenne dans la société, depuis 2011 le collectif
Faut Qu’Ça Pousse agit comme un accélérateur de particules en connectant des artistes.

Dans un troisième et dernier temps, c’est la rencontre entre les citoyens et les élus Fuxéens qui a
permis l’émergence et la réalisation de ce projet.

Ce festival se déroulera en deux parties :

1ère partie gratuite : le FAJIP, Faut qu’ça pousse et la jeunesse Fuxéenne en collaboration avec
Art’cade, mettent à l’honneur les artistes régionaux sur une journée autour de la danse, du graffiti
et du beatbox.

2ème partie payante : Art’cade en collaboration avec  le FAJIP, Faut qu’ça pousse et la jeunesse
Fuxéenne  organise un  concert avec Bigflo et Oli & Prime Vers Crew.

Les enjeux de ce festival sont de créer du lien social entre les générations autour d’une culture
populaire, de démocratiser et de rendre accessible  le Hip-Hop sous toutes ses formes et de
fédérer un tissus associatif autour d’une chose essentielle : le vivre ensemble.

Présentation
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Programmation
Journée
le FAJIP, Faut Qu’ça Pousse et la jeunesse Fuxéenne en collaboration avec Art’cade, mettent à
l’honneur les artistes régionaux sur une journée autour de plusieurs actions :

BIG Battle régional de Break Dance 3 contre 3 :
• Un battle de break dance est un tournoi où plusieurs équipes de danseurs de break dance
(danse hip hop au sol) s’affrontent comme dans une coupe.
• En général chaque danseur de chaque équipe effectue 3 passages ou il présente ses meilleures
phases.
• Les battles sont jugés par des jurys de spécialistes de la discipline (généralement en nombre
impair) ils désignent le vainqueur à la fin du battle.
• Le battle est animé par un DJ et un Speaker
• A l’occasion de cette première édition du BIG Battle des équipes de la région Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon s’affronteront pour remporter le titre.
• L’équipe gagnante remportera un lot de vêtement de marques offert par notre partenaire N.V
Shop.

Meeting Régional de Graffiti :
• A l’occasion de la BLOCK PARTY, une structure géante en bois sera montée devant le centre
culturel, des artistes de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon sont invités pour peindre
ensemble et improviser une fresque éphémère le temps d’une journée.

Démonstration et Initiation au Beatbox :
• Durant l’après-midi, notre Beatboxer local Eliot donnera de son temps pour animer un atelier
d’initiation au Beatbox, il interviendra en solo en inter-plateaux durant le battle de break dance.
Tout au long de la manifestation une équipe de jeune bénévole encadré par le FAJIP et Faut Qu’Ça
Pousse veillera au bon déroulement des festivités en étant impliqué sur plusieurs pôles.

Programmation de l’après-midi à partir de 14h (gratuit) :
14h00 : Tremplin : Qualification des teams pour le Battle Régional
15h00-16h00 : L’esprit du cercle (Association Créatique)
16h00-18h00 : BIG Battle Régional de break dance
(En fil rouge de 14h à 20h fresque de graffiti en direct)



Programmation
Soirée
Art'Cade, scène des musiques actuelles Ariègeoise oeuvre depuis plus de 26 ans dans le secteur
des Musiques Actuelles. Elle développe des actions de diffusion artistique professionnelle et
amateur, des résidences de création, de travail technique, de répétition, des accompagnements
artistiques, des actions culturelles et des actions d'éducation artistique, ainsi que des formations.

Très sensible aux valeurs de l'éducation populaire, Art'Cade s'est tout naturellement impliquée
depuis maintenant deux années auprès du FAJIP pour l'organisation de la scène musicale du
Festival Foix'R de Rue.

Forte de cette expérience enrichissante qui permet un aller-retour entre monde professionnel et
éducation populaire, artiste professionnel et amateur,  Art'Cade a souhaité en collaboration avec
l'association Faut Qu’ça Pousse, mettre en place un temps réservé aux cultures urbaines sur la ville
de Foix.

En lien avec le FAJIP, Art'Cade et l'association Faut Qu’ça Pousse se sont donc réunis pour
proposer l'événement "Block Party" à la salle Isabelle Sandy à Foix.

L'association Art'Cade met donc en place les conditions professionnelles d’organisation d'un
concert autour du Hip-Hop, avec une tête d'affiche nationale, Bigflo et Oli, et une première partie
découverte locale : Prime vers Crew

Cette soirée concert est pensée pour et avec les jeunes, puisque le choix de la programmation est
directement issu du groupe de travail programmation du festival Foix'R de Rue.
Une attention particulière, via le dispositif de la carte réduc09 du Conseil Départemental, est aussi
portée à l'accessibilité au concert pour les jeunes Ariegeois.
Les jeunes impliqués au FAJIP et dans l'Association Faut Qu’ça Pousse seront également présent
dans l'organisation de l’événement (accueil artistes et bénévoles, technique, logistique,...)

Ce travail se fait donc dans une continuité et permettra d'avoir un événement cultures urbaines de
notoriété sur le territoire impliquant plusieurs acteurs complémentaires.
Il est également pensé dans un souci de pérennisation, puisqu'il est voué à se reproduire annuel-
lement.

Programmation de la soirée à partir de 20h30 : (payant plein tarif 16€ adhérents 14€ contremarques 8€)

21h00 – 22h15 Prime Vers Crew
22h45 – 00h15 Bigflo et Oli
00h45 Fermetures des portes



FAJIP :
Foix Adolescence Jeunesse Information Prévention est une association qui
émane des volontés des diverses forces associatives, politiques et institution-
nelles du pays de Foix. Autrefois sous la responsabilité des Francas, le secteur
jeunesse du pays de Foix est aujourd'hui coordonné par une association qui
emploie près de dix salariés, sous la houlette d'un conseil d'administration qui
comprend élus municipaux, citoyens actifs et représentants d'associations
d'éducation populaires.   Le FAJIP est au carrefour des activités culturelles,
artistiques, citoyennes et sportives du pays de Foix. Chantiers, vacances auto-
nomes, concerts, conseil de jeunes, résidence d'artiste ...bref, les jeunes
prennent leur responsabilité et contribuent à la construction de la cité comta-
le de demain.
Doté d'une forte politique de prévention, le FAJIP siège au Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance, et travaille au quotidien, avec les
partenaires sociaux qui oeuvrent pour l'insertion et l'accompagnement des
jeunes en situation fragilisée.

FAUT QU’CA POUSSE :
L’enjeu de notre collectif est d’organiser et soutenir des manifestations cultu-
relles et de fédérer le milieu artistique local afin de permettre la création et la
diffusion de projets novateurs. Notre point de départ est donc la diffusion, le
développement et la démocratisation des arts et des cultures alternatives en
mêlant spectacles vivants, débats, expositions et arts graphiques lors de nos
événements.

ART’CADE :
Depuis 26 ans, Art’Cade œuvre pour la diffusion des musiques actuelles en
milieu rural. Véritable institution culturelle au sein du paysage Ariegeois, le
projet mené depuis 1989 est l’une des premières initiatives de ce type en
région Midi-Pyrénées. Sa réputation, son image de précurseur et de révéla-
teur de talents, dépassent aujourd’hui les frontières régionales en dévelop-
pant un lieu atypique et gorgé d’histoire, témoin et acteur de l’évolution des
musiques actuelles.
Initiée par Michel Sarniguet et Bertrand Soux, Art’Cade est portée aujourd’hui
par une équipe professionnelle constituée d’un chargé d’administration et
d’un chargé de programmation/régie  accompagnés par une équipe de 20
bénévoles dont les valeurs fondamentales communes sont la solidarité, l’équi-
té, l’échange de découvertes, la culture pour tous. u fil des années, enrichie de
son expérience, de son ancrage sur le territoire Ariegeois, et grâce à la mutua-
lisation de ses emplois avec l’association Terre de Couleurs via le dispositif
EAMP porté par la Région Midi-Pyrénées, Art’Cade s’est professionnalisée afin
d’assurer dans les meilleures conditions et ce, toujours en concertation et en
lien direct avec ses différents partenaires territoriaux (acteurs locaux et Col-
lectivités territoriales) les missions de diffusion, de programmation, de sou-
tien à la création et d’accompagnement des projets et des pratiques
artistiques dédiées aux musiques actuelles.

Les partenaires



VILLE DE FOIX :
Foix’R de Rue, Jazz à Foix, Ingénieuse Afrique, Trad’Estiu… La ville de Foix aime les
musiques actuelles et prouve chaque année son engagement auprès des acteurs
en soutenant les manifestations culturelles  de son territoire. Forte de sa jeunesse,
la ville de Foix ne compte pas s’arrêter là. Avec FAJIP, Faut Qu’Ça Pousse et
Art’Cade elle travaille activement sur l’implantation d’un nouvel événement de
taille dans la cité comtale autour des cultures urbaines en milieu rural.

MAPCU :
Les Cultures Urbaines et en particulier le Hip Hop sont le mouvement culturel le
plus fort de ces dernières décennies. La région  Midi-Pyrénées  est un très riche
vivier d'artistes et d'initiatives qui ne disposaient jusque-là que de très peu de
moyens.
Créé en 2009, le MAPCU, (Mouvement Associatif Pour les Cultures Urbaines) est
un collectif d'acteurs de terrains réunis pour promouvoir la culture et les Sports
Urbains. C'est une première en France. L’association a une forte volonté
de fédération et de mutualisation des compétences. Elle se donne comme objec-
tifs d’être une force de représentation, de médiation et de proposition auprès des
institutions publiques et de participer activement à la promotion des cultures
urbaines (musique, graff, danse, sports).

ONE-ONE :
One-One a pour but de développer les cultures urbaines dans l’Aude et les dépar-
tements limitrophes au travers des actions suivantes :
- l’organisation de manifestations culturelles;
- la mise en place de cours, stages, ateliers de pratique ;
- démos et autres prestations à la demande des divers publics.
Ce développement implique un accès à la culture Hip-Hop pour tous, à travers les
cinq disciplines de ce mouvement culturel que sont la Danse Hip, le Graffiti, le
Deejaying, le Rap et le Human Beatbox.
La diversité de ces disciplines (musicales, athlétiques ou artistiques) permet de
toucher tous les publics qui peuvent se retrouver dans l’une d’entre elles de par
leur personnalité.

CREATIQUE :
L’association Créatique, support des arts du mouvement, a pour objectif de démo-
cratiser les cultures urbaines en milieu rural. Pour ce faire elle s’appuie sur le
réseau et les compétences de Kader Nadjar, danseur, chorégraphe. Cette associa-
tion dispose d’un espace de création à Foix où elle propose différents atelier

N.V Shop :
N.V. Shop est une boutique indépendante Fuxéenne qui distribue des vêtements
streetwear et des accessoires de sports de glisse. Depuis son implantation à Foix,
les dirigeants de la boutique travaillent sur le territoire Ariègeois et notamment
avec  la jeunesse Fuxéenne grâce à la junior association AFTF accompagnée par le
FAJIP (Association Fuxéenne de Trottinette Freestyle) sur l’organisation d’évène-
ments, comme des contests de skate et de trottinette et plus récemment des
battle de break dance.



Implantation du site extérieur
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