
Urbanika, c’est un festival hip-hop où tout est 
virtuel. Conçu pour stimuler la création d’un hip-
hop belge contemporain, le festival propose 
au jeune public des projets mêlant cultures 
urbaines et arts numériques.

Pendant 5 semaines, les jeunes de tous horizons 
pourront se familiariser avec l’outil numérique 
et découvrir les différentes disciplines du hip 
hop à travers des stages, des ateliers et des 
performances. Ils pourront même se retrouver 
au cœur du dispositif scénique de l’un des 
spectacles proposés. 

Un festival à ne pas manquer pour découvrir un 
hip-hop tourné vers l’avenir !

LIEUX
CC Evere / Maison 

de la Création / 

Espace Senghor / 

Vènerie / Wolubilis / 

Roseraie / FIJ

Du 25 mars au 22 avril 2020

P R O G R A M M E



LE  FESTIVAL
L’idée majeure est d’ouvrir l’art numérique et les cultures urbaines au grand public en proposant des 
stages, des installations numériques, des performances et des spectacles participatifs qui mêlent hip-
hop et cultures urbaines.

Découvrez un hip-hop tourné vers l’avenir

• Diffuser les arts numériques et les cultures urbaines vers un public large et vers le scolaire

• Faire connaître les artistes et opérateurs numériques de la Fédération Wallonie-Bruxelles

• Susciter des partenariats originaux entre maisons de quartiers et artistes du numérique

• Permettre la représentativité des différentes sensibilités et pratiques artistiques numériques

• Souligner l’innovation et l’émergence dans le champ des arts numériques et des cultures urbaines 

en Fédération Wallonie-Bruxelles

AU PROGRAMME
SPECTACLES
• Le Stress de 

l’hippocampe  
- Cie Daltoniens

• Francophonika  
- Cie les Daltoniens

• Betty et l’ours  
- Cie Électron Libre

• Tribal High Tech 
-Cie Airblow

INSTALLATIONS
• Beatboxmaton
• Light Painting

STAGES NUMÉRIQUES
• Makey Makey
• Robot Lego
• Robot Cue
• Robot Sphero

ATELIERS AUGMENTÉS
• Human Beatbox
• Rap/MC
• Breakdance
• Motion Graff

Urbanika a pour vocation de



Francophonika
Cie: les Daltoniens

Descriptif
Spectacle musical participatif qui utilise de la matière 
sonore, textuelle et vidéo, produite par les spectateurs 
en amont du spectacle au sein d’installations numériques 
automatisées.

Véritable concert électro-hip-hop interactif, les 
productions sonores du public vont se retrouver 
malaxées et remixées par un beatmaker, un Dj et une 
MC, pour une expérience participative inoubliable.

Intentions
Ce dispositif est avant tout un moyen original d’aborder 
la diversité culturelle, tout en créant du lien entre les 
participants. 

Mise en Scène : 
Beatmaking : 
Djaying : 
MC : 
Création lumière : 
Artistes numériques :

Production : 

Soutiens: 

Yannick Guégan
Derf Ovalys
Julien Francoeur 
Magda Desruisseaux
Christian François
Fabien Monchartre
Yacine Sebti
Adktrash asbl

Théâtre Varia
CC Evere
Espace Magh
La Roseraie
SACD

Service pluridisciplinaire 
de la FWB
Maison de la Création
La Fabrique de théâtre
MC Ath
Théâtre des Doms

Représentations

Durée 2h 30min

Ateliers

Distribution

VERSION ATELIERS:
DOSSIER - PHOTOS - TEASER 

VERSION SPECTACLE:
DOSSIER -  PHOTOS

jeu. 26 Mars
ven. 27 Mars

Maison de la Création

mar. 14 > ven. 17 Avril

Espace Senghor

mer. 25 Mars 9h30 (scolaire)
13h30 (tout public)

13h > 18h

9h30 (scolaire)

9h30 (scolaire)

Tout
public

https://drive.google.com/file/d/1cB61KubpxFh9QKTRUlGgyWEw8MoW7vta/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MbuA0yMKam3JllqN3Osy2P7Be1o-qQtl?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CSpzbNOquuQ
https://drive.google.com/open?id=1aUI-Rc5NkOXYV4ZxBOwKhc-jAOMbJjsk
https://drive.google.com/open?id=1gp3T7YSnA0op6MCnaz27kboZJdW8Hjiq


Le Stress de l’hippocampe 2.0
Cie: Les Daltoniens

Descriptif
Spectacle mêlant théâtre et dispositifs technologiques. 

Un « mnémoniste », spécialiste de la mémoire, raconte 
son parcours scolaire semé d’embûches au bout duquel 
il trouvera sa voie, notamment grâce à l’utilisation des 
nouvelles technologies. 

Intentions
Sous forme de conférence interactive, ce spectacle 
aborde différentes thématiques actuelles : l’échec 
scolaire, la perte de confiance en soi, et l’addiction aux 
jeux vidéo.

Texte:
Mise en scène: 
Interprétation:

Création lumière: 
Scnéographie: 
Création vidéo: 
Coproduction:

Soutiens:

Yannick Guégan
Yannick Guégan
Aurélie Namur
Yannick Guégan
Christian François
Christian François
Doxa
Pierre de Lune
ADktrash asbl

FWB (service 
pluridisciplinaire)
CC Evere
Espace Senghor
Maison de la création
EKLA

DOSSIER
PHOTOS

Représentations

Distribution

31 Mars
Maison de la Création
21 Avril
22 Avril

Espace Senghor

10h et 13h30 (scolaires)

10h et 13h30 (scolaires)

10h (scolaire)
16h (tout public)

Tout
public

Durée 50min

https://drive.google.com/open?id=1zHD0Nr7QGZl2JUPqdQkQd_LUZ3Mm9umf
https://drive.google.com/drive/folders/1NxfUIxq5AAstg-HtloE8cmo_z-F7TWK3?usp=sharing


Betty et l’ours qui se prenait 
pour un robot
Cie: l’Électron Libre

Descriptif
Spectacle musical destiné aux enfants de 3 à 6 ans.

Grâce aux nouvelles technologies et au beatbox, Black 
Adopo compose en direct des boucles sonores à l’aide 
d’un gant qu’il contrôle. La mise en scène est étudiée 
pour une compréhension rapide des tout petits, leurs 
permettant de s’identifier de manière simple aux 
personnages et à leur problématique rencontrée.

Intentions
Ce spectacle est avant tout un socle pour aborder la 
notion de « l’acceptation de soi».

Distribution
Mise en scène:  Charlotte Dubois
Musicien :  Black Adopo
Comédienne: Charlotte Dubois
Compositions:  Black Adopo

DOSSIER
PHOTOS

Représentations
3 Avril
Centre Culturel d’Evere

10h et 13h30 (scolaires)

3-6 
ans

Durée 25min

https://drive.google.com/file/d/1ZhkfGtPIWIUJsmO7VMv27S69233w6Wgx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18VyVZMplIJ2skWwRXkt8IFew0vTyJU7L?usp=sharing


Tribal High Tech
Cie: Airblow

Descriptif
Spectacle pluridisciplinaire mêlant cirque, hip hop et 
nouvelles technologies.

Dans un univers post-apocalyptique, Tribal High-Tech 
est le nom d’une tribu de rescapés qui aurait survécu 
à l’effondrement, continuant à fonctionner et à vivre 
ensemble dans un monde à reconstruire sur des ruines. 
Les membres du clan tentent  de  survivre  en  jouant  
entre  eux,  autour  de  la  musique,  du cirque et du 
mouvement.

Intentions
Ce spectacle veut questionner nos  systèmes 
économiques, sociaux, énergétiques et politiques, 
proches de l’effondrement. La troupe s’interroge aussi 
sur l’omniprésence des nouvelles technologies dans nos 
modes de vie, suggérant une fiction futuriste où il  ne  
resterait  plus  que  des  mutations  entre  machines,  
animaux  et  humains.

Metteur en scène : 
Direction d’acteur: 
Consultante en 
dramaturgie :

Comédiens, artistes
circassiens:

Distribution
Gaspard Herblot
Julien Pinaud

Marie Reverdy

Gaspard Herblot
Priam Pierret
Thierry Bluy

mer. 8 Avril
La Roseraie

Représentations
10h30 (scolaire)

A partir de

8 ans

Durée 30min



ATELIERS AUGMENTÉS

BREAKDANCE
Grâce à un danseur pro, les jeunes apprennent 
des chorégraphies. Au fur et à mesure de leur  
apprentissage,  ils  sont  filmés  dans  un  véritable  
studio  vidéo,  afin  de  réaliser  un  clip, associé 
à des effets visuels, qui sera projeté durant le 
spectacle.

Intervenant: Julien Francoeur

RAP/MC
Dans cet atelier, les jeunes sont invités à écrire 
des textes. Par la suite, comme dans un véritable 
studio d’enregistrement, ils vont pouvoir “poser” 
leurs textes sur un rythme proposé. Ces phrases 
seront ensuite mélangées à celles des autres 
participants afin de créer un morceau de rap 
collectif.

Intervenant: Gaspard Herblot

motion graff
Comme sur un mur de graffiti, il est proposé aux 
jeunes de s’initier aux techniques du graffiti, à la 
différence qu’il s’agit ici d’une bombe à infrarouge 
utilisée sur un écran de projection vidéo. Il est 
ensuite  proposé aux participants de “customizer” 
(comme sur snapchat) les vidéos produites durant 
l’atelier qui seront projetées lors de la restitution.

Intervenante: Mathilde Guégan

HUMAN BEAtbox
Le Human Beatbox (Boîte à rythme humaine) 
est l’art de produire des sons percussifs avec sa 
bouche. A travers une série d’exercices ludiques, 
les jeunes vont apprendre à reproduire les rythmes 
de base de cette discipline, puis les enregistrer 
grâce à un iPad mis à disposition.

Intervenant: Yannick Guégan



STAGES NUMÉRIQUES
Qu’ils soient tout à fait novices ou déjà initiés à la programmation informatique, ces stages donneront 
les fondamentaux et les outils nécessaires aux adolescents pour apprendre les bases du code, par des 
moyens ludiques, visuels et concrets.

Création d’instruments de musique électroniques

Une carte Makey Makey permet à n’importe quel objet de 
devenir un contrôleur de sons, de lumières et d’images. 
L’objectif ici est de créer des instruments de musique 
numériques à  partir de matière recyclée.

Makey Makey

Les robots et la conquête de mars

Grâce à des exercices ludiques et un programme 
d’apprentissage pertinent, les jeunes vont pouvoir animer 
leurs créations Lego pour réaliser en fin de stage un petit 
film sur la conquête de Mars.

Robot Lego

Pièce de théâtre robotique

Afin de réaslier une pièce de théâtre robotique, les jeunes 
vont s’initier à la programmation. Mise en scène, texte, jeu 
d’acteur tout est à programmer ! 

Robot Cue

Jeux olympiques robotiques

A travers des jeux sportifs comme une course d’obstacles 
ou un hockey lumineux, les participants vont découvrir les 
bases de la programmation et expérimenter l’utilisation des 
capteurs tout en s’amusant.

Robot Sphero



INSTALLATIONS NUMÉRIQUES

Beatboxmaton

Le beatboxmaton a pour 
vocation d’initier le public au 
Human beatbox, à travers 
la réalisation d’un clip vidéo 
et musical participatif. Les 
participants pourront récupérer 
leur création à la fin de l’activité.

DOSSIER -  TEASER

«Créez un  véritable clip musical a capella»

jeu. 9 & ven. 10 Avril
-La Roseraie

jeu. 9 & ven. 10 Avril
-La Roseraie

Cie: les Daltoniens

Light Painting

La photographie longue 
pause permet de figer les 
mouvements de lumière durant 
un laps de temps imparti. Les 
participants peuvent ainsi créer 
des fresques lumineuses.

«Créez des visuels lumineux hors du commun»

Cie: OKUS

https://drive.google.com/file/d/1dxMWJ-3JCbbYvRKiP0a_t1U7IjlGbZBM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Kl4BHRXT8B4


PROGRAMME
ATELIERS/STAGES

INSTALLATIONS
NUMERIQUES

lun. 6 > ven. 10 Avril
Robot Sphero
Vènerie - Ecuries

9h >12h

8-12
ans

SPECTACLES
mer. 25 Mars
Francophonika
Maison de la création
- Cité Modèle

9h30 (scolaire)
13h30 (tout public)

lun. 6 > ven. 10 Avril
Robot Cue
Wolubilis

13h >17h

dès
12 ans

jeu. 26 Mars
Francophonika
Maison de la création
- Cité Modèle

9h30 (scolaire)

ven. 27 Mars
Francophonika
Maison de la création
- Cité Modèle

9h30 (scolaire)

lun. 6 > ven. 10 Avril
Makey Makey 
CC Evere

9h >16h

7-8 
ans

lun. 6 > ven. 10 Avril
Robot Lego
CC Evere

9h >16h

9-12 
ans

mar. 31 Mars
Le Stress de l’Hippocampe 2.0
Maison de la création
- NOH

10h et 13h30 (scolaires)

mar. 14 > ven. 17 Avril
Robot Cue 
& Robot Lego
FIJ

12-15 
ans

10h et 13h30 (scolaires)ven. 3 Avril
Betty et l’ours
Centre Culturel d’Evere

10h30 (scolaire)mer. 8 Avril
Tribal High Tech
La Roseraie

mar. 14 > ven. 17 Avril
Francophonika (ateliers)
Espace Senghor

13h >18h

6-12 
ans

jeu. 9 & ven. 10 Avril
Beatboxmaton & Light Painting
La Roseraie

mer. 8 Avril
Beatboxmaton
La Vènerie

mer. 22 Avril
Le Stress de l’Hippocampe 2.0
Espace Senghor

10h (scolaire)
16h (tout public)

mar. 21 Avril
Le Stress de l’Hippocampe 2.0
Espace Senghor

10h et 13h30 (scolaires)



EN PRATIQUE

LIEUX

CONTACT

Maison de la création
MC Cité Modèle: allée du Rubis 1020 Laeken
MC NOH: Place Saint-Nicolas 1120 Neder-over-Heembeek

Centre Culturel d’Evere
Rue de Paris 43, 1140 Evere

Vènerie
Ecuries: Place Gilson, 3 - 1170 Watermael-Boitsfort

Wolubilis
Local Académie – 2e étage 1 rue lola bobesco 1200 wsl

Espace Senghor
Chaussée de Wavre 366, 1040 Etterbeek

La Roseraie
Chaussée d’Alsemberg 1299, 1180 Uccle, chapiteau

Le FIJ - Formation Insertion Jeunes
Rue Franz Gailliard 2A, 1060 Saint-Gilles

Marceline Destordeur
communication@urbanika.be
+32 498 188 588

www.urbanika.be

http://urbanika.be/

