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  Cultures urbaines

Nouveau cap et nouveau nom pour le traditionnel Festy’Jeuns de septembre. Rebaptisée
Lunel Urban Fest, la manifestation se déroulera le 8 octobre prochain dans différents
lieux de la ville. Objectif : proposer à toutes les générations de découvrir gratuitement
les cultures  urbaines.

Initié par la Ville de Lunel en 2017, le rendez-vous se réinvente avec un plus grand nombre de lieux, plus
d’activités et au final un plus large public ciblé. En effet, fini le Festy’Jeuns, bonjour Lunel Urban Fest  !
Une dénomination qui change mais également une nouvelle logistique. Pour ce changement de cap, la
Ville  de  Lunel  a  travaillé  avec  l’association  lunelloise  Arts  &  Cultures  pour  proposer  au  public,  une
manifestation plus intergénérationnelle, plus universelle, quitte le Skate Park pour se déplacer au centre-
ville de la cité. Mais avec un même objectif : passer un moment de partage et de découverte en toute
convivialité !

Ainsi, le Lunel Urban Fest, premier du nom, se déroulera le 8 octobre prochain, de 9h30 à 17h30 sur
différents sites de la ville : le parc Jean Hugo, l’Esplanade Roger Damour, les arènes de Lunel et à La
Roquette. Recentré sur les cultures urbaines qu’il met en valeur, le Lunel Urban Fest est ouvert à tous et à
toutes.

Apparues  au  début  des  années  1980 avec l'arrivée  du  hip-hop de par  l'implication  des  centres
sociaux qui œuvraient beaucoup pour la création de loisirs en direction des jeunes habitants de cités,
les cultures urbaines recouvrent un ensemble de pratiques culturelles, artistiques et sportives issues
de l’espace urbain.  Aujourd’hui,  grâce à leurs  mixités  sociales  et  générationnelles,  elles  se  sont
démocratisées et font l’objet de festivals. Certaines, comme le breakdance, vont faire leur entrée aux
Jeux Olympiques, c’est dire !

La Ville de Lunel et Arts & Cultures vous emmènent à la rencontre de ces disciplines aussi variées
que passionnantes. Alors n’hésitez pas et venez vous initier et assister à des démonstrations lors de
ce 1er Lunel Urban Fest !

Au programme : initiations et démonstrations de rollers, de trottinettes, de skate board, d’échasses
urbaines, de monocycles, de slackline, de grimpe dans les arbres, parcours VTT, mur d’escalade,
« Air  Jump », grands jeux de société,  aviron et  rameurs « ergomètres »,  parcours  kids  vélos  et
parcours  motricité,  Parkour/Yamakasi,  tournoi  3 X 3 street  basket,  graff  (initiations et  créations
d’artistes),musique assistée par ordinateur, atelier écriture, battle kids hip hop, loisirs créatifs, mur
d’escalade gonflable, percussions, scène ouverte musicale… 

Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts le 8 octobre prochain ! Et si vous voulez profiter de
la journée entière, les activités sont gratuites et vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place
avec buvette et restauration !

Cette opération est financée avec le concours de l’État, de la Caf, de la Région Occitanie et du
Département de l’Hérault.

L'ESSENTIEL :

1er Lunel Urban Fest
 Samedi 8 octobre 2022

De 9h30 à 17h30  - Gratuit
Parc J. Hugo, Esplanade Roger Damour, Arènes de Lunel & La Roquette

Au programme : démonstrations & initiations gratuites aux cultures urbaines

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


