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Horaires d’ouverture du site de Bellegrave durant le festival 
Mardi 

5 
Mercredi 

6
Jeudi 
7

Vendredi
 8

Samedi 
9

Dimanche 
10

15H – 21H45 15H – 21H45 15H – 21H45 15H – 23H45 15H – 23H45 14H – 20H45



3



#2
5

EN
TR

ÉE
FE

ST
IV

AL

Ch
ât

ea
u 

Be
lle

gr
av

e

RI
DI

NG
ZO

NE

Cr
oix

 ro
ug

e

TR
AI

NI
NG

ZO
NE

LE
 L

AB
PL

AY
GR

OU
ND

Zo
ne

ac
cu

ei
l

LE
 B

LO
CK

L’
AT

EL
IE

R

CH
IL

L 
ZO

NE FO
OD

CO
UR

T

LA
 S

TA
TI

ON

AN
IM

AT
IO

NS

Av
en

ue
 d

u 
Co

lo
ne

l R
ob

er
t J

ac
qu

i

Av
en

ue
 L

éo
n 

Bl
um

Av
en

ue
 du

 C
ol

on
el

 R
ob

er
t J

ac
qu

i

Avenue Roger Cohé

Ci
m

et
iè

re
 

24
 

Le
 P

ou
je

au
 

24
 

Co
lo

ne
l J

ac
qu

i 
23

 3
5 

42
 4

4 
54➜

➜

➜

Te
rr

ai
n 

de
 b

as
ke

t

Sk
at

e 
Pa

rk

Rue du Pin Vert

Rue du Pin Vert



5

05
juillet

MARDI



6

RIDING ZONE

FINALES SKATE AMATEURS
Cette année, l’incontournable contest de skate revient exclusivement 
pour les amateurs ! 
15H00 Finale amateurs hommes – 15 ans
15H45 Finale femmes
16H15 Finale amateurs hommes + 15 ans

CHALLENGE SKATE PRO
Les pros s’affrontent lors d’un challenge et enchaînent les défis et tricks  
spectaculaires ! Qui en sortira vainqueur ?
17H30 Warm up
18H30 Challenge pros
Organisation : Glisses et Associés Promotion & Les Salles Gosses

TRAINING ZONE

INITIATION SKATE
En quête de sensations fortes ? Tu es au bon endroit… le ollie n’aura bientôt plus 
de secrets pour toi !
2 sessions d’1h30, à 11h puis 13h30.

FREE SESSIONS SKATE
Dès 15H 6 sessions d’une heure.

GLISSE
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L’ATELIER 

EXPOSITION DU CONCOURS NATIONAL D’ART URBAIN
15H - 20H Cette 11ème édition du concours d’art urbain a questionné les 
artistes sur la place des femmes dans la société et dans le monde de l’art 
autour de la thématique « Des femmes qui en imposent sur nos murs ».
17H Remise des prix du concours national d’art urbain
En partenariat avec : Boesner, Magnetic Artlab et l’Institut Culturel Bernard Magrez 

Street Art

LE LAB

URBAN SESSIONS
Les danses urbaines reviennent pour la seconde année consécutive avec 
une programmation renforcée ! Ces workshops tous niveaux vous offriront de 
nouvelles découvertes…
18H-19H30 Afro par Nayoum
19H30-21H Dancehall par Grey D.Krumpy
À partir de 16 ans.

DANSES URBAINES

ENTRÉE DU SITE

PERFORMANCE DE LADY M
10H-20H Ancienne décoratrice d’intérieur à l’Opéra de Paris, Lady M 
développe sa créativité dans les grands formats. Depuis 2015, elle effectue 
ses recherches artistiques autour de la matière, la texture, la couleur et la 
géométrie. 
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CHILL ZONE

DJ SET HUGO BB
À partir de 17H Accès libre

OPEN MIC / DJ DONNA
À partir de 20H Accès libre

musique

SUR SITE
PUMPTRACK / BASKET 3x3 / STREET SOCCER / SLACKLINE /  
RÉALITÉ VIRTUELLE / FRESQUE PARTICIPATIVE / ET PLUS ENCORE…
15H - 19H

LA STATION

Streetwear, bijoux, sneakers, exposition d’œuvres et autres pépites… c’est à 
la Station que vous pourrez vous immerger au cœur de la street culture à la  
recherche de pièces d’exception ! Des stands de customisation vous permettront 
également de révéler vos talents d’artiste !
15H - 20H Accès libre

ATELIERS ET ANIMATIONS

Retrouvez toutes les informations billetterie et réservations p° 31

Dj Donna
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RIDING ZONE

QUALIFS TROTT
Un contest de trott freestyle haut en couleurs qui promet de vous donner des 
frissons !
15H Training pros (en cours)
15H30 Qualifs amateurs hommes – 15 ans
17H Qualifs amateurs hommes + 15 ans
19H Qualifs pros
Organisation : Glisses et Associés Promotion & Komunoty

TRAINING ZONE

FREE SESSIONS TROTT
Dès 15H 6 sessions d’une heure.

GLISSE

Street Art

LE BLOCK

ROLLER PARTY
Le Block se transforme en piste de 
roller dancefloor pour une soirée 
inédite !
19H30-22H30
Organisation : BDX Rollergirls

L’ATELIER 

EXPOSITION DU CONCOURS NATIONAL D’ART URBAIN
15H-20H Cette 11ème édition du concours d’art urbain a questionné les  
artistes sur la place des femmes dans la société et dans le monde de l’art autour de 
la thématique « Des femmes qui en imposent sur nos murs ».
En partenariat avec : Boesner, Magnetic Artlab et l’Institut Culturel Bernard Magrez
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ENTRÉE DU SITE

Performance de LADY M
10H-20H Ancienne décoratrice d’intérieur à l’Opéra de Paris, Lady M 
développe sa créativité dans les grands formats. Depuis 2015, elle effectue 
ses recherches artistiques autour de la matière, la texture, la couleur et la 
géométrie.

DANSES URBAINES

LE LAB

WORKSHOPS ENFANTS
Qui a dit que les enfants ne pouvaient pas être les rois du dancefloor ?
15H-16H30 Cours de hip-hop pour les 8-11 ans
16H30-18H Cours de hip-hop pour les 12-15 ans

URBAN SESSIONS
Les danses urbaines reviennent pour la seconde année consécutive avec 
une programmation renforcée ! Ces workshops tous niveaux vous offriront de 
nouvelles découvertes…
18H-19H30 Dancehall par Oriane Caravano
19H30-21H Street par Léa Rodriguez
À partir de 16 ans.
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SUR SITE
PUMPTRACK / BASKET 3x3 / SLACKLINE / RÉALITÉ VIRTUELLE / 
FRESQUE PARTICIPATIVE / ET PLUS ENCORE…
15H-19H

INITIATION ROLLER QUAD
15H-18H 
Location payante de patins possible sur place.
Organisation : BDX Rollergirls

LA STATION
Streetwear, bijoux, sneakers, exposition d’œuvres et autres pépites… c’est à 
la Station que vous pourrez vous immerger au cœur de la street culture à la 
recherche de pièces d’exception ! Des stands de customisation vous permettront 
également de révéler vos talents d’artiste !
15H-20H Accès libre

CHILL ZONE

DJ SET TECH NOIR & 
NAZREEN
À partir de 17H Accès libre

musique

ATELIERS ET ANIMATIONS

Retrouvez toutes les informations billetterie et réservations p° 31

Nazreen
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GLISSE

RIDING ZONE

FINALES TROTT
15H Finale amateurs hommes – 15 ans
16H Finale amateurs hommes + 15 ans
17H Finale femmes
17H30 Warm up pro
18H Finale pros
Organisation : Glisses et Associés  
Promotion & Komunoty

TRAINING ZONE

INITIATION TROTT
Tu veux tester tes capacités à la trott 
freestyle ? Cette initiation est faite 
pour toi ! Il paraît que les champions 
aussi ont commencé par là…
2 sessions d’1h30, 
à 11h puis 13h30.

FREE SESSIONS TROTT
Dès 15H - 6 sessions d’une heure.
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L'ATELIER 

EXPOSITION DU CONCOURS 
NATIONAL D'ART URBAIN
15H - 20H Cette 11ème édition du concours 
d’art urbain a questionné les artistes sur la 
place des femmes dans la société et dans 
le monde de l’art autour de la thématique  
« Des femmes qui en imposent sur nos 
murs ».
En partenariat avec : Boesner, Magnetic Artlab, et 
l’Institut Culturel Bernard Magrez

DANSES URBAINES

Street Art

LE LAB

URBAN SESSIONS
Les danses urbaines reviennent pour la seconde année consécutive avec 
une programmation renforcée ! Ces workshops tous niveaux vous offriront de 
nouvelles découvertes…
18H-19H30 Hip-hop contemporain avec Julie Bentejac
19H30-21H Afro jazzé avec Carl Dhélot
À partir de 16 ans.

ENTRÉE DU SITE

Performance de LADY M
10H-20H Ancienne décoratrice d’intérieur à l’Opéra de Paris, Lady M  
développe sa créativité dans les grands formats. Depuis 2015, elle effectue 
ses recherches artistiques autour de la matière, la texture, la couleur et la 
géométrie.
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CHILL ZONE

DJ SET LA GRONDE / DJ DONNA
À partir de 17H Accès libre

musique

ATELIERS ET ANIMATIONS

SUR SITE

RÉALITÉ VIRTUELLE / VENTRIGLISSE / SLACKLINE 
/ FRESQUE PARTICIPATIVE / ET PLUS ENCORE…
15H - 19H

LA STATION
Streetwear, bijoux, sneakers, exposition d’œuvres et autres pépites… c’est 
à la Station que vous pourrez vous immerger au cœur de la street culture 
à la recherche de pièces d’exception ! Des stands de customisation vous 
permettront également de révéler vos talents d’artiste !
15H-20H Accès libre

Retrouvez toutes les informations billetterie et réservations p° 31
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GLISSE

RIDING ZONE

TRAINING BMX ELITE
15H Les riders professionnels auront 3h pour apprivoiser le park et affiner 
leur technique avant de s’affronter lors de la manche de la Coupe de France 
du week-end !

BMX STREET
18H30 Rendez-vous pour une soirée spéciale street qui promet d’être 
mémorable ! 
Organisation : Glisses et Associés Promotion, Roots BMX, BMX Bandits, Manual

TRAINING ZONE

INITIATION BMX
Tu cherches les sensations fortes et tu veux tenter de défier la gravité ? Alors 
le BMX freestyle est fait pour toi !
2 sessions d’1h30, à 11h puis 13h30.

FREE SESSIONS BMX
Dès 15H 6 sessions d’une heure.
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DANSES URBAINES

Street Art

L'ATELIER

EXPOSITION DU CONCOURS NATIONAL D'ART URBAIN
15H-20H Cette 11ème édition du concours d’art urbain a questionné les 
artistes sur la place des femmes dans la société et dans le monde de l’art 
autour de la thématique « Des femmes qui en imposent sur nos murs ».
En partenariat avec : Boesner, Magnetic Artlab et l’Institut Culturel Bernard Magrez

ENTRÉE DU SITE

PERFORMANCE DE MERO
10H - 20H – MERO a débuté sur toile puis s’est peu à peu tourné vers un 
art plus urbain, au contact d’un réseau de graffeurs. Lauréat du concours d’art 
urbain 2021 des VU, il nous fait cette année le plaisir de réaliser une fresque 
pour le festival !

LE LAB

URBAN SESSIONS
Les danses urbaines reviennent pour 
la seconde année consécutive avec 
une programmation renforcée ! Ces 
workshops tous niveaux vous offriront 
de nouvelles découvertes…
17H30-19H Hip-hop contemporain 
avec Léo Abtouche
19H-20H30 Street Ragga avec 
Romeo Traetto
À partir de 16 ans.
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musique

PLAYGROUND

CONCERTS  
JÄDE & DOPE SAINT JUDE  20H30 
Après son premier EP « Première fois » en 2020, et « Romance » début 
2021, Jäde revient dans un Rn’B planant, presque chimérique. Ses mélodies 
entêtantes s’accompagnent de lyrics incisives. 
Dope Saint Jude est une artiste sud-africaine qui a commencé à rapper en 2011 
au sein d’une troupe de drag kings. Son dernier single hip-hop « Go High Go 
Low » l’a amenée à travailler avec des producteurs français tels que Fakear, 
Pouvoir Magique, et Einki.
Ouverture des portes à 20h
Organisation :  PAMA, ALT avec le soutien de Scènes d’été

SUR SITE

RÉALITÉ VIRTUELLE / VENTRIGLISSE / SLACKLINE 
FRESQUE PARTICIPATIVE / ET PLUS ENCORE…
15H-19H

LA STATION

Streetwear, bijoux, sneakers, exposition d’œuvres et autres pépites… 
15H-21H30 Accès libre

ATELIERS ET ANIMATIONS

Retrouvez toutes les informations billetterie et réservations p° 31

CHILL ZONE

DJ SET NAZREEN
À partir de 17H Accès libre
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GLISSE

RIDING ZONE

QUALIFS BMX FREESTYLE PARK
ETAPE DE COUPE DE FRANCE
15H Qualifs amateurs hommes + 15 ans (en cours)
17H Qualifs femmes
18H Qualifs Elite
Organisation : Glisses et Associés Promotion & le Stade Bordelais BMX
Avec la Fédération Française de Cyclisme

Épreuves comptant pour la Coupe de France de BMX Freestyle Park 2022.

TRAINING ZONE

INITIATION BMX
Tu cherches les sensations fortes et tu veux tenter de défier la gravité ? Alors 
le BMX freestyle est fait pour toi !
2 sessions d’1h30, à 11h puis 13h30.

FREE SESSIONS BMX
À partir de 15H 4 sessions d’une heure.
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DANSES URBAINES

Street Art

L'ATELIER

EXPOSITION DU CONCOURS NATIONAL D'ART URBAIN
15H-20H - Cette 11ème édition du concours d’art urbain a questionné les  ar-
tistes sur la place des femmes dans la société et dans le monde de l’art autour 
de la thématique « Des femmes qui en imposent sur nos murs ».
En partenariat avec : Boesner, Magnetic Artlab & l’Institut Culturel Bernard Magrez

ENTRÉE DU SITE

PERFORMANCE DE MERO
10H-20H – MERO a débuté sur toile puis s’est peu à peu tourné vers un 
art plus urbain, au contact d’un réseau de graffeurs. Lauréat du concours d’art 
urbain 2021 des VU, il nous fait cette année le plaisir de réaliser une fresque 
pour le festival !
 

LE BLOCK

PESSAC BATTLE ARENA
20H30-23H30 - Pilier des 
Vibrations Urbaines, le Pessac Battle 
Arena propose cette année une compé-
tition de haut vol ! Au programme : des 
battles 3vs3 mettant en concurrence 
des équipes internationales incontour-
nables ! 
Ouverture des portes à 20h
Organisation :  Animaniaxxx
MC : El Pistolero, DJ : Kris (Toulouse),
En partenariat avec : Formless Corp
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musique

ATELIERS ET ANIMATIONS

CHILL ZONE

DJ SET ANH ONYM
À partir de 17H Accès libre

PLAYGROUND

CONCERT - ZINÉE & YOUV DEE
20H30 De sa voix et son flow uniques, Zinée livre sa vision personnelle du 
monde, de manière crue et détachée. Elle pose ses lyrics ténébreux aussi bien 
sur de la drill que de la trap. Elle excelle également dans l’écriture de textes 
plus lumineux qu’elle place sur des hybrides hip-hop acoustiques concoctés 
par son équipe de magiciens.
Après s’être illustré avec le collectif parisien l’Ordre du Périph, Youv Dee sort 
son tout premier album "La Vie de Luxe" en 2021. Sortir des codes du genre, 
s’amuser en explorant différents univers, pouvoir amener son propre style à un 
niveau supérieur ; voilà les ambitions du nouveau Youv Dee. 
Ouverture des portes à 20h
Organisation :  PAMA, ALT avec le soutien de Scènes d’été

SUR SITE

RÉALITÉ VIRTUELLE / SKIMBOARD / SLACKLINE / 
FRESQUE PARTICIPATIVE / ET PLUS ENCORE…
15H-19H

LA STATION
Streetwear, bijoux, sneakers, exposition d’œuvres et autres pépites… 
15H-21H30 Accès libre

Retrouvez toutes les informations billetterie et réservations p° 31
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GLISSE

RIDING ZONE 

FREESTYLE PARK
ETAPE DE COUPE DE FRANCE
Finales BMX
14H Finales U13 et U16
15H Finale amateurs hommes 
+ 15ans
16H Finale femmes
16H30 Finale Elite
Organisation : Glisses et Associés 
Promotion & Le Stade Bordelais
Avec la Fédération Française de 
Cyclisme

Épreuves comptant pour la 
Coupe de France de BMX 
Freestyle Park 2022.

TRAINING ZONE

INITIATION BMX
Tu cherches les sensations 
fortes et tu veux tenter de dé-
fier la gravité ? Alors le BMX 
freestyle est fait pour toi !
2 sessions d’1h30, à 11h, puis 
à 13h30

FREE SESSIONS BMX
Dès 15H 3 sessions d’une 
heure.
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DANSES URBAINES

Street Art

L’ATELIER

EXPOSITION DU CONCOURS NATIONAL D'ART URBAIN
14H-20H Cette 11ème édition du concours d’art urbain a questionné les 
artistes sur la place des femmes dans la société et dans le monde de l’art 
autour de la thématique « Des femmes qui en imposent sur nos murs ».
En partenariat avec : Boesner, Magnetic Artlab & l’Institut Culturel Bernard Magrez

LE LAB 

WORKSHOPS ENFANTS
Qui a dit que les enfants ne pouvaient pas être les rois du dancefloor ?
15H-16H30 Cours hip-hop pour les 8-11 ans
16H30-18H Cours hip-hop pour les 12-15 ans 

LAB SESSIONS 
Pour cette 25ème édition, le festival 
vous présente les Lab Sessions ! 
Le concept  ? Proposer des mas-
terclasses de danses urbaines en 
invitant des professeurs d’enver-
gure internationale ! 
15H-16H30
Hip-hop avec Indies Rhino
16H30-18H
Dancehall avec Greg Cophy
18H-19H30
Afro avec Lionel Vero
En partenariat avec : Studio Attitude, 
SA Unity

Nouveauté ! 

Indies Rhino

Greg Cophy

Lionel Vero
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musique

ATELIERS ET ANIMATIONS

CHILL ZONE

DJ SET DJ DONNA
À partir de 17H Accès libre

SUR SITE

RÉALITÉ VIRTUELLE / SKIMBOARD / SLACKLINE / 
FRESQUE PARTICIPATIVE / ET PLUS ENCORE…
14H-19H

LA STATION

Streetwear, bijoux, sneakers, exposition d’œuvres et autres pépites… c’est 
à la Station que vous pourrez vous immerger au cœur de la street culture 
à la recherche de pièces d’exception ! Des stands de customisation vous 
permettront également de révéler vos talents d’artiste !
14H-20H Accès libre

Retrouvez toutes les informations billetterie et réservations p° 31
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LA CHÂTAIGNERAIE
14 allée des Cigales, Pessac

Du 4 au 10 juillet
10H-20H FRESQUE MONUMENTALE LUIS SILVA
Luis Silva est un artiste portugais qui puise son inspiration dans les années  
60 et la culture surf. La musique, le soleil et la mer toujours à l’esprit, il crée de 
manière méticuleuse en adoptant une démarche d’introspection. Mélangeant 
les motifs psychédéliques et les figures géométriques, les œuvres de Luis 
projettent le spectateur dans son univers rempli de mélancolie, de nostalgie 
et de joie. 

Inauguration de la fresque le vendredi 8 juillet à 18h.
En partenariat avec : L’Institut Français, et la Municipalité de Viana Do Castelo (POR), 
l’association AISCA (POR), Domofrance dans le cadre de la saison France-Portugal.

CENTRE-VILLE

Du 5 au 10 juillet
VISITES COMMENTÉES
Créé pour les 20 ans des VU, le parcours QR20 met en lumière les œuvres 
réalisées à Pessac lors des précédentes éditions du festival. Vous pourrez 
arpenter les rues avec un médiateur des VU, à la découverte des plus belles 
fresques du centre-ville !

Départs 16H mercredi, samedi et dimanche
18H30 mardi, jeudi et vendredi.  
Informations & réservations : d.senaoui@mairie-pessac.fr

HORS
LES
MURS

Street Art
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MéDIATHèQUE JACQUES ELLUL

Du 16 juin au 9 juillet
EXPOSITION CONCOURS D'ART URBAIN 
Cette 11ème édition du concours d’art urbain a questionné les artistes sur la place 
des femmes dans la société et dans le monde de l’art autour de la thématique 
« Des femmes qui en imposent sur nos murs ». Les 15 artistes sélectionnés 
dévoilent leur interprétation du sujet lors d’une exposition collective. 

Vernissage jeudi 16 juin à 18H.

Horaires de la médiathèque : 
Mardi / jeudi / vendredi :  de 13h30 à 18h30
Mercredi : de 10h à 18h30 
Samedi : de 10h à 18h
Accès libre.

ARTOTHèQUE

Du 30 juin 
au 18 septembre
EXPOSITION

CÉRAMIQUES URBAINES  
PAR PABLO SAVÓN

Pablo Savón est un street artist unique en son genre. Fasciné par l’art de la 
céramique depuis l’âge de 10 ans, il crée des œuvres qui mêlent ce savoir 
ancestral avec l’approche contemporaine du street-art, pour questionner la 
frontière entre art et vandalisme. Pour cette exposition inédite, l’artiste dévoilera 
une série d’œuvres spécialement conçues pour l’occasion. 

Vernissage mercredi 29 juin à 18H.
En partenariat avec : Les arts au mur - artothèque

Horaires de l’artothèque : 
Du mardi au samedi : de 14h à 18h
Ouvertures exceptionnelles :
dimanche 3 et 10 juillet de 14h à 18h.
Accès libre.
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BILLETTERIE ET 
RÉSERVATIONS

Réservez vos billets :

- sur vibrationsurbaines.festik.net pour les événements précisés
- au Kiosque Culture et Tourisme de la Ville de Pessac pour les événements précisés
- sur helloasso.com, pour les concerts et la roller party.
- sur place, sous réserve de places disponibles.

BILLETTERIE FESTIK : vibrationsurbaines.festik.net

CONTESTS**
MARDI 5 / JEUDI 7 / DIMANCHE 10
accès sur présentation d’un billet.
Autres journées gratuites, en accès 
libre.

TARIF PLEIN : 5€
GRATUIT : - 6 ans, pass’ jeune, pass’enfants*
Carte jeune : gratuité pour l’accompagnant 
du détenteur

PESSAC BATTLE ARENA**

TARIF PLEIN : 10€
TARIF REDUIT : 5€
GRATUIT : - 6 ans, pass’ jeune, pass’enfants*
Carte jeune : tarif réduit pour le détenteur 
et son accompagnant

LAB SESSIONS
FULL PASS : 50€ - (EARLY BIRDS : 40€)
2 COURS : 35€
1 COURS : 20€

URBAN SESSIONS

GRATUIT, sur inscription

INITIATIONS GLISSE
WORKSHOPS DANSE ENFANTS
ATELIER CUSTOM SNEAKERS
PENSTYLE SHOES
Apportez vos baskets préférées !

*Les détenteurs des pass’jeune et pass’enfant devront échanger leur coupon contre un billet 
au Kiosque Culture et Tourisme de la Ville de Pessac.
** Des places peuvent également être retirées auprès du Kiosque Culture et Tourisme de la 
Ville de Pessac.
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Les free sessions sont gratuites. Inscriptions sur place dans la limite des 
places disponibles.

Sous réserve de places disponibles, il sera possible 
d’acheter des billets ou de s’inscrire sur place pour les 

différentes activités.

Informations riders

Les riders souhaitant participer aux contests devront s’inscrire au préalable 
via un formulaire dédié. Nombre de participants limité. L'accés au park pour les 
riders inscrits aux compétitions se fera à 11h chaque jour. 
Plus d’informations sur www.vibrations-urbaines.net

BILLETTERIE HELLOASSO : helloasso.com 
(plus d’informations sur www.vibrations-urbaines.net)

CONCERTS

TARIF PLEIN : 10€
Pass’jeune : 7€ sur présentation du coupon afférent 
(à échanger auprès de ALT).
Carte jeune : 1 place achetée, 1 place offerte, dans la 
limite de 50 places.

ROLLER PARTY TARIF : 5€
Location de rollers possible sur place.
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FESTIVAL
ENGAGÉ

L'équipe du festival travaille depuis de nombreuses années autour 
de la question de la transition écologique.

Origine de nos produits dérivés
Nous vous proposons de garder un souvenir de cette 25ème édition grâce aux tee-shirts, et aux 
autres textiles aux couleurs du festival. Nous avons choisi d'utiliser pour nos tee-shirts du coton 
issu de l'agriculture biologique provenant d'usines labellisées et respectueuses de l'environne-
ment et mettant en avant une politique éthique pour leurs employés (standard 100 Oeko-Tex, Fair 
Wear, IFTH, Control Union, SGS, GOTS).

Une scénographie raisonnée
La majorité des éléments de décoration du festival sont créés pour durer dans le temps et être 
réutilisés d'une année à l'autre. Parallèlement, l'utilisation de matériaux recyclés est également 
favorisée pour l'habillage du festival. Nous remercions les collectifs de scénographes bordelais 
qui ont conçu ces réalisations !

Gestion des déchets
Nous mettons à disposition de nombreux bacs pour le tri des déchets, et une brigade verte assure 
la propreté du site et le respect des bons gestes de tri. Afin de proscrire le plastique à usage 
unique, nous proposons des éco-cups réutilisables à nos festivaliers et l’eau est gratuite aux bars. 
En parallèle, nos équipes disposent de bouteilles en verre pour se rafraîchir. Nous encourageons 
également vivement l’utilisation de gourdes !

Une offre de restauration locale et des produits frais, proposée par des foodtrucks locaux
Nous privilégions les circuits courts et veillons à sélectionner pour vous des restaurateurs de la 
région qui proposent un menu diversifié et de qualité, constitué de produits frais. Nos festivaliers 
végétariens trouveront également leur bonheur sur la carte !

Un ancrage territorial fort, la mobilisation d’acteurs locaux
Nous sommes attentifs à dynamiser le tissu culturel, économique et associatif local : la majorité 
de nos collaborateurs, partenaires et prestataires sont issus de la métropole ou de la région. 
Cette démarche permet également de limiter notre impact carbone en limitant les distances 
parcourues. 
Au cours de l’année, l’équipe du festival intervient également au sein de différents établissements 
scolaires de Pessac afin de faire découvrir aux plus jeunes les différentes pratiques artistiques et 
sportives mises en lumière lors des VU.

Incitation à l'utilisation de transports doux
Nous incitons nos festivaliers à se rendre sur la manifestation en transports doux, respectueux de 
l'environnement. Des clay tags (marquages au sol) sont mis en place au départ de Pessac Centre, 
se situant à 10 minutes à pied du site et 5 minutes à vélo. Nous encourageons également nos 
festivaliers à privilégier les transports en commun et à utiliser les plateformes de covoiturage.
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TRIGGER

SKATE

BMX

TROTT

NOS PARTENAIRES GLISSE
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Privilégions les transports doux ! 

VENIR À PIED 
Temps de trajet moyen depuis Pessac Centre : 10 minutes 

VENIR À VELO  
Temps de trajet moyen depuis Pessac Centre : 5 minutes  

EN V³
La station V3³+ Pessac Centre avec 14 places disponibles est située à 
proximité du site du festival. Vous pouvez conserver votre vélo pendant 
20h.

EN TRAMWAY
Ligne B
Arrêt « Pessac Centre »

EN BUS
Arrêt de bus : 
« Colonel Jacqui », 
Bus 23, 35, 42, 44 et 54 
« Le Poujeau » Bus 24 

PENSEZ AU 
PASS SOIRÉE TBM !
Il vous permet pour 2,60E 
de profiter de 19h à 7h du réseau TBM en illimité et des parcs-relais.

TEMPS DE TRAJET MOYEN
Depuis Bordeaux : 18 min / Toulouse : 2h20 / Paris : 6h / Nantes : 3h20 / 
Bayonne : 1h50

DEPUIS LA ROCADE :
Pour rejoindre le site de Bellegrave : prenez la sortie 13 
(suivre les panneaux « Pessac Centre »).

VENIR AU FESTIVAL

SITE 
BELLEGRAVE

PESSAC
France 
Alouette

PESSAC
Centre

PESSAC
Bougnard

Fontaine d’Arlac

LE BURCK

DOMAINE 
UNIVERSITAIRE

UNITEC

Le Poujeau

Cimetière

Montaigne 
Montesquieu

PESSAC CENTRE

COLONEL JAQUI

Jaubert

VENIR EN TRANSPORTS EN COMMUN

VENIR EN VOITURE
optez pour le covoiturage !
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