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ESCAPE GAMES
SPECTACLE DE JONGLERIE HUMORISTIQUE 
ATELIERS MAPPING VIJING
CONCERTS
HIP HOP 
CONTEST DE SKATE
PIQUE-NIQUE GÉANT
à partir de 19h00 sur le thème ARC-EN-CIEL



14h > 18h
• ESCAPE GAME 

Enfermé dans un container, il faudra pouvoir d’en sortir. 
PHENIX AEDEN vous guidera pour trouver la solution.

• EXPRESSION SCIENTIFIQUE
Relever des défis et comprendre en s’amusant. Les 
PETITS DEBROUILLARDS animeront des ateliers tout 
l’après-midi.

• EXPRESSION ARTISTIQUE
CHEEKO, champion de France “End of the Weak“ et 
membre du groupe Hip Hop “Phases Cachées” fera 
swinguer les mots dans vos tympans avec humour, 
autour d’ateliers d’écriture.
> POULE UP, animation créative et artistique vous 
accompagnera pour créer un décor géant que vous 
pourrez admirer tout au long de la journée.
> LES ECO-LIES, venez participer à une œuvre collective 
avec presque rien et remporter des lots.
> ARKA PYLA, vous initiera à la sérigraphie et vous 
repartirez avec un Totebag. 

• PRESSE
Devenez des apprentis reporters, venez alimenter les 
réseaux sociaux en direct et découvrir les dessous du 
festival. LA CENTRALE vous proposera également un 
coin lecture.

• LES DROPEURS DEJANTES 
Venez vous essayer au concours de drop pour 
remporter un ballon de rugby. Un challenge organisé 
par ALBAN (service Jeunesse). 

• SLACKLINE
L’association FEELETHIK vous fera découvrir le festival 
d’un peu plus haut… d’une slackline. Venez vous initier.

• ESPACE DETENTE
Un coin zen massage sera animé par KUMARINA. 
Toute proche, vous pourrez vous rafraichir dans la zone 
de brumisation et étendre vos serviettes pour profiter 
du soleil.
Cette année, la plage est aussi à Expressions Libres !

• RESTAURATION 
Le Food Truck “CHEZ JULIA” vous proposera de 
vous restaurer sur place, tout au long de la journée et 
notamment pour le pique-nique géant du soir !

• ESPACE SPECTACLE
Tout au long de l’après-midi, deux scènes accueilleront 
Le Conservatoire Municipal, Le College Henri Dheurle 
et deux spectacles :
> SE CAYO ! : Manipulation périlleuse et décalée de mots 
et d’objets. Deux valises et un passage piéton. Ce n’est pas 
grand-chose, mais ça demande une sacrée préparation !
ENFIN ! Ils sont prêts à vous rencontrer.
> FLAKO ET WABA, qui orchestrent la présentation de la 
journée sont deux personnages à la langue bien pendue. 

18h > 19h
• “JETONS ENSEMBLE UNE BOUTEILLE à LA MER” 

JUAN DUARTE
ce qui importe, est que nous composons, ensemble, 
ce moment unique. Et pourquoi ne pas l’inscrire 
dans l’Histoire notre moment, en laissant une petite 
marque ? A travers ses métaphores, peut-être un peu 
trop originales, peut-être pas, ce personnage vous 
invite à prendre parti dans ce rituel et à le charger de 
manière symbolique à votre guise. RDV 18h. Par le 
Collectif KOMONÒ CIRCUS.

à PARTIR DE 19h
• PIQUE-NIQUE

prenez le temps de partager un moment tous ensemble 
autour d’un pique-nique géant (que vous amenez ou 
Food-Truck sur place), avant la soirée concert et aux 
couleurs de l’arc-en-ciel. 

20h30 > 23h00
• TREMPLIN SCENES CROISEES 

Cette année, le Tremplin Scènes Croisées organisé par 
la Rock School Barbey, a pour thématique la Jeunesse 
sur la commune de La Teste de Buch. Ce sont des 
jeunes de 12 à 18 ans qui vont s’exprimer sur scène. 1 
prix Jury et 1 prix Public seront décernés.
DJ SOUND WAVE, DJ K2, DJ NICKY M.LO et 13ème RUE 
auront besoin de vos encouragements et de vos votes 
pour remporter une scène locale.

• FANFY GARCIA
ARTISTE NUMÉRIQUE VJ MAPPING, Interactivité et 
scénographie vidéo. Elle a accompagné pendant deux 
séances les adolescents des structures jeunesse de 
la commune, pour produire des visuels vidéo pour les 
artistes de la soirée !

• THE WONK 
LE WONK est un collectif de Rap/Hip Hop composé à 
l’origine de deux cousins Jasem et Colmé passionnés 
de rap à l’ancienne. En passant des influences hip hop, 
hispaniques et anglo-saxonnes, le groupe enflamme 
les scènes de la côte basque depuis près d’un an. 
Travaillant sur leur premier EP, ils vous réservent un 
bon projet pour la fin d’année. En attendant venez les 
voir sur scène.

PROGRAMME EXPRESSIONS LIBRES 2018

présence de PASSEREL,  
Association laïque du Prado  

et de la MISSION LOCALE



15h > CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE (section Rock)

15h45 > STATION ART DE RUE  Show Hip hop

16h > GROUPE DU COLLEGE HENRI D’HEURLE (Pop Rock)

16h30 > STATION ART DE RUE Show Hip hop

17h > STATION ART DE RUE Initiation

18h–19h > SPECTACLE “Jetons Ensemble Une Bouteille À La Mer”

à partir de 19h > PIQUE NIQUE PARTAGE - Thème ARC-EN-CIEL
Prenez votre pique-nique sous le bras et venez partager un moment 
convivial avant la soirée concert.

20h30–22h15 > TREMPLIN SCENES CROISEES 
avec DJ SOUND WAVE, DJ K2, DJ NICKY M.LO et 13ème RUE

22h15 – 23h00 > THE WONK

23h00 > ANNONCE DES GAGNANTS TREMPLIN SCENES CROISEES

EN FIL ROUGE, toute l’après-midi
SPECTACLE SE CAYO ! 

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE

CONTEST DE SKATE  avec Ollie les Petits et DJ YAL

13h > inscriptions gratuites sur place

14h > Contest > 5 CATÉGORIES : 
Filles / -11 ans / 12 >14 ans / 15 >17 ans / +18 ans

11h30 >Training
De nombreux lots à gagner chez Sen no Sen
Price Money : 100£ pour le 1er de la catégorie + 18 ans

50£ pour le 2ème des + 18 ans


