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Danse

du 27 juin au 6 juillet
STREET ART FESTIVAL

samedi 30 juin à partir de 10h
ZIKFOOT

Informations : 01 49 36 51 75

et 
GraffEntrée libre

Du 27 juin au 6 juillet, la ville de Sevran met une nouvelle fois  
à l’honneur les cultures urbaines avec deux événements festifs  

et conviviaux : ZIKFOOT et LE STREET ART FESTIVAL !  
Portés par les associations Maximum Records et Banlieue’s Heart,  
ils mettent en lumière le graffiti, le football, la musique  
et la danse urbaine.

AU PROGRAMME :  
tournois de foot,  
scène ouverte,  
concert, exposition,  
projection, ateliers,  
graff en direct  
et plus encore...

INFORMATIONS PRATIQUES



AU PROGRAMME
EXPOSITION 
Du 27 juin au 6 juillet, une exposition collective pré-
sente certaines des œuvres créées lors du Street Art 
Festival 2017. Cette rétrospective réunit une dizaine 
de toiles grands formats.
Du 27 juin au 6 juillet à la Micro-Folie Sevran, ver-
nissage le 27 juin à 18h, entrée libre

AVANT-PREMIÈRE DU DOCUMENTAIRE  
GRAFFITISM
A l’occasion du vernissage de l’exposition le 27 juin, 
le documentaire « Graffitism » est diffusé en avant-
première. Le film, dont une partie a été tournée 
lors du Street Art Festival 2016, s’intéresse à l’ap-
propriation des espaces urbains par les graffeurs.  
Production : Terre Rouge, 2018
Auteurs : Kay One & Voodoo
Le 27 juin à 18h, pendant le vernissage de l’exposi-
tion à la Micro-Folie Sevran, entrée libre

GRAFF EN DIRECT
Samedi 30 juin, le Street Art Festival lance un défi à 
six graffeurs en les invitant à réaliser en une journée 
une œuvre de grand format sur toile tendue. Pour le 
public, c’est l’occasion de voir les artistes à l’œuvre 
et d’échanger avec eux. D’autres animations sont 
proposées : atelier de dessin et graffiti ou stand de 
customisation.
Samedi 30 juin à partir de 11h, en même temps que 
Zikfoot à la cité des sports Gaston-Bussière, entrée 
libre

RÉALISATION D’UNE FRESQUE MURALE
Dimanche 1er juillet, Sevran prend des couleurs. Huit 
graffeurs réalisent une fresque murale sur les rives du 
canal de l’Ourcq. L’ambiance promet d’être créative et 
conviviale avec show, barbecue et DJ.
Dimanche 1er juillet à partir de 11h, mur de la plâtrière 
au bord du canal de l’Ourcq, entrée libre

ARTISTES INVITÉS
BERTHET ONE 
Condamné à cinq ans de 
prison pour un braquage en 
2006, Berthet one ne cesse de 
pratiquer sa passion pour le 
dessin derrière les barreaux. 
La qualité de ses croquis at-
tire vite l’attention d’un gar-

dien et en 2009, Berthet one remporte le Grand prix 
de la 1re édition du Concours Transmurailles au fes-
tival de la bande dessinée d’Angoulême. Il a depuis 
publié deux albums « L’Évasion » et « L’Évasion : Vive 
la liberthet ! » qui ont connu un succès retentissant.

FAST 
Initié par SAN TRP, Fast commence le graffiti en 
1986. De Stalingrad à Mouton-Duvernet en passant 

par Garibaldi, il parsème son 
art en ville. De 1988 à 2000, il 
se concentre sur la peinture 
sur support roulant (métros 
et trains). Très vite, son art 
est reconnu pour sa qualité 
graphique et ses person-
nages élaborés. Militant du  

« vrai graffiti », son travail sur toile est une extension 
de cet univers. 

AMTY ONER 
Amty Oner est né en 1980 à 
Roubaix. A l’âge de 14 ans, 
il se tourne vers des études 
de graphisme et d’arts appli-
qués. Depuis vingt ans, Amty 
intervient dans les quartiers 
pour promouvoir son art et 
transmettre son amour pour 

le graffiti. Pour le moment, son envie première reste 
d’appliquer le graffiti dit « Old School ». Son ambi-
tion ? Réaliser des murs sans compromis et garder sa 
liberté de création. 

STREET ART FESTIVAL
Du 27 juin au 6 juillet, le Street Art Festival 
met en valeur l’art du graffiti à travers 
différentes animations.

Samedi 30 juin, six graffeurs sont pré-
sents : Berthet one, Smo, Team, Fast, 
Siker et Amty. Dimanche 1er juillet, ils 
sont rejoint par Nesta et Syd.J.

Du 27 juin au 6 juillet
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AU PROGRAMME
QUATRE TOURNOIS DE FOOTBALL
Quatre tournois de football sont organisés dans la 
journée : hommes, femmes, adolescents (12-15 ans) 
et enfants (- de 12 ans). Tous s’affrontent sur le ter-
rain pour décrocher les prix mis en jeu. Cette année, 
le thème est d’actualité puisqu’il s’agit de la Coupe 
du Monde. Chaque équipe représente un des pays en 
compétition. 

SCÈNE OUVERTE 
A partir de 14h, une scène ouverte offre aux talents 
locaux l’occasion de s’exprimer en public. Cette an-
née, la scène est tournée vers la danse et les démons-
trations sportives (freestyle foot, double Dutch…)

UN ÉVÉNEMENT CONVIVIAL  
ET OUVERT À TOUS 
Tous les âges sont les bienvenus à Zikfoot ! Des ani-
mations ont été spécialement pensées pour accueillir 
comme il se doit les plus jeunes. Une structure gon-
flable fera notamment le bonheur des plus petits. 
Possibilité également de se restaurer sur place, avec 
un barbecue géant, des crêpes et glaces disponibles 
à la vente.

Samedi 30 juin de 10h à 18h 
Cité des sports Gaston-Bussière
Entrée libre

CONCERT DE CLÔTURE :  
UNE SCÈNE 100 % SEVRANAISE
PREMIÈRE PARTIE : SHASHA 

MAES
En 2014, Maes fait ses débuts dans 
le rap en publiant plusieurs clips. Un 
élan stoppé en 2016 par une incar-
cération, qui ne l’empêchera pas 

de publier une première mixtape « Réelle Vie » le 
10 janvier 2017. Libéré en août de la même année, 
il revient avec une série de freestyles intitulés 
#MaesEstLibérable. En mars 2018, le second opus  
« Réelle Vie 2.0 » voit le jour et fait l’unanimité. A seu-
lement 22 ans, Maes s’impose comme l’un des pro-
chains grands noms du rap français. 

IXZO
Natif du Havre et originaire de Sevran, 
Ixzo prend de plus en plus de place dans 
le paysage musical urbain. Accompagné 
de son label Tookie P, il a pris une enver-

gure notable depuis fin 2013 grâce à plusieurs sons en 
solo ou en featuring. 

RISBO 
Né en 1981 à Paris, Boris Marivat alias 
Risbo grandit à Sevran dans le quar-
tier Rougemont. Il se démarque très 
vite avec son style musical original 

aux multiples influences : rap, reggae, dancehall ou 
encore musiques du monde. Artiste indépendant 
confirmé, son timbre de voix est unique, puissant et 
délicat à la fois.

DABS 
En 2011, Dabs écrit ses premiers textes 
et commence à fréquenter les studios 
d’enregistrement. Le 1er décembre 
2016, il sort « Ouloulou » qui connaît 

un succès phénoménal. Avec 40 millions de vues, le 
morceau est certifié single de Platine. 

SOLO LE MYTHE 
En 2015, Solo le Mythe se fait connaître 
du grand public grâce à sa collabora-
tion avec Kaaris sur le morceau « Mau-
vais Djo ». Il poste ensuite de nom-

breux sons sur YouTube à l’image de « l’Indien » et 
« Gun Salute » qui sont salués par la critique. Polyva-
lent, il adopte tantôt un flow calme et entêtant, tantôt 
un style bouillant et énervé. 

DOCKS 
Originaire du quartier Rougemont à 
Sevran, Docks se fait connaître grâce 
à d’importantes collaborations, notam-
ment avec Kalash Criminel. Avec son 

flow et son écriture percutante, le rappeur sevranais 
propose un rap incisif qui ne laisse pas indifférent.

ZIKFOOT
Samedi 30 juin, la 9ème édition de Zikfoot 
rassemble les talents de la scène et du 
football dans une ambiance familiale. 
L’événement se clôture par un concert qui 
réunit les illustres représentants de  
la nouvelle scène rap sevranaise.  

30 juin
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Lieux
MICRO-FOLIE 
14, avenue Dumont-D’Urville  
(quartier des Beaudottes) 
93270 Sevran
RER B direction aéroport Charles-de-Gaulle, 
gare de Sevran-Beaudottes

CITÉ DES SPORTS  
Complexe sportif Gaston-Bussière  
(centre-ville) 
34, rue Gabriel-Péri 
93270 Sevran
RER B direction Mitry-Claye,  
gare de Sevran-Livry 

SALLE DES FÊTES 
9, rue Gabriel-Péri (centre-ville)
93270 Sevran
RER B direction Mitry-Claye,  
gare de Sevran-Livry 

ANCIENNE PLATEFORME PLÂTRIÈRE  
Sur les rives du canal de l’Ourcq (centre-ville) 
RER B direction Mitry-Claye, gare de Sevran-
Livry, entrée par le petit chemin place de la 
gare qui descend le long du canal

Venir en voiture depuis Paris 
Prendre l’autoroute A3 direction Roissy 
Charles-de-Gaulle, sortie n°5 Aulnay centre 
(D115) jusqu’au carrefour de la D44 et prendre 
à droite direction Sevran centre. Ensuite, les 
différents quartiers sont indiqués. 

Entrée libre
sauf le concert du samedi soir : tarif 5 €

Renseignements  
et réservation 
CONTACTER LE SERVICE CULTUREL
6, avenue Robert-Ballanger – 93270 Sevran
Tél. : 01 49 36 51 75 

Retrouvez toutes les informations  
sur le site de la ville : ville-sevran.fr 

« L’objectif est de montrer que le graffiti, ce 
n’est pas que du vandalisme. On peut faire de 
grandes performances artistiques en partant de 
presque rien. » 
Relax, directeur artistique  
du Street Art Festival

« Zikfoot, ce n’est pas simplement de la « zik » 
et du foot mais cela va bien au-delà, il suffit d’y 
être pour le comprendre : on y voit un public de 
tous les horizons et des sourires à profusion. »
Cris, fondateur de Maximum Records  
et organisateur de Zikfoot

Zikfoot et le Street Art Festival sont portés 
par les associations Maximum Records et 
Banlieue’s Heart. Ils sont soutenus par la Ville 
de Sevran et organisés en partenariat avec le 
service culturel.

Zikfoot et Street Art Festival  
s’inscrivent dans le cadre du 
festival Paris Hip Hop

INFORMATIONS PRATIQUES


