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Roller Party

Ateliers Street Art

En partenariat avec FSGT 93.
Avec le Cercle des Patineurs
Livryens, tout va comme sur
des roulettes. Lancez-vous
dans la Roller Dance et faites
parler votre vitesse dans une
course en roller !

Laissez vos talents s’exprimer
avec des street artists de
Graffiti Paris et participez à
la réalisation d’une fresque
sur le planétarium.

Tarmac - 10h-13h
Tous publics

ParKour, initiations et battles

scene ouverte Hip-Hop

En partenariat avec FSGT 93.
Vous rêvez de vous déplacer
comme les Yamakasi ? Venez
vous entraîner au parKour
avec l’association Onde 2
Choc et assistez aux duels de
runners pros sur le parcours
d’obstacles du contest
parKour FSGT 93 : The Battle.

Distingués au championnat
du monde de breakdance, les
Bourgetins du Total Feeling
Crew vous font découvrir
le hip-hop dans tous ses
états au détour d’une scène
ouverte où se mêlent shows,
battles et initiations à la
danse urbaine et au DJing.

Hall Concorde
13h-16h : Initiations
16h30-18h : Démonstrations –
Battles
Tous publics

Hall de la Cocarde
10h-18h, en continu
Shows : 11h, 14h, 15h, 16h
Tous publics

Tarmac : Planétarium
10h-18h, en continu
Tous publics

Conference : Du Streetwear a
l Urbanwear

Spécialiste en histoire de
la mode, Guénolée Milleret
revient aux origines des
tendances vestimentaires de
la street culture et décrypte
les codes de ces styles à
contre-courant des canons
traditionnels de l’élégance.
Auditorium Roland Garros
14h30-15h30
À partir de 12 ans

Visite libre de l'exposition-parcours « La legende des cieux #C215XLEBOURGET »

Embarquez en toute sérénité
Gel hydroalcoolique
à disposition
Port du masque
obligatoire

Gardez vos distances
1,5 mètre

initiations Street WorkOut

sur un air de BeatBox

Oubliez les haltères ! Un peu
de force, de souplesse mais
surtout de la curiosité : c’est
tout ce dont vous aurez
besoin pour vous forger
un corps d’athlète avec le
groupe Bar TigerzZ.

Le Svendro, vous connaissez ?
Deux beatboxers vicechampions de France vous
apprennent à imiter boîte à
rythme, percussions et autres
instruments de musique avec
votre bouche.

Mezzanine Grande Galerie
Initiations : 10h-12h et 14h-18h
Shows : 11h, 15h, 16h, 17h
Tous publics

Hall de l’Entre-deux-guerres
Ateliers : 11h30, 14h, 15h30
Durée : 1h
Tous publics

musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget / Frédéric Cabeza

Amateurs de street art ou simples amoureux d’aviation et d’espace, voyagez au temps des
légendes de la 3e dimension avec le street artist et pochoiriste C215. Partez en quête d’une
trentaine de portraits des grandes figures ayant forgé notre imaginaire aérien, disséminés de la
gare RER jusque dans les halls du musée – point final du parcours avec une exposition sur les
coulisses de ce projet dans le hall de l’Entre-deux-guerres. Visite libre de 10h à 18h. Tous publics

