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STREET ART | APPEL À MURS

Vous avez un grand mur visible de la rue et vous souhaitez le
mettre à disposition d’un street artiste pour une future édition
du Festival Ceci n’est pas un Tag ?
Alors n’hésitez pas à nous le proposer en adressant un mail
avec une photo du mur, l’adresse où il se situe ainsi que vos
coordonnées complètes à maryse.dunesme@saint-quentin.fr

LES CONDITIONS POUR POSTULER :
•
•
•
•

être
mur
mur
mur

propriétaire de la maison, du mur
situé à Saint-Quentin
visible de l’extérieur
en bon état général

Une sélection se fera parmi les murs proposés par un comité de
programmation. En fonction de la visibilité et de la surface du
mur, des possibilités techniques pour l’intervention de l’artiste
et de l’accord de la Direction du Droit des Sols et de l’Architecte
des Bâtiments de France.
Pour votre information, une carte blanche est donnée aux artistes
sélectionnés, nous n’avons donc pas connaissance du motif de la
fresque avant sa réalisation.

Né aux États-Unis dans les années 70,
principalement à New York et à Los Angeles,
le street art s’est répandu à travers le
monde, transformant l’univers visuel des
villes. Depuis maintenant 8 ans, il s’invite
à Saint-Quentin avec le festival Ceci n’est
pas un Tag, faisant de la ville une véritable
galerie d’art à ciel ouvert.
Pour
cette
huitième
édition,
du
23 septembre au 2 octobre, seize artistes
locaux, nationaux et internationaux
vont ainsi investir le centre-ville et les
quartiers pour laisser libre cours à leur
imagination et à leur créativité.
Le festival Ceci n’est pas un Tag, ce sont
aussi des animations dans les rues et dans
les lieux culturels de la ville, accessibles
à tous et propices à la création.
Nous vous invitons à venir nombreux
visiter cette galerie à ciel ouvert
qui, à coup sûr, vous donnera envie de
parcourir Saint-Quentin à la découverte
de l’extraordinaire collection d’œuvres,
plus étonnantes les unes que les autres,
commencée en 2015.

Marie-Laurence MAÎTRE

Frédérique MACAREZ

Maire-Adjoint chargé
de la Culture
et des Centres Sociaux

Maire de Saint-Quentin
Présidente de l’Agglo
du Saint-Quentinois

LES FRESQUES SUR MURS
Circuit 2015 >>>> 2021
1 Rémy Uno – Parking Anatole France
2 Dan23 – place de la Liberté, (poste ERDF Liberté)
3 Mademoiselle Maurice – à l’angle de rue
des Corbeaux / rue d’Isle
4 Dan23 – boulevard Léon Blum (Le Splendid)
5 Mimi The Clown – 6 boulevard Léon Blum
7 Stoul – 38 boulevard Richelieu (Stade Philippe Roth)
8 Benny The Kid – 3 rue Dachery (arrière du Splendid)
9 BZT22 – boulevard Léon Blum (Le Splendid)
10 Moogli – 8 rue de Tour Y Val (anciennement Alliot)
11 M.Chat – rue Victor Basch
12 Ted Nomad – rue Victor Basch
13 Freaks The Fab – allée Gustave Cantelon
14 Rim.k - boulevard Léon Blum (Hall du Splendid)
15 Mehsos – 19 rue Alexandre Ribot
16 Kaldea – rue des Plates Pierres
17 Malpegados – à l’angle du boulevard Victor Hugo /
rue du Général Foy
18 Antoine Paris – rue Crétet
19 GodDog – 20 rue Henri Barbusse (urban studio)
20 Xkuz – rue du Général Leclerc (pont de la Gare)
22 MG la Bomba – 38 rue Crozat
23 4Fam – parking rue Paul Doumer

24 Black Salamander – parking rue Paul Doumer
25 Kat&Action – 1 rue de Mulhouse
26 Daco – 21 chemin de Neuville
27 Skio – 284 rue Jacques Blanchot
28 Joris – 27 rue de Dallon (Piste BMX)
30 Hydrane – Plots rue Saint-André
31 Nohan – Plot face OT
32 Takir – Plots rue de la Sellerie
34 Free Squad H – Mur 45 boulevard Richelieu
Gabriel Girodon
35 Moins12Prod – Mur 5 boulevard Henri Martin
36 Zabou – 160 rue Henry Dunant
37 DeuxBen de Rennes – 141 rue de Paris
38 MrBee – 104 rue Jules Guesde
40 Licea – 50 rue Alexandre Ribot
43 MIcowël – 38 boulevard Richelieu
44 DANO MASALA – 3 rue de Mayenne
45 CAPHAR – Angle rue Jean-Baptiste Clément / rue
d’Ostende
46 ARTIFICES – route de Dallon
47 FREE SQUAD H – Parc d’Isle
48 BEN D.O.S – 118 rue du Sentier
49 MIcowËL – école Laroche, rue Gustave Eiffel
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Le Circuit Street Art
en Centre-Ville - pédestre –
Nous vous avons sélectionné 17 fresques
en centre-ville possédant un panneau
signalétique contenant un QR Code vous
permettant d’effectuer un circuit guidé
en toute autonomie et obtenir
des informations sur les artistes.

17 Malpegados
Angle du boulevard
Victor Hugo et rue
du Général Foy
22 MG la Bomba
38 rue Crozat
9 BZT22  
6 boulevard Léon Blum

4 DAN23
bd Léon Blum (LeSplendid)
5 Mimi The Clown
6 bd Léon Blum
8 Benny The Kid
3 rue Dachery

50 ANNA CONDA – école Laroche, rue Gustave
Eiffel
52 ISAAC BARREDA – 346 rue de Paris
53 REMI CIERCO – 98 rue de la Chaussée
Romaine
54 SEY B – collège Montaigne rue Boileau
55 SKIO – angle 127 rue de Mulhouse / rue
Quentin Barré
56 WOIZO – angle 14 rue Quentin Barré /
rue Poiret
57 FROG – plots bétons rue Emile Zola / place
de Hôtel de Ville

41 PAUL SEGARD – 2 rue Alexandre Ribot
42 ALLIAS – 77 rue d’Amiens prolongée
51 SNAKE – rue de la Nef D’Or
58 K2B – 22 rue Charles de Foucauld
59 ELGEE – 22 rue Charles de Foucauld
60 AkElo - 1 rue Gabriel Girodon
62 OBIT – 23 marais Chantraine
63 PINK’ART ROZ – 43 allée des Peupliers
64 MICOWËL – plots rue de la Sous-préfecture
65 IRINA GONCHARENKO - plots rue
de la Sous-préfecture

Le Circuit Street Art 2022
6

66 DEMOISELLE MM – 74 rue Alexandre Dumas

EMYART’S – 120 rue Jules Guesde

21 ANNA CONDA – 6 avenue Faidherbe
29 FREE SQUAD H – 19 avenue Faidherbe
33 WILLIANN – 120 rue Quentin Barré
39 SEES – 2 rue Desaix
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LES EXPOS PHOTOS
à (re)découvrir
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• Sur les vitres des Halles
rue Victor Bach, rue des Halles
et rue du Petit Origny
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18 Antoine Paris
Rue Crétet

23 4FAM
Parking rue Paul Doumer

3 Mademoiselle Maurice
À l’angle de la rue des
corbeaux/rue d’isle
         
16 Kaldea
Rue des plates pierres

24 Black Salamander  
Parking rue Paul Doumer

1 Remy Uno  
Parking Anatole France

7 Stoul
38 boulevard Richelieu
43 MIcowËL
38 boulevard Richelieu
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34 Free Squad H
45 boulevard Richelieu
           
12 Ted Nomad
Rue Victor Basch
                             
11 M.Chat  
Rue Victor Basch

RÉALISATION DE FRESQUES
ENTRE LE 23 SEPTEMBRE ET LE 2 OCTOBRE
Suite à l’appel à candidatures lancé sur les réseaux
sociaux, la ville de Saint-Quentin invite 16 Street
Artistes qui interviendront sur différents murs et
autres supports de la ville (voir plan).
Notre reporter : SIR-CURIOUS
Il sera présent pour couvrir l’évènement et poster ses clichés en direct live sur la page Facebook de l’événement :

Ceci n’est pas un Tag
Vous aussi, n’hésitez pas à nous partager vos clichés !
Allez à la rencontre des artistes, échangez avec eux,
prenez des photos et partagez-les sur les réseaux
sociaux #cecinestpasuntag #streetart #saintquentin.

STREET ARTISTES SUR MURS
ET AUTRES SUPPORTS
CENTRE-VILLE -------------------

Anna Conda
Du 24 septembre au 1er octobre
Mur situé au 6 avenue Faidherbe
Anna Conda, street artiste et peintre basée à Paris. Depuis 2017, elle voyage et réalise des fresques
dans différents coins du monde : Pérou, Portugal,
France, Russie, Espagne, Allemagne, Italie. Ses créations racontent des histoires et invitent à se plonger dans un monde mystique et poétique, inspiré
par les voyages, les rencontres, et les légendes de
différents pays.
En 2019, elle a fini ses études supérieures à l’École
d’Arts Plastiques et Sciences de l’Art à la Sorbonne à
Paris. Elle invite chaque personne à s’ouvrir à l’art,
à rêver et se raconter sa propre histoire devant ses
peintures, interpréter et faire des connexions entre
les différents éléments. Cela amène à des interrogations, à des discussions et à un échange et permet de
développer l’imaginaire.
Son objectif c’est donner une nouvelle vie à un endroit, à travers la création, et de sensibiliser les gens
à l’art, à la culture, à la nature, créer du partage.

FREE SQUAD H
Du 23 au 25 septembre
Mur situé au 19 avenue Faidherbe
Free Squad H est un artiste pratiquant les arts
urbains depuis 18 ans. Il a commencé par le portrait,
puis il s’est mis au spray art. Sa technique de
prédilection est le pochoir.
Il a de nombreuses cordes à son arc : les arts
plastiques, les sports urbains, les sports nautiques…

SNAKE
Du 23 septembre au 2 octobre
Mur situé rue de la Nef d’Or
Artiste autodidacte depuis le début des années 90.
C’est en 1989 qu’il commença à surfer sur diverses
disciplines urbaines de la culture Hip-Hop, danse
et graffiti dans lequel il a trouvé une véritable
racine artistique et humaine. Très vite, il se
consacra exclusivement en 1990 au dessin dans
lequel il a toujours été à l’aise depuis son enfance.
Pluridisciplinaire et touche à tout, il pratiqua toutes
les disciplines et formes du graffiti, du plus technique
au plus vandale. Aujourd’hui, Snake travaille sur des
projets internationaux, avec de grandes collaborations
institutionnelles. Il garde intacte la volonté de
travailler l’architecture de la lettre. Il a ainsi créé
depuis ces dernières années son concept : Typogractère,
fusion de la typographie et du caractère (personnage).

OBIT
Du 29 septembre au 1er octobre
Mur situé 23 marais Chantraine
Adepte de l’abstraction, Obit décompose pour mieux
recomposer : toujours en recherche de nouveaux
graphismes et techniques de peinture. Le dynamisme
et les couleurs vives font partie intégrante de son
travail, tout en mélangeant lettrage et illustration.
La spontanéité comme ligne directrice. Son travail
s’inspire d’une grande variété de pratiques artistiques
historiques, allant de la peinture classique en passant
par l’expressionnisme abstrait et la fresque.

MIcowËL
Du 28 septembre au 2 octobre
Plots réalisés rue de la Sellerie puis positionnés
rue de la Sous-Préfecture
MIcowËL, est un artiste plasticien plutôt tout terrain, né
en Picardie. Il a passé 7 années à Amiens où il a été formé aux arts appliqués, aux arts plastiques et aux arts
du spectacle tout en travaillant pour l’édition, le spectacle de rue, et diverses compagnies de spectacle vivant,
avant de repartir sur Saint-Quentin, sa ville natale. Tout
en broyant des pigments il utilise très souvent la peinture en bombe, en associant aussi l’impression 3D ou la
découpe laser à la photographie argentique, à la gravure
en taille douce ou au cyanotype… Un travail particulier
s’inscrivant dans une réinterprétation actuelle de motifs
art-déco occupe encore beaucoup de ses recherches en atelier ou dans les rues. À chaque intervention en milieu
naturel ou urbain, il s’attache à intégrer ses créations
aux espaces et à l’environnement proche afin de composer
un nouvel ensemble à la fois cohérent mais insolite tout
en envisageant que l’œuvre puisse être envisagée comme
une naturelle extension des éléments constitutifs du lieu.

Irina Goncharenko
Du 28 septembre au 2 octobre
Plots réalisés rue de la Sellerie puis positionnés
rue de la Sous-Préfecture
Créateur d’images et artiste titulaire d’une maîtrise
en arts, maître de peinture, maître d’enseignement
pédagogique. Elle travaille en parallèle sur plusieurs
directions : peinture à l’huile classique, elle aime
particulièrement peindre des portraits. Depuis 2017 elle
est l’artiste principale de la marque de mode ukrainienne
TATMAN (peinture de vêtements à l’acrylique, tous types de
batik, customisation), peinture de murs, concevoir, dessiner
des logos, faire des graphismes.

MUR-MUR,
spot de street art éphémère
Mur-Mur est un spot de street art destiné à la
création éphémère des arts urbains. Tous les ans,
le mur accueille une nouvelle réalisation. Shupa a
inauguré le mur l’an dernier, et c’est avec plaisir que
nous accueillons AkElo pour cette édition 2022.

AkElo
Du 23 septembre au 29 septembre
Rue Gabriel Girodon
AkElo (aka Génia Akoulova) est une artiste francorusse. Elle vit et travaille aux Lilas. AkElo a bénéficié
de la formation de designer d’abord en Russie et puis
à Paris (l’E.N.S.C.I. “Les Ateliers”). Elle commence à
pratiquer la peinture en étant étudiante et réalise
à plusieurs reprises les fresques murales, travaille
dans le cinéma et les dessins animés. À partir de
2015, elle se tourne vers le street art. Son travail est
concentré sur les personnages, le lien de l’Homme
à la nature, l’écologie et le métissage culturel. Ses
personnages : des aviatrices et des loups de mer, ainsi
que les petits Gavroches racontent aux spectateurs
leurs histoires avec humanité, sincérité et humour.

REMICOURT ------------------------

WILLIANN

Du 26 septembre au 1er octobre
Mur situé au 102 rue Quentin Barré
Graphiste de formation, c’est surtout dans l’illustration
et la fresque murale qu’il aime s’accomplir. Ses outils
sont variés : pinceaux, rouleaux, peintures acryliques,
bombes de peinture, pochoirs, collages...
Son univers artistique est un mélange inspiré des
cartoons en noir et blanc des années 20 et des Pin-Up
des années 50. Il aime jouer avec une palette de couleurs
restreinte, à la manière des techniques de sérigraphie
ou d’anciennes réclames. L’ensemble de ses illustrations,
à la fois rétro et moderne, nécessite de prendre le temps
d’observer et d’examiner leurs représentations ainsi que
leurs détails. Le bleu est une thématique omniprésente

dans son travail, tiré du Bleu de Delft qui vient des
porcelaines des Pays-Bas, mais aussi de Chine (sous l’ère
Ming) ou du Gzhel (porcelaine russe).

SAINT-MARTIN --------------------

Allias
Du 25 septembre au 2 octobre
Mur situé au 77 rue d’Amiens prolongée
ALLIAS est un artiste peintre urbain autodidacte, né à
Lille en 1989. C’est à 16 ans qu’il commencera à peindre
les murs de sa région. Passionné par la découverte, la
créativité, et animé d’une certaine curiosité, il décide
en 2010 de parcourir le monde une fois ses études
de paysagisme terminées. Il passera 10 ans à “globe
trotter”, passant par l’Amérique Latine, l’Afrique,
l’Asie du sud-est où il s’installera plusieurs années
et développera sa carrière artistique tant au niveau
pictural que musical. Ce touche-à-tout accumule les
influences et mélange calligraphie, pop art et graffiti
au travers de ce qu’ils ont de plus pur à savoir leur
vitalité et spontanéité. Il donne naissance à deux
univers qu’il nomme “Hybrid Graffiti“ et “Mecanic
Calligraphic”. Il réussit le tour de force de marier
abstraction et figuration avec la représentation
classique du statuaire antique et de la renaissance,
qu’il représente par moment de manière fragmentée
ou brisée, évoquant une certaine fragilité et précarité
de l’existence humaine.

Demoiselle MM
Du 24 au 28 septembre
Mur situé au 74 rue Alexandre Dumas
Admise à l’école des beaux-arts de Marseille il y a
quelques années, elle continue à dessiner et à peindre
pendant ses voyages à travers le monde, et s’inspire
des costumes traditionnels et des couleurs chatoyantes
croisées aux quatre coins du monde. Ce n’est que depuis
le printemps 2019, qu’elle décide d’aller coller et peindre
dans la rue pour montrer son travail artistique à tout
le monde. Ainsi, les élégants portraits féminins et des
élégantes silhouettes féminines de Demoiselle MM
fleurissent sur les murs de Paris. Toutes différentes,
les demoiselles sont pourtant liées par un sacré air
de famille, un style reconnaissable au premier coup
d’œil. Demoiselle MM réalise une série : "Portrait
des Demoiselles" dans laquelle elle leur a prêté des
animaux totem - méduses, pieuvres, phoenix, mariposas,
profondéments liés à la nature.

Pink’Art Roz
Du 28 septembre au 2 octobre
Mur situé au 43 allée des Peupliers
Athlète du spray tous terrains, Pink’Art RoZ, née en
1974 à Besançon est une artiste urbaine française
vivant en Haute-Saône. C’est dans les lieux alternatifs
qu’elle trouve son inspiration : l’ambiance des friches

industrielles, le foisonnement narratif des affiches
de propagande politique nourrissent son imagination.
Pink’Art Roz est une accoucheuse d’émotions et
d’atmosphères bien particulières. Son attirance pour
le graffiti conjuguée à la technique du graphisme et à
ses compétences de coloriste lui ont permis de forger
son style où le pochoir a une place prédominante. Ses
œuvres se caractérisent par un contraste singulier,
créé par une harmonie d’éléments, de symboles, et de
techniques opposées.
Convaincue que l’art est un vecteur essentiel
d‘expression et de libération, Pink crée des œuvres
narratives qui parlent, qui ont des choses à dire, à
raconter.

FAUBOURG D’ISLE ------------------

SeeS

Du 23 septembre au 1er octobre
Mur situé au 2 rue Desaix
SeeS est un street artiste issu de la scène graffiti. Il est
né en 1986 dans la petite ville d’APT située au cœur du
Luberon dans le Vaucluse.
Passionné de dessin depuis sa plus tendre enfance, c’est
un voyage en train à son adolescence qui lui a fait
découvrir le graffiti.
Inspiré par les tapisseries des années 70 et ses
lignes à géométrie variable, amoureux de la nature
et soucieux de l’environnement, SeeS puise son
inspiration dans un univers de lignes graphiques
et colorées en intégrant parfois la faune ou la flore
qui l’entoure. Sans cesse en remise en question SeeS
aborde également parfois le positif et le négatif de
façon abstraite à travers ses peintures.

Elgée
Du 29 septembre au 2 octobre
Mur situé rue Charles Foucauld
Elgee est une artiste française basée à Paris. Elle
se spécialise dans les décors réalistes peints à
l’aérosol. Son univers est fait de visions colorées et
contrastées, de puissantes allégories mises en scène
dans un cadrage très cinématographique. Après un
parcours académique et des études à l’Ecole du Louvre,
elle trouve son inspiration dans la peinture classique,
tout autant que dans le graffiti et l’art urbain. Son
travail est également marqué par les voyages et les
cultures locales, la mythologie et les religions. Elle
réalise des décors sur mesure pour des entreprises
et des particuliers, ainsi que de grandes fresques
murales à Paris et à l’étranger. En parallèle de ces
activités, elle peint également sur toile, et anime
régulièrement des ateliers d’initiation au graffiti.

K2B
Du 26 au 30 octobre
Mur situé au 22 rue Charles Foucauld
K2B est une street artiste normande. Elle a commencé
le graffiti à l’adolescence. En 2014, elle devient
professionnelle. Son art va se construire au fil des
années avec une passion pour le visage. Alliant toutes
les techniques, elle s’adapte en proposant des prestations
sur mesure et originales offrant à ses œuvres une
personnalité incluant sa propre histoire.

NEUVILLE ----------------------------

EmyArt’s
Du 23 au 28 septembre
Mur situé au 120 rue Jules Guesde
Après une formation à l’Ecole Boulle pendant cinq ans,
Emy connue sous le nom d’artiste EmyArt’s, commence sa
carrière dans le dessin en tant que Designer Joaillerie
puis change de voie et empreinte celle du Street Art
qui se révèle être sa véritable passion. Attirée par le
travail du portrait et notamment celui du regard, elle
développe différents univers colorés inspirés du rêve
et de la beauté féminine. Le thème commun à toutes
ses créations est celui de l’espoir qu’elle retranscrit
à travers le regard de ses personnages. Le choix
des couleurs ainsi que la symbolique des éléments
représentés donnent à son art une dimension mystique.

EUROPE ----------------------------

Paul Segard

Du 28 septembre au 2 octobre
Mur situé au 2 rue Alexandre Ribot
Le point de départ c’est le graffiti, peindre dans la rue,
dans des lieux abandonnés, l’adrenaline de l’interdit...
Puis de fil en aiguilles les pratiques évoluent, il se
dirige donc vers un diplôme de design graphique à
l’école des Arts Décoratifs de Paris. Il travaille quelques
années dans des agences de marketing, puis décide de
quitter Paris. Il continue la pratique de la peinture de
rue en voyageant à travers l’Europe, notamment à Berlin
et à Bruxelles. Son univers se compose d’influences de
l’art urbain, du graphisme, de la mode, mais aussi la
nature, l’humain, la poésie et la littérature qui sont
centrales dans son travail.

L’AGENDA DES ANIMATIONS
MINI PARADISIO
Cinéma ambulant
Samedi 24 septembre – entre 14h et 18h
Devant l’espace Saint-Jacques, rue de la Sellerie

Gratuit

Compagnie Les ateliers de la Halle
Animation dans le cadre de l’exposition 25 ans de
DreamWorks Animation @ la Galerie Saint-Jacques
Le Mini Paradisio : le plus petit cinéma ambulant
grand écran du monde !
Un concept exclusif sorti tout droit de l’imaginaire
sans limites de la compagnie du scénographe.
Inauguré prestigieusement lors du huitième festival
international du film d’Arras en 2007.
Accueillis par notre merveilleuse équipe de placeurs,
vous serez plongés au cœur de l’action grâce à un
système de projection révolutionnaire.

MOTION
Spectacle Hip-hop/Breakdance
Mardi 27 septembre – 20h
Le Splendid
Tarif : 5 €
Tout Public
Durée : 1h15

Compagnie Zahrbat / Brahim
Bouchelaghem pour 9 danseurs
Motion (passage) réunit une distribution exceptionnelle : neuf interprètes franco-belges tous issus du
monde des battles internationaux.
Brahim Bouchelaghem leur propose d’écrire sur une
plage blanche. Sur un espace précisément délimité
de 7 x 7 m, les danseurs écrivent leur scénario en
associant à la poésie propre au chorégraphe.
La pièce est un festival de virtuosité, avec des figures
si surprenantes qu’elles fleurtent avec l’impossible.
Très cinématographique, la pièce se construit comme
un film ou une BD grâce à des découpages astucieux
de lumières.
Les danseurs transmettent leur énergie dans ce
terrain de jeu qui allie à la poésie du geste une danse
éblouissante !

Contremarque à découper tarif : 5 euros

Renseignement / Billetterie :
Billetterie-spectacles 14 rue de la Sellerie
03 23 62 36 77
billetterie@saint-quentin.fr
Appli SCENIQ

ATELIERS D’INITATIONS
AUX ARTS URBAINS
ATELIER PEINTURE DE TISSUS WAX
ET SON DRAPÉ À LA PEINTURE À L’ACRYLIQUE
ET À L’HUILE SUR TOILE / AkElo
Dimanche 25 septembre de 16h à 17h30
À la Galerie Saint-Jacques
Gratuit sans réservation / places limitées

ATELIER POCHOIR AU TAMPON MOUSSE
ET À LA PEINTURE ACRYLIQUE
ET À L’HUILE SUR TOILE / Akelo

Mercredi 28 septembre de 16h30 à 18h
A l’École de Dessin Maurice Quentin de la Tour
Gratuit sans réservation / places limitées

ATELIER DANSE HIP HOP

/ compagnie Zahrbat
Lundi 26 septembre de 19h à 21h
Au Théâtre Jean-Vilar
Dans le cadre de la création Motion de Brahim
Bouchelaghem, un danseur de la compagnie Zahrbat
propose une initiation aux techniques et valeurs de la
danse hip-hop lors d’un atelier convivial de 2h ouvert
à tous.
Gratuit sur réservation/ places limitées
– streetart@saint-quentin.fr

INITIATION À LA BOMBE AÉROSOL /

Obit
Samedi 1er octobre entre 14h et 18h
Sous tonnelle rue de la Sellerie
Gratuit sans réservation / places limitées

ATELIER PARTICIPATIF ACRYLIQUE,
BOMBE ET COLLAGE / Freaks the fab
Samedi 1er octobre de 14h à 18h
Rue de la Sellerie
Gratuit sans réservation

SHOWCASE

***

LA NUIT URBAINE !
Samedi 1er octobre à 20h

La Manufacture, 8 rue Paul Codos
Et c’est GRATUIT !
Plateau Musical multi-artistes avec :

NEJ’ - French Urban
Pop / R&B

ALEX DA KOSTA
– Dj Fun Radio – n1 du
Reggaeton

+1ère partie proposée
par Sow Lerko
- La Familia
En collaboration avec
BPA ENTERTAINMENT
En partenariat avec
FUN RADIO

Réservation obligatoire (places limitées)
Par l’application SCENIQ ou à la billetterie Saint-Jacques - 03 23 62 36 77

ET AUSSI, RETROUVER
DANS LA SAISON CULTURELLE
--Saint-Quentin #Spectacles—

FOLIA
Danse hip-hop
Vendredi 6 janvier - 20h
Splendid
Tarifs : 20 / 14 / 8 / 5 €
À partir de 8 ans - Durée : 1h
Un voyage de l’Italie du sud vers le nouveau
monde, du répertoire baroque vers les musiques
électroniques. En s’emparant d’une fusion des
genres insolite placée sous le signe du partage et
de la générosité des rythmes, Mourad Merzouki
amène le hip-hop vers de nouveaux horizons et le
confronte à d’autres univers musicaux et d’autres
corps. Dans Folia, la danse hip-hop rencontre les
musiques baroques du Concert de l’Hostel Dieu,
mais pas seulement : la danse contemporaine, la
danse classique ou encore un derviche tourneur s’y
entremêlent. 12 danseurs, 6 musiciens et 1 soprano
entretiennent un dialogue singulier et inattendu.

THE WACKIDS
Back to the 90’s
Pop / Rock
Mardi 31 janvier – De 14h15 à 19h
La Manufacture
Tarif : 5 € / Placement debout
Un concert déjanté et familial pour les jeunes
rockeurs de 6 à 99 ans !
Les Wackids, c’est d’abord un concept : jouer de
la musique rock avec des jouets. Munis de leurs
instruments fantaisies, nos 3 superhéros rouge,
jaune et bleu réinterprètent des tubes universels
des années 90 !
Blowmaster, Speedfinger et Bongostar proposent
un voyage dans le temps aux bambins et aux adultes.
Parfait pour les petits comme pour les grands, ces
artistes nous offrent un joli moment de partage et
d’initiation à la culture pop-rock. Ambiance survoltée,
cocktail vitaminé, vous ressortirez de ce concert
le sourire aux lèvres !

COMMENT NOUS
NE SOMMES PAS
DEVENUES CÉLÈBRES
Théâtre
Jeudi 2 mars - 20h
Théâtre Jean Vilar
Tarifs : 7 / 5 / 3 € - Tout public
Le punk jaillit, des jeunes laissés pour compte
crient et crachent leur fureur de vivre dans un micro.
Elles scandent et revendiquent leur volonté de changer
les mentalités. Londres 1976, crise économique, été
brûlant, chômage, colère, hiver du mécontentement.
Le mouvement punk est à son firmament avec à sa tête
les Sex Pistols, bandits impitoyables suivis de peu par
les Clash, chevaliers indomptables. Dans ce western
londonien, 100% masculin, quatre filles surgissent
et prennent les armes. Comment nous ne sommes pas
devenues célèbres est une épopée joyeuse, musicale,
intergénérationnelle. En découvrant les aventures des
Slits, nous avons devant nous des figures inspirantes
pour les jeunes générations et revigorantes pour les
moins jeunes. Nous aurons le bonheur de nous identifier
à la vitalité des personnages, leur culot, leur volonté de
changer les mentalités.

HUMANS 2.0
Cirque
Mercredi 22 mars - 20h
Splendid
Tarifs : 20 / 14 / 8 / 5 €
À partir de 6 ans - Durée : 1h10
Un spectacle sérieusement sensationnel : aussi
esthétique que sportif et aussi comique que grave,
Humans 2.0 repousse les limites de ce que peuvent
être le cirque et l’acrobatie.
L’ensemble virtuose de cirque contemporain Circa
revient avec une nouvelle lettre d’amour à l’humanité,
à la suite de leur succès mondial Humans. Cette nouvelle
œuvre continue de repousser les limites de ce que
peuvent être le cirque et l’acrobatie. Intime, joyeux
et inquisiteur, Humans 2.0 voit les interprètes trouver
un pouvoir rédempteur dans la force et célébrer avec
acharnement ce que signifie être humain, un message
d’espoir alors que le monde est sous le choc des
retombées d’une pandémie.
-----------Renseignement/Billetterie :
Billetterie-spectacles 14 rue de la Sellerie
– 02100 Saint-Quentin | 03 23 62 36 77
billetterie@saint-quentin.fr
Appli SCENIQ
------------

LE CONCOURS
Street artistes, suivez la page Facebook "Ceci
n’est pas un tag" Un appel à projet va être lancé
pendant le Festival ! Et vous jusqu’au 31 décembre
pour y répondre !
À la clef, une dotation et la réalisation
de votre œuvre !

Ville de Saint-Quentin Design graphique : Abel Cribier

MERCI !
Un grand MERCI à l’ensemble des mécènes,
partenaires et structures ayant contribué à la mise
en place et à la réussite de cet événement.
Ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France
La Région Hauts-de-France
Les différents services de la Ville
Ce programme est susceptible d’être modifié.
Certaines animations se dérouleront sous réserve
des conditions météorologiques.

SAINT-QUENTIN.FR

