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Le hip-hop et les cultures urbaines au sens large constituent sans  
doute l’un des dénominateurs culturels et sociaux communs  

majeurs des nouvelles générations : des quartiers défavorisés aux  
banlieues chics, de Paris à Fort-de-France, en passant par Mamoudzou, 
les jeunes générations écoutent du hip-hop et se sentent toutes 
concernées par les cultures urbaines.

Chaîne résolument citoyenne, France Ô a toujours milité pour  
s’affirmer comme un laboratoire des cultures urbaines d’aujourd’hui 
afin de créer un dialogue avec les jeunes générations.
En 2015, ce dialogue a pris une dimension nouvelle : il est précieux 
pour lutter contre les fanatismes, les fractures et pour instaurer un 
espace d’échange bienveillant sur une chaîne de service public.
Revendiquant les cultures urbaines comme valeurs indissociables du 
vivre-ensemble, France Ô s’est impliquée fortement depuis trois ans 
dans l’accompagnement des principaux événements culturels urbains 
qui stimulent le brassage social et la démocratisation de ces mouve-
ments.
Avec ses captations de concerts (Hip Hop Live, Paris Hip Hop), ses 
divertissements (Talent Street, etc.), ses nombreux documentaires 
(La Tour Paris XIII, Beatbox, Boom Bap autour du monde, etc.) qui 
irriguent sa grille, France Ô est la seule chaîne TNT du paysage  
audiovisuel français qui met à l’honneur et médiatise la culture  
urbaine, majoritairement issue du mouvement hip-hop.

C’est donc tout naturellement que France Ô a reconduit son partena-
riat avec l’Urban Films Festival qui s’inscrit totalement dans ses valeurs. 
La chaîne parrainera le prix de la fiction du festival, comme l’an passé, 
et diffusera le gagnant.

Et parce que la culture urbaine est mondiale et universelle et que 
France Ô se doit d’être une passerelle entre l’Hexagone et les Outre-
mer, un prix Outre-mer a été créé cette année au sein de l’Urban Films 
Festival, récompensant un format court documentaire centré sur la 
notion de performance (danse, graff, etc.). 

édito

Sophie Gigon
Directrice déléguée 

aux programmes de France Ô
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Programme

TalenTS en courT 
de 10h30 à 13h
au Comedy Club (sur inscription*)

maSTerclaSS
de 11h à 12h30
à la Médiathèque de la canopée
(sur inscription*)

Talk urbain
de 15h à 17h
à la MPAA (sur inscription*)

animaTion 360°
de 14h à 17h
à la Médiathèque de la canopée
(accès libre)

projecTion filmS
horS compéTiTion
de 15h à 19h
à la Bibliothèque du cinéma 
François Truffaut (entrée libre)

projecTion filmS
en compéTiTion
à 14h début de la séance à 14h30 
à 16h30 début de la séance à 17h
au Carreau du Temple 
2 séances inédites (payant)

projecTion filmS
en compéTiTion
à 14h début de la séance à 14h30 
à 16h30 début de la séance à 17h
 à la Gaîté Lyrique (payant)

iniTiaTion 
TroTTineTTe
de 14h à 17h
au Passage de la canopée
(accès libre)

iniTiaTion 
TroTTineTTe
de 14h à 17h
au Passage de la canopée 
(accès libre)

iniTiaTion parkour 
de 14h à 18h
free.mov
de 18h à 20h
au Centr’Halles Park (sur inscription*)

iniTiaTion 
parkour
de 14h à 18h
au Centr’Halles Park
(sur inscription*)

le STudio
de 15h à 18h
au Patio niveau -1
(sur inscription*)

baTTle cuSTom
de 15h30 à 18h30
à la Place Carrée (accès libre)

vendredi 27 mai

samedi 28 mai

dimanche 29 mai
remiSe deS prix
Soirée de cloTure
suivi du Battle.mov
à 20h début de la séance à 20h30
à l’UGC Ciné-Cité des Halles  
(sur invitation)

* inscription sur :
 contact@urbanfilmsfestival.com 

tarifs des projections :
6€ la séance 

10€ pack 2 séances Gaîté Lyrique
10€ pack 2 séances Carreau du Temple

diffuSion 
STreeT off
de 16h à 18h
en présence du réalisateur Lilou 
suivi de Les Bosquets de JR 
et du Battle.mov
au Centre d’animation les Halles - 
Le Marais (entrée libre - places limitées)

diffuSion quai 54
à 19h début de la séance à 19h30
en présence du réalisateur 
Thibaut de Longeville à la 
Médiathèque de la canopée 
(entrée libre - places limitées)

diffuSion STar
à 20h début de la séance à 20h30
en présence du réalisateur 
Marc-Aurèle Vecchione, 
à la MPAA Saint-Germain 
(sur invitation)
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Jury, jamel debbouze, parrain du festival, entouré de : 

olivier daube
conseiller de programme France Ô

vincent iweins
animateur graphique

little Shao
photographe

orelsan
rappeur et réalisateur

bboy lilou
danseur et réalisateur

laurence lascary
fondatrice DACP et présidente de la Fédération 

des Jeunes Producteurs Indépendants

pascal Tessaud
réalisateur

julien cholewa et Yannick 
freytag - festival Paris Hip Hop

fabrice coton et julien 
lacouture - producteurs 

et fondateurs de Woow

ismael Sy Savané
auteur et metteur en scène

mehdir idir
lauréat 2015

akila kridene service culturel - 
ambassade des états-Unis d’Amérique
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vendredi 27 mai 2016

TalenTS en courT 
de 10h30 à 13h
(sur inscription*)
Les rencontres Talents en Courts en-
tendent faciliter l’émergence de nou-
veaux talents et permettre une plus 
grande diversité culturelle et sociale 
dans le secteur du court métrage.

comedY club

À chaque séance 5 aspirants ci-
néastes présentent (environ 15 mns) 
leur projet de court métrage devant 
des professionnels de la création, de 
la production et de la diffusion (scé-
naristes, réalisateurs, comédiens, 
producteurs, techniciens, program-
mateurs, diffuseurs, gestionnaires de 
fonds d’aide…).

Prix

prix fiction
france Ô

prix animation
vincent iweins

prix documentaire
jjpi / médialab93

prix performance
parrot

prix performance
paris hip hop

prix outre-mer
france Ô

Le 29 Mai à 20h, vous pourrez 
également assister à la remise des 
prix présentée par Raphäl Yem, 
en direct de l’UGC Ciné-Cité des 
Halles et retrouvez les images 
des moments forts sur les pages 
Facebook de l’UFF, RStyle et le site 
www.urbanfilmsfestival.com

* inscription sur :
 contact@urbanfilmsfestival.com 
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samedi 28 mai 2016

maSTerclaSS
de 11h à 13h  
(sur inscription*)
PARLONS PEU, PARLONS BIEN
Y a t-il une vie après le clip ? 
Rencontre avec Ruddy Laporal, Tcho 
Antidote et Leila SY, trois réalisateurs 
qui ont tous commencé par le clip et 
ont suivi des trajectoires différentes.

projecTion filmS
de 16h à 18h
Les Bosquets / JR
(entrée libre - places limitées)

iniTiaTion
TroTTineTTe 
de 14h à 17h
Parcours à travers une ville miniature.
Initiation à la trottinette de 7 à 77 ans.
by Micro (accès libre)

animaTion 360°
de 14h à 17h
Venez découvrir le cinéma à 360° à 
travers des vidéos de performances 
et de sports extrêmes avec le film Le 
Goût du risque de Benoît Lichté et 
Digital Immersion. 
En partenariat avec France Ô (accès libre)

projecTion filmS
à 19h début de la séance à 19h30
Quai 54, Bring Your Game 
Not Your Name / Thibaut de 
Longeville, en présence du réalisa-
teur (entrée libre - places limitées)

médiaThèque 
de la canopée

cenTre d’animaTion
leS halleS - le maraiS

paSSaGe de la canopée
14h

15h

11h

16h

16h30

18h

19h

20h

place carrée

baTTle cuSTom
de 16h à 18h
Customisation de veste en jean by 
Posca. Venez admirez 6 virtuoses du 
graffiti livrer leur vision du cinéma.
(accès libre)

Street Off / Lilou
Web série, suivi d’un échange avec le 
réalisateur (entrée libre - places limitées)

* inscription sur :
 contact@urbanfilmsfestival.com 
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projecTion filmS
à 20h début de la séance à 20h30
Star / Marc-Aurèle Vecchionne
Film INédIT, en présence du réalisa-
teur et de l’équipe du film 
(sur invitation)

iniTiaTion parkour 
enfanTS
de 14h à 16h (sur inscription*)

free.mov
de 18h à 20h
Performances autour de l’art du dé-
placement avec captation par drones 
vidéo en direct.  (sur inscription*)

biblioThèque
du cinéma f. TruffauT

mpaa ST-Germain

cenTr’halleS park
14h

15h

10h30

16h

16h30

18h

19h

20h

RESISTANCE FILMS
PRÉSENTE

UN FILM DE  MARC-AURÈLE VECCHIONE

PRODUIT PAR MARC-AURÈLE VECCHIONE & SARA BRÜCKER   PRODUCTEUR ASSOCIÉ  OLIVIER BASSUET   ULYSSE GENET
ÉCRIT PAR MARC-AURÈLE VECCHIONE & SERGE BONDT  MUSIQUES ORIGINALES CHAZE   IMAGE NICOLAS DESAINTQUENTIN  SON CHRISTOPHE COUOT  

MONTAGE MATTHIEU BRUNEL  ETALONNAGE REGIS OYER  MIXAGE SON SIMON APOSTOLOU  DESIGN GRAPHIQUE SKKI  EFFETS SPECIAUX CHRISTOPHE CHOLLETON  
AVEC FINLAY MURPHY   DAVID SARI   ROMAIN LE PABIC   MICHAEL KAVES   ASTRID MELONI   NICOLAS O   BLQCK PICQSSO   SERGE BONDT

animaTion 
parkour
de 16h à 18h
découverte de l’art du déplacement 
(Parkour) pour les petits et les grands. 
(sur inscription*)

projecTion filmS
en compéTiTion
à 16h30 début de la séance à 17h
séance 2 (payant)

projecTion filmS
en compéTiTion
à 14h début de la séance à 14h30
séance 1 (payant)

GaîTé lYrique

projecTion filmS
horS compéTiTion
de 14h à 19h (entrée libre)
Sky’s The Limit, les peintres de 
l’extrême / Jérôme Thomas
L’esprit vagabond / Hafid Maï
Beatbox, Boom Bap autour du 
monde / Pascal Tessaud
City Manifesto / Mathias Bones
Documentaire Juste Debout / 
Joël Matos
Dounouia / Olivier Broudeur et 
Anthony Quéré

Beatbox de Pascal Tessaud

Kaio de Tom Chevé

Black Naked Cowboy, d’Alexandre Degardin
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dimanche 29 mai 2016

Talk urbain
de 15h à 17h
projection/débat : 
Comment les cultures urbaines tissent un 
nouveau récit de la société française ? 
En présence de membres du réseau 
Médialab93 : le réalisateur Olivier 
Babinet, la productrice Laurence  
Lascary, l’association Banlieues Créa-
tives, le scénariste Thierry Grone. 
(sur inscription*)

mpaa
canopée deS halleS

paSSaGe de la canopée

iniTiaTion
TroTTineTTe 
de 14h à 17h
Parcours à travers une ville miniature.
Initiation à la trottinette de 7 à 77 ans.
by Micro (accès libre)

biblioThèque
du cinéma f. TruffauT

14h

15h

16h

20h30

16h30

projecTion filmS
de 14h à 19h (entrée libre)
Underground Revolution à 
Téhéran / Vincent Giraldo
Bboys, une histoire de break / Marc- 
Aurèle Vecchione
Biam / Lucas Takerkart
Les Bosquets/ JR

SélecTion ouTre-mer
Street Tahiti / Manu’a Vecker Sur et 
Aumoana Monnot
Meeting The Wall / Luc Mauduit
Reverse Engineering / 
Bboy Gégé / Kévin Wayaridri

Underground Revolution à Téhéran de 
Vincent Giraldo

Bboy Gégé de Kévin Wayaridri

suivi d’une prestation de Bboy Pash 
et Bboy Paco membre du RSC
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le STudio avec Amaric et 
scénographie par Catharsis Team
de 15h à 18h
Performance Live + captation vidéo 
multicams + montage.
Repart avec ta démo. (sur inscription*)

remiSe deS prix
Soirée de cloTure
suivi du Battle.mov
à 20h début de la séance à 20h30
(sur invitation)

paTio niveau-1

uGc ciné-ciTé 
deS halleS

aTelier cinéma/
acTion avec Onde2choc
de 14h à 16h (sur inscription*)
Initiation aux cascades du cinéma

cenTr’halleS park

animaTion 
parkour
de 16h à 18h
découverte de l’art du déplacement 
(Parkour) pour les petits et les grands. 
(sur inscription*)

14h

15h

16h

20h30

16h30

projecTion filmS
en compéTiTion
à 14h début de la séance à 14h30 
séance 3 (payant)

projecTion filmS
en compéTiTion
à 16h30 début de la séance à 17h
séance 4 (payant)

carreau du Temple

* inscription sur :
 contact@urbanfilmsfestival.com 

tarifs des projections :
6€ la séance 
10€ pack 2 séances Gaîté Lyrique
10€ pack 2 séances Carreau du Temple

Je suis de Fati Benjilali 

Que Dalle d’Eva Lusbaronian
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focus sur Les fiLms en comPétitions

projecTion filmS
en compéTiTion
à 14h début de la séance à 14h30
séance 1 (payant)

Voiler la face / Ibtissem Guerda
fiction - FRANCE
Amine est un jeune musulman  
rigoriste, très amoureux de sa femme, 
Enora, une jeune convertie. Lorsque 
sa femme reçoit une amie, qui 
comme elle, porte le voile intégral, 
Amine quitte systématiquement 

samedi 28 mai

Pardesi / Laszlo Chatelard
animation - FRANCE
Un tour en rickshaw afin de découvrir 
la culture indienne, sa richesse et son 
masala !

Brush With Death / Corridor 
Digital - animation - USA
Un duel sans merci entre person-
nages de fiction et réalité.

Kaio / Tom Chevé
fiction - FRANCE
Le jeune Claudio rentre chez lui avec 
un nouveau jeu vidéo nommé Kaio. 
C’est alors que vous allez voyager 
entre monde réel et virtuel.

Oublier / Sébastien Tulard
fiction - FRANCE 
Un soir, en rentrant chez lui, un 
homme découvre une lettre d’amour 
laissée par sa femme…

Alias Tito / Quentin Lestienne
fiction - FRANCE 
Tito sort de prison. Assis à un arrêt 
de bus, et voilà embarqué dans une 
voiture avec des anciens. La discussion 
tourne mal et Tito s’emballe…

Star / Emilie Mannering
fiction - QUéBEC
Star suit le parcours de Tito et Jay, 
deux frères vivant dans le quar-
tier montréalais de Parc-Extension.  
Il aborde des thématiques chères aux 
adolescents : l’identité et l’amitié.

En Marge / Ilies Terki Hassaine
fiction - FRANCE 
Performance de Freestyle Football de 
Wassim Benslimane, champion du 
monde de la discipline.

Al Sanafer / Gurkan Kestane
fiction - FRANCE
C’est l’histoire d’un homme qui a 
plusieurs personnalités… ou bien c’est 
juste un rêve ?

l’appartement et ne voit jamais le 
visage de l’invitée. Jusqu’au jour où 
les remarques de ses amis éveillent 
sa jalousie. Le doute s’installera dans  
l’esprit d’Amine : Qui se cache sous la 
Burqa ?



11

projecTion filmS
en compéTiTion
à 16h30 début de la séance à 17h
séance 2 (payant)

Set Ci Diaamu Yallah la Bokk 
/ Lucas Takerkart 
documentaire - FRANCE/SéNéGAL
FestiGraff, plus gros festival d’Afrique 
de l’Ouest (dakar) s’est créé  
autour de la revalorisation d’espaces 
dégradés grâce à la peinture et le 
grand nettoyage participatifs. décou-
vrez une de ces fresques.Ahmed / Clément Bellorini, Yann 

Desnoue, Annabelle Pierron
documentaire - FRANCE 

Tout va bien / Ivan Frésard
documentaire - FRANCE 
Un film en dehors de la vie pour y  
replonger vite avec envie. Pour le 
souvenir de ceux qui sont partis un 
peu plus haut un soir de novembre 
trop doux pour la saison, à Paris.

Black Naked Cowboy / 
Alexandre Degardin
documentaire - FRANCE/USA
Titus Gandy est un jeune américain 
originaire du New Jersey qui est 
venu à NY pour essayer de percer 
dans le milieu du cinéma en tant  
qu’acteur. Un jour où il était sur 
Times Square, il a vu le vrai  Naked 
Cowboy (Robert Burck) et lui a  
demandé s’il pouvait faire partie de 
son entreprise. C’est alors que com-
mence son aventure personnelle en 
tant que Naked Cowboy.

Sur le pavé, le skate / Justin 
Labattu - documentaire - FRANCE
Peu de temps après l’apparition du 
skateboard, sport urbain par excel-
lence, le rock est devenu le lifestyle 
de skateur. Ce documentaire montre 
l’influence de la musique sur le skate, 
l’évolution de la technique vidéo à 
travers l’histoire et son impact sur 
nos sociétés.

Astro Sky’s The Limit / Jérôme 
Thomas
documentaire - FRANCE
Un documentaire portant sur le mu-
ralisme, l’art de peindre des fresques 
sur des hauteurs vertigineuses. Ses-
sion avec le graffeur français Astro.

Meet In The Middle / Antoine 
Schirer 
documentaire - FRANCE/QUATAR
découvrez Mighty Jokerz, les 
breakdanceurs du Qatar. Un court-
métrage documentaire sur la vie 
d’un groupe de jeunes adultes ex-
patriés au Qatar et sur comment la 
danse hip-hop change la vie de ceux 
qui la pratique.

Ahmed c’est une plante exotique, 
qui a coupé ses racines, s’est laissé  
trimballer au grès du vent, à volti-
ger de pays en continents. Ahmed 
c’est aux yeux d’une société, une  
mauvaise herbe, un marginal, une 
malformation. 
Ahmed c’est, pourtant, un bon voisin. 
C’est une fleur au milieu du béton.

Présenté par Raphäl Yam,
en présence des réalisateurs
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focus sur Les fiLms en comPétitions

projecTion filmS
en compéTiTion
à 14h début de la séance à 14h30 
séance 3 (payant)

dimanche 29 mai

Je suis / Fati Benjilali
performance - FRANCE
Les frontières ne sont pas ce qu’elles 
semblent être, écraseés sous l’in-
tolérance, elles nous apparaissent.
Une force se fait sentir et prend de 
plus en plus de place, une force qui 
transforme la peur en un entrain  
irrésistible, positif, collectif.

Premier jour / Yohann Charrin
fiction - FRANCE
Safia Bentoumi, jeune policière de 
25 ans, réalise son rêve et intègre le 
prestigieux 36 quai des Orfèvres. dès 
son premier jour de service, elle se 
retrouve confrontée à un dangereux 
caïd qui la met rudement à l’épreuve.

Paki’s Flower/ Nas LAZREG
fiction - FRANCE
La première nuit mouvementée 
de Naveed, un jeune Bangladais,  
vendeur de roses à Paris.

Realness With a Twist / Romain 
Cieutat - fiction - FRANCE
diga vit en banlieue, passionné 
de voguing, il cache pourtant cette  
passion à sa famille et préfère mentir 
plutôt que d’assumer un mode de 
vie difficilement acceptable par son 
environnement.

Me + Her / Joseph Oxford
animation - USA
dans un monde lointain, derrière un 
gigantesque saule pleureur, se trouve 

Shiny / Daniel Cloud Campos
animation - USA
Un homme sauve une demoiselle 
en détresse et découvre un objet 
inestimable, également connu sous 
le nom de « The Shiny ».

Meeting The Wall / Luc Mauduit
performance - NOUVELLE CALéDONIE
Une journée à Nouméa. L’idée est 
simple : peindre une fresque sur le 
mur d’une maison destinée à être 
démolie. Cette vidéo dévoile les 
étapes de création et immortalise 
cette peinture éphémère.

Vanishing Point / Marites Carino
performance - CANADA
Happés par un alignement temporel 
chorégraphique, tels des molécules 
flottant dans l’espace, des danseurs 
hip-hop se rencontrent entrant en 
collision et partagent une synchroni-
cité intime.

Jeux Interdits / Ruddy Laporal
fiction - FRANCE
En plein après-midi dans une cité de 
la banlieue parisienne, trois jeunes 

d’une quinzaine d’années courent à 
toute vitesse dans la rue en direction 
des immeubles. Ils s’engouffrent dans 
un hall d’immeuble. Que se passe-
t-il ? Pourquoi courent-ils ? Sont-ils 
poursuivis ? Et par qui ?

une toute petite ville en carton.  
Habituellement joyeuse, la ville 
semble inerte depuis la mort de l’une 
de ses habitantes, Jane.
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projecTion filmS
en compéTiTion
à 16h30 début de la séance à 17h
séance 4 (payant)

Lueurs /Anthony Quéré et Olivier 
Broudeur - fiction - FRANCE
Vanessa, 18 ans vient juste de sortir 
de prison et est hébergée chez sa  
demi-soeur qu’elle ne connait pas 
bien. Toutes les nuits, captivée par les 
lumières, le bruit et la fureur, elle renaît.

Cartier Breton /Paul Duru
animation - FRANCE
deux potes débarquent sur les toits 
de Paris. Leurs divergences de centre 
d’intérêt va perturber un périple au 
but mystérieux.

TV-Réalité / Tom Chevé
fiction - FRANCE
Tom est chez lui, il zappe les chaînes 
de la télé. Il tombe sur une émission 
qui l’interpelle. C’est alors qu’il se  
retrouve mystérieusement aspiré 
dans sa télé. Il va devoir trouver un 
moyen pour en sortir.

Univers / Kevin Chooka
performance - FRANCE
Cette performance est une ren-
contre de quatre artistes. Chacun 
suit ses lois, se présente et propose 
un dialogue pour créer un univers. La 
création et la destruction se mêlent 
pour raconter la vie.

Héritage / Ockefilms
performance - FRANCE
Transmission de la passion du break-
dance d’un père à son fils.

Le proje-T / Khalid Douache
fiction - MAROC
Réda, un jeune homme sans histoires 
âgé de 33 ans, est kidnappé par un 
groupe d’hommes cagoulés. Com-
mence alors pour lui une séance de 
torture avec des moyens qu’il ne 
soupçonnait pas et dont il s’en sortira 
in extrémis.

Quelques gouttes suffisent / 
Corentin Camplong 
fiction - FRANCE
Sofiane, Yvan, Pierre et Mouss ont 
tous un passé différent. Ils vont tous 
se retrouver le même jour, la même 
heure dans le métro…

Superman / Corridor Digital 
fiction - USA
Superman trouve une caméra  
embarquée qu’il ramène à son  
propriétaire.

Que dalle/ Eva Lusbaronian 
animation - FRANCE
Steven, Sandrine, Joël et Thomas 
tournent en rond. du stade à la 
décharge, en passant par l’air de jeu 

et le parking du supermarche,́ rien 
ne semble réussir à les distraire.

Présenté par Raphäl Yam,
en présence des réalisateurs
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mpaa ST-Germain
GaîTé lYriquecarreau du Temple

uGc ciné-ciTé 
deS halleS

la canopée
des halles

Po
nt 

Neu
f



détails et actus : www.urbanfilmsfestival.com

Pour accueillir une qualification de l’UFF
contact@urbanfilmsfestival.com

rSTYle
74 rue d’aubervilliers
75019 paris
www.urbanfilmsfestival.com

L’urban fiLms festivaL 
continue…

remerciements à nos Partenaires

qualificaTionS inTernaTionaleS 2017 

- Maroc : Marrakech du rire  
- USA : New York / Street Style Lab
- Canada : Montréal / Artgang
- Nouvelle Calédonie : Séba
- Île de la Réunion : Big up 974
…

Et en partenariat avec le Battle Pro 
- Brésil
- Taïwan
- Japon
- Corée du Sud
- Ukraine
- Biélorussie


