
15h
Rencontre avec les artistes Arkane,  
No Luck, Polar & Mathieu Lucas

16h
Visite commentée des fresques  
par les artistes
Visite en présence des artistes et 
en vélo. Venez avec votre vélo ! 

Sur inscription : culture@juvignac.fr

17h-22h
Initiations & animations : 
 Ateliers Graffiti (avec LineUp) 
 Atelier Graffiti Kids (avec Attitude)
 Skateboard (avec Montpellier  
Skateboard)

 BMX (avec Montpellier BMX)
 Percussions urbaines (avec l’École 
de musique de Juvignac )

 Breakdance (avec Montpellier  
Breakdance)

 Projections de documentaires,  
coin livres et jeux vidéo

19h-19h30
« Flagrant délire »  
par la Cie Yann Lheureux
Performance acrobatique et 
poétique par Tony Thich, qui  
revisite le mythe d’Icare à travers 
l’art du déplacement yamakasi.  
En partenariat avec L’Atelline,  
Lieu d’activation art & espace public. 

19h30
Inauguration officielle & apéritif 
offert par la Ville de Juvignac

20h-1h
Scène hip hop & breakdance   
Battle breakdance, 1 vs 1 organisé 
par Montpellier Breakdance et 
animé par MC Hassan & DJ Gram.

Concerts hip hop avec Dab Rozer, 
Ekloz, De Phase, Esperanza 
Beatboxers.

Dj set avec Piñata Radio.

34 DEGRÉS

LE PROGRAMME 
COMPLET Samedi 25 juin

GRATUIT
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COMMENT VENIR ? En journée : 

 Un tram toutes les 15 mn jusqu’à 21h 

 Un tram toutes les 30 mn de 21h à 1h du matin

 Dernier départ L3 à 1h04

Tramway L3, 
terminus Juvignac



34 Degrés, c’est 
d’abord une galerie 
de street art à ciel 
ouvert à Juvignac. 
Cette année, quatre 
artistes coloreront 
la ville avec de 
nouvelles fresques !

34 Degrés, c’est aussi 
une soirée de musique 
et de danse non-stop  
de 20h à 1h. Du rap, 
beaucoup, et du 
breakdance, partout !

1 vs 1 organisé par   
Montpellier Breakdance

Inscriptions : 
mtpbreakdance@attitudeasso.com
04 67 60 35 65

JUVIGNAC, 
TERRE DE 

STREET 
ART

34 DEGRÉS 

(RE)MET 
LE SON

20h-23h 
BATTLE BREAKDANCE

OUVERT À TOUS

DAB ROZER
Bercé par le bruit de la ville et 
l’écume des vagues sétoises,  
Dab Rozer revient à Juvignac 
avec son hip hop à la fois 
vitaminé et mélancolique. 

EKLOZ
À 22 ans, la Sétoise Ekloz rappe 
ce qu’elle est et ce qu’elle vit, 
avec authenticité et passion.

DE PHASE
Killian «K2» Rebreyend et Pablo 
Bastoss vous invitent à un voyage 
néo soul, hip hop, house & jazz.

ESPERANZA BEATBOXERS
Showcase de beatbox avec 
l’association « Esperanza 
Beatboxers » et ses virtuoses 
Stoma, Taka & Ko-s.

PIÑATA RADIO DJs
Le crew Piñata Radio est  
de retour aux platines pour 
un set bouillant.

+ guests : MC Hassan & DJ Gram

ARKANE
Hôtel de Ville
Inspiré par la photo et le 7e art, 
Arkane aime mettre en scène, 
dans des portraits aux cadrages 
serrés, des figures féminines 
intemporelles.

NO LUCK
Rond-point Charles de Gaulle,  
Allées de l’Europe
La calligraphie mystérieuse de 
No Luck évoque d’anciennes 
écritures, véritable ode à la liberté 
de création et d’interprétation.

POLAR
Jardins de la salle Jean-Louis Herrault
À travers ses compositions géo-
métriques et colorées, Polar ne 
cesse de questionner l’interaction 
entre l’homme et son écosystème. 

MATHIEU LUCAS
Gymnase Jean Moulin

Le travail engagé de Mathieu 
Lucas dénonce les dérives du 
monde actuel, notamment les 
effets néfastes de la 
surconsommation.

Money 
Price : 
200 € 

Ouvert aux 
+ de 14 ans

MC Hassan 
& DJ Gram

AU PROGRAMME 
Espace Lionel de Brunélis

15h   Rencontre avec les artistes

16h   Visite commentée par les artistes… 
à vélo !

17h-21h   Hors les murs : la Médiathèque 
en mode cultures urbaines 

17h-22h   Initiations graffiti


