CONCERTS

Pendant l’évènement
"clips-clap" de projets et
de talents de jeunes du CLAP

Samedi 13 octobre
18h→4h
dans le cadre de la Rentrée de la Rodia

Nuit de Concerts
→ à partir de 18h
(sur la terrasse ou au bar en fonction de la météo)
Brosko (Électro) + Mein Sohn Williams (one ma  
band) + Samba de la Muerte

Collectes de paroles

avec l’association "Comme un élan"
8/12 octobre

Emissions de radio Besak-fm

05-13 octobre

Programme

de l’association "Culture Jeune"
5/6/7 octobre sur Villages FM 99.8
et autres radios associatives

Présenté par le Dos Argenté (pop merveilleuse) +
Lalie Dj Set (électro) + Vlador (électro pour danser)
+ Firecrackers (électro + vidéo)
→ 20h30 (Grande salle)
Naive New Beaters (Électro hip hop / France – US)

Après "Wallace", plébiscité en France et dans le
reste du monde, les Naive New Beaters reviennent
en force pour défendre les couleurs d’un deuxième
opus 100 % hits pop rappée.
naivenewbeaters.com
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→ 20h30 (Club)

Zeds dead (dubstep / Canada)

"Zed’s dead baby, Zed’s dead" disait Bruce Willis
dans Pulp Fiction à propos de Zed, personnage
un tantinet vicieux à la moto... euh non au chopper.
Ce duo canadien s’est inspiré de cette réplique
mythique pour enfoncer avec fracas les portes
du dubstep !
soundcloud.com/zedsdead

Blake Worrell

From Puppetmastaz (électro hip hop / Allemagne)
Torturant funk-rock érudit, dubstep et hip hop.
Un ovni dans le milieu !
blakeworrell.com
Superpoze, électro / France
Spanked,

Duo rock noise / Besançon, présenté par le Bastion
The Tiger Theory,

Post rock prog seventies / Besançon, présenté par
Impure Muzik
dDamage, techno-pop violente / France
Traders, électro rock / Besançon
• Tarif spécial Carte Avantages Jeunes : 8 €
(présentation obligatoire de la carte 2012/2013
le soir du concert)
• Grande salle : 17 € / 15 € - Club : 3 € / 5 €
• Pass soirée (Grande Salle + Club) : 19 € / 17 €
•	Abonnement 3 jours "Rentrée de la Rodia"
(11/12/13 octobre) : 46 € / 40 €

Hyphen Hyphen

Hyphen Hyphen, ce sont quatre étudiants en arts
plastiques, magiciens d’un son électro-rock
indéfinissable et puissant qui se situerait entre
Metronomy, Foals, LCD Soundsystem. Un show
dynamisant l’interactivité avec le public. Vous
pensiez avoir tout vu ?
soundcloud.com/hyphenhyphen

Énergie Jeune,
ça continue toute l’année !…

La Ville de Besançon remercie l’ensemble de ses
partenaires : associations, financeurs, acteurs
locaux de la jeunesse… de leur participation.

Programme complet, actus et infos :

Du 5 au 13 octobre 2012,
la Ville de Besançon, avec le Centre
Régional d’Information Jeunesse
de Franche-Comté, organise la 3ème édition
de l’événement pour, avec et autour
de la jeunesse : Énergie jeune.
Une semaine de débats et rencontres,
de valorisation de projets et de talents
de jeunes, de concerts, de pratiques
urbaines et de sports
extrêmes.

TRAIL
XPERIENCES
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
La Rodia

Festival international des Sports
Extrêmes (FISE XPERIENCE)
L’Etape de VTT Slopestyle de 2011 laisse la
place cette année au mode Freestyle lors
d’une étape 100% BMX.

Les meilleurs riders dans cette discipline très en
vogue effectueront des figures spectaculaires sur
les célèbres modules du FISE en vue d’une qualification directe au FISE Montpellier 2013.
Organisation : Fise Events

XPERIENCES
Vendredi 5 octobre
20h30→23h30
Palais des Sports

Soirée Xperience
Talents Cultures urbaines

Départ 11h
Esplanade Rivotte
CENTRE VILLE

Jeudi 11 octobre

The Jungle Run

Rentrée de la Rodia*

Trail Urbain de 7km (Cool) ou de 14km (Crazy)

avec une multitude d’obstacles naturels au cœur
de Besançon.
Organisation : The Jungle Run
Inscription obligatoire des équipes (20 € à 25 €)
www.thejunglerun.com

ÉCHANGES
Mercredi 10 et Jeudi 11 octobre

Gratuit

IRTS de
Franche-Comté

Village Cultures urbaines

Rencontres Énergie jeune

initiations et démonstrations de pratiques
urbaines locales : parkour, roller, skate, BMX,

danse hip hop, graff, longboard…
Gratuit

CONCERTS

Dimanche 7 octobre
20h30→1h

(Grande salle / bar)
• Zenzile, post dub – électric soul
• HK et les Saltimbanks, chansons révolutionnaires
• Gari Grèu (Massilia Soundsystem), chansons
ragga  + RooTiKal Vibes Hi-Fi, en DJ Set au bar

on funk)
ur
Jeune chante Energie Jeune
irée
repéré à la so avril dernier
Talent d’

Félicien (chansguitariste

Place des jeunes !?
Échanges sur la place des jeunes dans la FAMILLE,
la SOCIÉTÉ, les liens intergénérationnels,
leurs engagements et leurs participations
citoyennes.

Programme réalisé en collaboration avec l’Institut
Régional du Travail Social de Franche-Comté

Démonstration de BMX, roller, skate, parkour,
escalade urbaine, danse hip hop…

Inscription obligatoire :
03.81.87.80.70 / energiejeune@besancon.fr

Avec l’ASEP, les associations locales engagent à
nouveau leurs énergies dans des performances
urbaines sportives et artistiques. Soirée
exceptionnelle, pleine d’adrénaline,
d’exploits et d’émotion…

Mercredi 10 octobre
20h → Conférence Tout public
Place des jeunes ! Question Famille
Avec Michel FIZE, sociologue
« Un autre regard sur l’adolescence » pour une
meilleure communication avec les adolescents

4 € - Tarif spécial Carte Avantages Jeunes : 2 €

vendredi 12 octobre
20h30→2h

Rentrée de la Rodia*

(Grande salle / bar / club)
• C2C, électro
• Grems, hip hop
• Christine, électro + Dudy, au bar

→ Samedi 6 octobre
10h/17h30
Entraînement et qualifications des Riders
Amateurs et PRO

• Tristesse Contemporaine, Liléa Narrative,
artiste associé de la Rodia, et YeTi Lane, au club

21h/22h00

Show nocturne de BMX

→ Dimanche 7 octobre
10h/17h
Entraînement et finales des Riders Amateurs
et PRO

17h30

Remise des prix

Jeudi 11 octobre
8h30→17h30 → Tables rondes des acteurs de
la jeunesse

Place des jeunes ! Questions société, générations,
participation & engagement
Avec Michel FIZE, Jacqueline COSTA-LASCOUX
et Isabelle MOESCH
Participation d’associations et de jeunes
Avec la Fédération Léo Lagrange, CEMEA, Ligue
de l’Enseignement, Francas du Doubs, Unicef...

* Tarifs : www.larodia.com

