
Saint-Sulpice. La «Basket in the Tarn» est de 

retour 

  

«Basket in the Tarn» permet de découvrir et revisiter les cultures urbaines./ Photo DDM 
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Fêtes et festivals, Saint-Sulpice 

Pour sa deuxième édition, le festival de cultures urbaines «La Basket in the Tarn» de 
Saint-Sulpice-la-Pointe s'installe place Octave-Médale le samedi 5 octobre de 10 h à 
18 h. Cette journée a pour but de faire découvrir les cultures urbaines à travers 
différents ateliers et animations. Initiation à la customisation de baskets, au graffiti, 
au mixage de musique hip-hop, à un atelier d'écriture musicale, mais aussi 
démonstrations et initiations de skateboard et de basket de rue et autres surprises… 
dont un espace dédié aux sports de rue avec le service sport-animation de la ville. 
En amont de cette journée, un projet intergénérationnel qui mobilise la librairie 
L'Échappée Livre, la médiathèque, les classes de 4e des collèges Pierre-Suc et 
Saint-Jean, le Club des aînés et l'artiste Stan se matérialisera par une exposition 
Street Art dont le vernissage aura lieu le vendredi 4 octobre à 18 h à la médiathèque. 
Pendant cette soirée de vernissage, les artistes Karim le H et GOM réaliseront en 
live des graffs. Stan, auteur-compositeur, nous réservera quelques surprises. Cette 
démarche collaborative vise à sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux modes 
d'expressions propres au Street, instaurer le dialogue entre les jeunes et les aînés 
ayant en tête la ville telle qu'elle était il y a un demi-siècle et à investir l'espace urbain 
avec une pratique artistique. Cette année, deux nouvelles associations rejoignent 
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l'évènement : Culture Animation Patrimoine (jeux sur les métiers anciens, le Saint-
Sulpice d'avant et d'aujourd'hui, parcours de découverte de la bastide) et 
l'association Bab'SS (tournois et initiations au basket). Un service de restauration 
sera proposé sur place (foodtrucks). L'animation musicale de la journée sera assurée 
par Odweeyne, DJ et producteur hip-hop. En partenariat avec la librairie L'échappée 
Livre. En cas de pluie, la manifestation sera annulée. 
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