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Théâtre de rue

SURF ATTACK !
4-5

 se
pt.

 KINGER
SHEIM

• WEB SURF !  
Sémaphore l’info jeune et France 
Télécom vous invitent et vous initient  
à surfer sur le net 
 
• PERF GRAFF SERIO, 
  W.S. + GUEST  
 
• DES STAGES DE ROLLER   
pour les 13-20 ans au Village 
des cultures urbaines,  
Zone tival parking SUPER U du 
23 juillet au 2 septembre  
de 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 17h00  
Participation de 10 F par jeunes 
par demi-journée. 
Infos. au CREA 03 89 57 30 57 
  
• COURSE DE ROLLER :  
organiséé par le club Asphalte le 
samedi 4 septembre 
- 13H00 À 13H30 : (Inscriptions)  
- 14h00 course des juniors (4-13 ans)  
- 14h30 (13 ans et +) 
Renseignements et inscriptions : 
CROCONUTS 03 89 57 41 01 
 
 
• LE FESTIVAL DES ARTS    
  DE LA RUE :  

 
• Utopium Théâtre  

• Les Jambons • Ballapapas   
• Porkeno • la Grosse Couture...
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DJ'S, démos, roller, BMX et skate, graff, dirt, street, web ..., il fallait bien un Festival qui 
fédère tout ça !  SURF ATTACK Festival de glisse urbain organisé par le CREA installe un 

skate parc au coeur de la Fête des rues de Kingersheim les 4 & 5 septembre.  
Attention, réservé aux accros du bitume en mal de sensations fortes !

SAM.4 SEPT.   
• de 10h00 à 0h00 : 
Free Ride   
BMX, SK8, Roller  
Dirt, Street & Rampe 
  
CONCERTS  
 
• 18h00 :  
   AD PARNASSUM (bmx core) 
 
 

 
 

DIM.5 SEPT.   
SURF  ATTACK CONTEST ! + démos  
• de 10h00-15h00 : Free Ride  

• 15h00-17h00 :  
    Contest BMX, SK8, Roller  
    Rampe-Street-Dirt 

• 17h00 - 20h00 : Best tricks contest !  
 
CONCERTS  
• 14h00 : BODYSOFT (punk pop)  
• 17h00 : LES PUNDITS (punk) 
 
• 18h30 :                (surf punk) 

AVEC :  
• DAMIEN HACHET MAD AIR SHOW TEAM (Hoffmann bikes 3ème championnat du monde half pipe bmx 96)  

• FRED HORLANDER MAD AIR SHOW TEAM (Hilken,Redbulkl team 2ème championnat du monde half pipe bmx 97)  
• THIERRY LALLEMEND (Team Roces 2ème championnat du monde street roller 98)   

• FABRICE LALLEMAND (Rollerblade, 6ème final championnat du monde street roller 98)  
+ CROCONUTS + SLIDE BOX TEAM, NO COMPLYCO GANG SWITCH TEAM (BESANÇON),  

TOTALITY STREET TEAM ... 

• 20h30 :  
   LES JAMBONS (musette core) 

 
• 22H30 : SEVEN HATE (skate core)  

Plus vivant que jamais, les SEVEN HATE reprennent la 
route avec leur mélodies ultra pêchues, leur tempo survi-
taminé dans la lignée des burning Heads et des Hard 
Ons.

+ DJ HAMID VINCENT Sound System (hip hop, jungle, dub)

Ce trio Bordelais formé de Nat (métal bass), Dide (pilonage 
de fûts) et Jé (chant et atomisation de Rickenbacker) distille 
un punk rock puissant aux  mélodies imparables se fondant 
dans un mur de guitare et une rythmique “BULLDOZER” à la 
Ramones.


