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Ravis de vous retrouver bientôt !

Après vous avoir quitté si soudainement en 2020, le Festival Les Trans’urbaines 
est de retour. Et c’est avec optimisme, confiance et enthousiasme que nous 
avons élaboré cette 24ème édition.

Les artistes de la Région Auvergne Rhône Alpes sont toujours à l’honneur. 
Ils seront là à nouveau, engagés, inventifs pour insuffler de la créativité, de 
l’imaginaire, de l’émotion, du plaisir. Les artistes des compagnies De Fakto, 
Daruma, Stylistik, K’rrousel, Kaizoku offriront le meilleur de la danse hip hop et 
de ses multiples facettes.

Deux artistes prestigieux, sont aussi de retour, Kader Attou et Mourad Merzouki, 
chorégraphes des compagnies Accrorap et Kafïg et directeurs de Centres 
chorégrahiques nationaux. Leur création internationale commune « Danser  
Casa », met en scène huit jeunes danseurs marocains sur une musique 
envoûtante et des chorégraphies haletantes.

Des nouveautés aussi pour cette édition, un concert beatbox, un spectacle pour 
le très jeune public, un brunch en famille et une ouverture sur le krump.

Pour la première fois, Les Trans’urbaines, Karavel et Kalypso collaborent pour 
une proposition commune aux trois festivals : la programmation des jeunes 
compagnies en devenir , Relevant, Grichka, Caruge – Cie Art-Track, OUPS Dance 
Company et Supreme Legacy.

Sans oublier nos fidèles partenaires culturels et associatifs, et ceux qui nous 
rejoignent pour offrir des temps de pratique artistique en danse hip hop, graffiti, 
beatbox, beatmaking.

A très vite !

Josyane Bardot, Présidente 
et l’équipe des Trans’urbaines

ÉDITO AGENDA
Mar  

26/10 
18h30 LE GRIN - Librairie café média Causerie avec Abdou N’GOM, chorégraphe cie Stylistik P.05 

Sam  
30/10  

15h00  
Place de Jaude -  
Square Conchon Quinette 

Street Party - Cie De Fakto 
P.04  

18h30 LE GRIN - Librairie café média Causerie musicale avec Exiley Dahomé MC Beatmaker

Mer  
03/11 

20h30  
Maison de la Culture  
Salle Boris Vian  

YAAKAAR #2, REVERSE | SE RÊVER – Cie Stylistik  P.05  

Jeu  
04/11  

15h00 Espace Nelson Mandela Pingouin – Cie Virgule -  à partir de 5 ans P.07

17h00 Librairie Les Volcans Rencontre avec Mourad Merzouki - Cie Kafïg

P.06
20h30 

Maison de la Culture  
Salle Jean Cocteau 

Danser Casa –  Kader Attou et Mourad Merzouki 

Ven 
05/11 

14h30 
et 

18h30  

Maison de la Culture  
Salle Boris Vian  

Rewind, une histoire du human beatbox - Willy Amarat P.07

Sam  
06/11  

14h00  Maison de l’Oradou  Battle Trans'urbaines P.08

20h30 
Maison de la Culture  
Salle Jean Cocteau 

Birth – Grichka Caruge– Cie Art-Track /  
Upshot – Cie Relevant 

P.09 

Dim  
07/11  

à partir de

13h00  
Maison de la Culture  
Hall et circulations  

Brunch + animations P.10

16h00 
Maison de la Culture  
Salle Boris Vian 

Perception – Cie Supreme Legacy /   
Pardon! – OUPS Dance Company

P.11

Mar  
09/11  

10h00
et  

14h15  

Maison de la Culture  
Salle Jean Cocteau  

Hip Hop Baroque – Cie K’rrousel /  
Next Tape – Collectif Kaizoku   
Scolaires et tout public

P.12  

20h30 
Maison de la Culture  
Salle Boris Vian 

No MAN's Land – Cie Daruma P.13

Mer  
10/11 

17h30 
Maison de la Culture  
Salle Boris Vian 

Volcanique Hip Shows

P.14

20h00
Maison de la Culture  
Salle Boris Vian  

Soirée clôture   
Le Soul Train – Collectif Kaizoku  

Ateliers - Workshops – Mission Locale - Service Université Culture - Médiathèques Clermont Auvergne Métropole – CROUS  P.15-18

Quand graff rime avec recyclage P.19

A vos bombes pour une fresque à Saint-Jacques P.20

Accueil loisirs Ville de clermont-Ferrand / LieU'topie P.21

Tarifs – Billetterie P.22

Les lieux – les contacts P.23
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Maison de la Culture – Salle Boris Vian

YAAKAAR #2, REVERSE | SE RÊVER. 
"Passer d’une rive à l’autre, dévier puis revenir, changer d’itinéraire en cours de route.  
Se recentrer, se renverser, se retrouver."

REVERSE | SE RÊVER accueille les questionne-
ments qui animent nos existences, qui 
déterminent nos choix. Cette création est une 
réflexion sur nos ancrages géographiques, les 
migrations de nos sociétés.
Sommes-nous façonnés par nos origines ? 
Pouvons-nous inverser le cours des choses ?
À travers une danse urbaine qui traduit l’essence 
du métissage, REVERSE | SE RÊVER raconte 
les traversées, physiques et émotionnelles, 
qui portent en elles nos contraintes et nos 
contradictions. Pour que le corps exprime ce que 
les mouvements dessinent.

Au rythme des pulsations de la musique 
créée par Franck 2 Louise, au cœur des liens 
et des connexions entre êtres humains, dans 
l’immédiateté d’une gestuelle instinctive, la pièce 
engage un constat humble et sincère de nos 
histoires et nos vécus.

Des amateurs intégrés à l’écriture choré-graphique.
REVERSE | SE RÊVER est aussi un projet de 
rencontres dans lequel des amateurs.trices 
sont invité-e-s à s’engager dans une expérience 
humaine, artistique, collective animée par le  
chorégraphe Abou N’gom. Ce groupe partici-
pera à des répétitions avec les artistes 
professionnels puis partagera la scène avec 
eux à chacune des représentations.
Pour participer, inscrivez-vous  auprès de  : 
transurbaines.accueil@gmail.com

Chorégraphie : Abdou N’gom
Compositeur musical : Franck 2 Louise
Danse : Linda Del Nin, Marlène Gobber,  
Florie Mongrédien, Emeline Nguyen, 
Willy Razafimanjary
Création lumière : Véronique Gougat
Scénographie : Marion Gervais
Costumes : Marie Thouly

Venez à la rencontre du chorégraphe Abdou 
N’Gom pour en savoir plus sur son parcours, 
son processus de création et son langage 
chorégraphique qui interroge l’identité, le 
métissage et l’altérité.

Entrée libre  

Le beatmaking, c'est l'art du recyclage sonore. 
C'est réinventer la création musicale. C'est l'art de 
la transformation. Un art qui puise sa matière dans 
les vieux disques... Un bruit, la nature, le quotidien, la 
circulation, une mélodie qui résonne, un échantillon 
musical, des percussions. Le beatmaking, c'est 
réinventer la musique ! Cette rencontre portée par 
un « faiseur de sons » vous en donnera les clés. Une 
session live clôturera les échanges.
Passionné d’écriture de musique de la culture 

hip hop, Exiley Dahomé est un MC Beatmaker. 
Très vite il s’intéresse au beatmaking comme art 
à part entière non comme juste un faire-valoir 
du rappeur. Il est particulièrement influencé par 
des beatmakers de l’école Détroit ( Jay Dee, Black 
Milk, Elaquent…) mais trouve aussi son inspiration 
dans divers styles musicaux tels que le Jazz, 
l’Électro ou la musique Africaine.

Entrée libre  

MER
03
NOV
20H30

MAR 26 OCT
de 18H30 à 20H30 

SAM 30 OCT
de 18H30 à 20H30 

REVERSE | SE RÊVER
Compagnie Stylistik

ABDOU N’GOM SERA AUSSI 
AU GRIN-LIBRAIRIE CAFÉ MEDIA

EXILEY DAHOMÉ MC BEATMAKER 
AU GRIN- LIBRAIRIE CAFÉ MEDIA

Comme un teaser grandeur nature, la Street 
Party des Trans'urbaines lance les festivités. 
Durant plus de deux heures, les artistes locaux 
investissent le Square Conchon Quinette 
aux rythmes de shows, performances 
impromptues, DJ Set et initiations. 
Cette année, un invité de marque clôturera 
l’après-midi avec son Bal Urbain. Les 
chorégraphes et danseurs Karla Pollux, 
Aurélien Kairo accompagnés de Constance 
Besançon de la compagnie De Fakto vous 

invitent à rejoindre leurs personnages 
spécialement venus des années seventies. Du 
Dance Quizz au Soul Train, ils vous proposeront 
de danser avec eux  sur les standards de la 
Funk d’hier et d’aujourd’hui   Bruno Mars et 
Mark Ronson, Les Bee Gees, James Brown et 
bien d’autres encore !
  Les graffeurs seront aussi de la “Party” pour 
habiller de leurs œuvres trois givebox. Un stand 
de collecte d’objets culturels dont vous n’avez 
plus besoin sera à votre disposition.

Place de Jaude  – Square Conchon-Quinette

STREET PARTY
Compagnie De Fakto

SAM
30 
OCT
15H00
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«  Pingouin  » un conte jeune public dansé 
chorégraphié par Virgile Dagneaux.
Au début, il y a une question, des questions.  
« Y a quoi là bas » ? Un petit pas de plus, encore 
un juste un ... L'initiation comme un rite de 
passage. Des empreintes, faire sa trace. 

J'ai deux faces, une noire et une blanche.  
Voici l'histoire d'un pingouin.

Musique : Loïc Léocadie
Création Lumière : Lucas Prud’homme
Costumes : Françoise Moulières

Toujours désireux de retranscrire l’évolution 
des esthétiques hip hop, Les Trans’urbaines ont 
à cœur de vous faire découvrir de nouvelles 
disciplines tout en vous faisant participer 
pleinement à l’expérience. Pour la première fois, 
le beatbox rejoint la programmation du festival 
sous la forme d’une conférence musicale ! 
Ce cinquième élément du hip hop consiste à 
reproduire différents types de sons (mélodiques 

ou rythmiques) uniquement avec la bouche. Il 
sera introduit par Willy Amarat alias Rewind, un 
beatboxer qui adore mélanger les genres et dont 
la carrière est marquée par l’éclectisme. Il vient 
nous présenter un concert pédagogique, qui 
oscille entre performance et parties participatives 
avec le public. Ce dernier pourra découvrir toute 
l’ampleur de cet art trop méconnu, à la fois en 
tant qu’acteur et spectateur.

PINGOUIN
Compagnie Virgule

REWIND, UNE HISTOIRE  
DU HUMAN BEATBOX
Willy Amarat

JEU
04 
NOV
15H00

VEN
05 NOV
14h30  
ET 18h30

Espace Nelson Mandela

Maison de la Culture – Salle Boris Vian

Danser Casa évoque bien sûr Casablanca, 
où se sont retrouvées nos deux pointures du 
hip hop nationales que sont Kader Attou et 
Mourad Merzouki. Voilà bien vingt ans qu’ils 
n’avaient pas chorégraphié ensemble. Entre-
temps, chacun a développé sa veine créatrice 
singulière, et tous deux ont été nommés à la 
tête de Centres chorégraphiques nationaux. Ils 
se rejoignent autour de ce projet un peu fou 
de création commune autour de huit jeunes 
danseurs marocains.

Les danseurs aussi virtuoses qu’émouvants, 
déploient une poétique du geste et des corps, et 
la danse dépasse le propos pour nous raconter 
la condition humaine de part et d’autre de la 
Méditerranée. La force brute qui soulève les 
danseurs, l’animalité soudaine qui les saisit, les 
véritables risques qu’ils prennent dans leurs 
acrobaties, tout ceci contribue à créer le climat 
tendu d’un danger imminent, d’où émergent des 
moments suspendus de grâce et de douceur.

Chorégraphie : Kader Attou et Mourad Merzouki
Direction artistique et chorégraphie :  
Kader Attou et Mourad Merzouki 
Avec : Ayoub Abekkane, Mossab Belhajali,  
Yassine El Moussaoui, Oussama El Yousfi,  
Aymen Fikri, S tella Keys, Hatim Laamarti,  
Ahmed Samoud 
Musique : Régis Baillet-Diaphane et musiques 
additionnelles 
Lumières :  Madjid Hakimi 
Costumes : Emilie Carpentier 
Assistants des chorégraphes : Virgile Dagneaux  
et Christophe Gellon

DANSER CASA
Kader Attou et Mourad Merzouki

JEU
04 
NOV
20H30

Maison de la Culture – Salle Jean Cocteau

En regard de la programmation du spectacle 
Danser Casa, nous vous invitons  à une rencontre 
avec Mourad Merzouki, chorégraphe de la cie 
Kafïg, directeur artistique des Festivals Karavel 
et Kalypso et directeur du CCN de Créteil . 
Mourad Merzouki, figure du mouvement 
hip hop depuis le début des années 1990, 
inscrit son travail au carrefour de multiples 
disciplines. Autour de la danse hip hop 

explorée dans tous ses styles, se greffent le 
cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la 
vidéo et la musique live. Sans perdre de vue les 
racines du mouvement, ses origines sociales 
et géographiques, cette confrontation permet 
d’ouvrir de nouveaux horizons à la danse et 
dégage des points de vue inédits. 

Entrée libre  

JEU 04 NOV
de 17H00 à 19H00 

MOURAD MERZOUKI SERA AUSSI 
À LA LIBRAIRIE LES VOLCANS

SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC

À PARTIR DE 5 ANS

© Michel Cavalca
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Birth, spectacle pour quatre interprètes, est la 
première création chorégraphique de Grichka 
Caruge, précurseur du mouvement krump en 
Europe.  En rassemblant la danse académique et 
celle de rue, Grichka crée un spectacle teinté d’une 
authenticité et d’une énergie unique. Il donne à 

voir comment la danse révèle des personnalités 
et puise dans les intériorités pour en sortir force 
et inspiration brutes. Birth, c’est aussi différents 
characters qui se rencontrent et s’accordent dans 
un discours commun : l’individualité de chacun 
finit par devenir une partie essentielle au groupe. 
À l’instar du ballet, chaque originalité finit par 
trouver sa place dans un ensemble harmonieux, 
coordonné et chorégraphié.

Chorégraphie : Grichka Caruge 
Interprétation : Grichka Caruge, Pierre-Claver Belleka, 
Mélisa Lalsingué, Ludovic Manchin-Opheltes 
Switch : Tony Ndoumba, Hugo Marie, Melissa Lalsingué 
Création lumières : Anne Roudiy 
Régie Lumières : Timothée Dubus 
Création musicale : Morf

Upshot s’intéresse aux comportements, 
normes et postures d’un individu face à un 
groupe. Exclu, inclus, marginalisé. Tour à tour, 
à l’aide d’un vocabulaire chorégraphique 
propre et distinct, chaque danseur interprète 
différents rôles sociaux en fonction des codes 
dont il dispose et de ceux qu’il doit acquérir 
pour intégrer le groupe. Les mouvements et 
le corps deviennent alors une manière de se 
présenter à l’autre, de parler de soi, d’entamer 
un dialogue. La pièce raconte la confrontation 

entre l’individu et le groupe, les degrés 
d’inclusion ou d’exclusion et nous emmène 
dans une exploration des symboliques et des 
représentations de soi.

Chorégraphe et interprètes : Marwan Kadded, 
Freddy Madodé, Elliot Oke, Jérôme Oussou,  
David Walther Danseu·r·se·s remplaçant·e·s : 
Liesbeth Kiebooms, Soirmi Amada et Carla Munier 
Création musicale : Wilfrid Haberey 
Création lumières : Nelson Paraiso

Maison de la Culture – Salle Jean Cocteau
1ère PARTIE KRUMPSAM

06 
NOV
20H30

Le Festival Les Trans’urbaines et l'association 
9x7 proposent un battle d'envergure avec les 
meilleurs danseurs et crews nationaux.
Dans une ambiance survoltée, l'après-
midi sera animée par le MC Koume pour 
transcender les danseurs et enthousiasmer 
le public, les scratchs des DJ's Neptun et Polo 
rythmeront les défis des huitièmes de finale 
à la finale.
Le jury composé de Faboo (House/FANA/
Suisse pour la House) et Zyko (hip hop/
Sarcellite/Paris) pour le hip hop,  aura  la 
lourde tâche de juger la créativité, la musicalité, 
le niveau technique et l’attitude des danseurs, 
avant de désigner les vainqueurs pour chaque 
catégorie 2 vs 2 hip hop/newstyle, 1 vs 1 house.

Le Battle Trans'urbaines 2021, une occasion 
unique au cours de laquelle la danse hip hop 
sera mise à l'honneur à travers des figures où 
les danseurs et la musique ne font qu'un. 

Catégories : - 2 vs 2 hip hop/newstyle  
1 vs 1 house
Money price :
2 vs 2 hip hop/newstyle
Vainqueur : 500€
Finaliste : 200€
1 vs 1 house : 
Vainqueur : 250€
Finaliste : 100€
Inscription sur l’évènement Facebook des 
Trans’urbaines et transurbaines.battle63@gmail.com

BIRTH
Grichka Caruge – Compagnie Art-Track

BATTLE TRANS'URBAINES
En partenariat avec l'association 9x7

Maison de l’Oradou
SAM
06 
NOV
14H00

2ème PARTIE HIP HOP

UPSHOT
Compagnie Relevant
Label Passerelles festival Karavel 2021

© Kokos-Prod

© Julia © Julia
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Les Trans'urbaines proposent un moment de convivialité autour de la culture hip hop. 
Le repas du dimanche revisité ! Croisement entre le petit-déjeuner et le déjeuner, le brunch est un repas 
pris en commun dans une atmosphère joyeuse, un temps qu'on aime partager. Avec le brunch hip hop, 
vous êtes conviés à une fête où chacun entre dans la danse à son rythme. Un dimanche de détente en 
famille, et/ou entre amis, en compagnie de danseurs.ses, beatmaker, DJs qui sauront vous embarquer 
sur la piste. Entre pas de danse et bons petits plats, tous les ingrédients pour un moment exceptionnel, 
qui réjouira petits et grands ! 

Dans le grand hall et les circulations de la Maison de la Culture, de bas en haut,  venez vous 
essayer au hip hop, au break, au krump, au dance all avec les danseurs.ses de Origin's krew, 9x7, 
Hémysphère, Supreme Legacy.

Et pour poursuivre l'après midi, retrouvez OUPS Dance Company et Supreme Legacy à la salle 
Boris Vian.

Renseignements et inscriptions : transurbaines.accueil@gmail.com

À travers nos écrans, les œuvres artistiques 
n’ont pas le même impact que dans la réalité. 
L’énergie, les émotions ainsi que le sens 
peuvent être perturbés par cette distance 
virtuelle. N’avez-vous jamais ressenti l’envie 
d’établir une connexion avec un artiste afin de 
vous imprégner de son œuvre ?
Prendre le temps de regarder une peinture 
de plus prêt pour comprendre les moindres 
détails, ou alors analyser un mouvement de 
danse pour en découvrir sa complexité.

La compagnie Supreme Legacy vous transporte 
dans un univers mêlant calligraphie et danse hip 
hop, où deux artistes s’inspirent mutuellement 
pour vous proposer une création unique.

Direction artistique et chorégraphie : Mickaël Pecaud
Création musicale : Link Berthomieux
Photographie : Hermès Milio
Interprétation : Mickaël Pecaud, Guillaume Pujol
Scénographie : Sébastien Penaguin
Vidéo : Nicolas Moine

PERCEPTION
Compagnie Supreme Legacy

Maison de la Culture – Salle Boris Vian
1ère PARTIE DIM

07 
NOV
16H00

BRUNCH  
+ ANIMATIONS

Maison de la Culture – Hall et circulations
DIM
07 
NOV
13H00

« Pardon
Pardon de ne pas être assez belle!
Pardon de ne pas être assez sexy!
Pardon de ne pas être assez jeune!
Pardon de ne pas être assez forte!
Pardon de ne pas être assez intelligente! 
Habile! Gentille
Pardon de ne pas être comme les autres!
De ne pas avoir les bons mots!
De ne pas être tout le temps souriante!
De ne pas être comme vous voulez!
Pardon d’être moi!
Pardon d’être malade de vos jugements ! »

Direction artistique / Chorégraphie /  
Mise en scène / Interprètes :  
Emilie Joneau & Clémence Juglet
Lumières : Fabrice Sarcy

2ème PARTIE

PARDON!
OUPS Dance Company
Lauréat Concours chorégraphique Dialogues 2021

© Morgan Eloy

© Gilles Reboison
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Ce nouvel opus interprété cette fois par un 
trio exclusivement masculin, est envisagé 
comme la tentative de trouver dans un 
territoire vierge un endroit de rencontre, 
un terrain de jeu, une place, sa place, et de 
se définir intimement et collectivement. 
Trois hommes, trois danseurs, oscillent sans cesse 
entre sensualité, fragilité, douceur, colère ou 
force brute. Soliloques dansés et élans assumés 
où les corps composent une multitude d’images. 
L’espace scénique et l’espace public deviennent 
des zones extérieures à explorer et le corps un 
espace intérieur et intime à se réapproprier. 
Délimiter des frontières comme limites 

spatiales, imaginer des surfaces mobiles 
entre soi et les autres, se dévoiler pour exister 
pleinement, inventer un lieu où l’on n’oppose 
pas, un lieu où l’on compose, fait de nuances, 
de complexité, de richesses.

Chorégraphie : Milène Duhameau 
Regard extérieur : Stéphanie Jardin 
Interprètes : Ayoub Kerkal, Marino Vanna,  
Romain Veyssere
Création lumière : Lise Poyol 
Compositeur : Romain Serre
Scénographie  : Clément Dubois

NO MAN'S LAND
Compagnie Daruma

Maison de la Culture – Salle Boris Vian
MAR
09 
NOV
20H30

Et si l’on se rencontrait ? 
Qui ça ? Nous ?
Oui.
Nous sommes tellement différents …
Mais pourtant si proches … 
Essayons! Nos valeurs communes nous 
rassemblent et nous unissent. 
Vivons-le, créons quelque chose d’unique 
et d’universel, puis partageons-le au monde 
entier car le métissage est l’avenir. 
Vive la vie!
 

De Vivaldi à Purcell, les artistes vous entraînent 
dans un tourbillon de virtuosité pour vous 
faire partager des instants forts de la vie. Deux 
cultures que tout oppose mais qui surprennent 
par leur accord tellement évident. Des 
danseurs hip hop réinterprètent les classiques 
de la musique baroque. Un match parfait!

Chorégraphie : Mehdi Kotbi
Interprètes : Eve Hanus, Christophe Afonso,  
Ismaël Gueye-Delobbe, Arnaud Ousset et Mehdi Kotbi

Maison de la Culture – Salle Jean Cocteau
1ère PARTIE 

HIP HOP BAROQUE
Compagnie K’rrousel

MAR
09 NOV
10H00
ET 14H15

Le collectif Kaizoku présente un show qui 
rassemble danseurs et musiciens sur scène. 
Avec cette pièce, Kaizoku vous propose donc 
un show hybride avec pour seul objectif de  
« faire bouger les têtes ».

Direction Artistique : Cédric Fickat
Chorégraphie et mise en scène : Collective 
Composition Musicale : Scam Talk 
Chant/Beatbox/Rap : « Brez », « Goatenberg »
Danse : Cécile Frémont, Glenn Boribegnobeba, 
Guillaume Janin, Armand, Cédric et Mariel Fickat

NEXT TAPE
Collectif Kaizoku

SPECTACLE 
SCOLAIRES 

ET TOUT 
PUBLIC

© HagachaPhotography

2ème PARTIE
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Les Trans'urbaines  invitent les crews amateurs  et confirmés à se mesurer à des shows originaux 
et audacieux donnant l'occasion aux danseurs de prouver leur énergie, leur créativité et leur talent. 
Viens danser avec ton crew et remporte le prix du meilleur show et le Money Price. Un prix coup 
de cœur du public sera aussi remis.

Inscription jusqu'au 15 octobre 2021, (hip hop, dance all, afro)
bulletin d'inscription à télécharger sur www.transurbaines.com 
ou par mail à transurbaines.accueil@gmail.com

La soirée de clôture animée par le collectif 
Kaizoku sera sous le signe de la fête de la 
danse au sens large. Les Trans'urbaines invitent 
grands et petits, danseurs ou non danseurs à 
venir exprimer leur talent et leur créativité.  
Immersion dans la culture hip hop, plaisir et 
bonne humeur seront de la partie ! 
Sur tous les  courants musicaux,  Rap, R’n’B, 
New Jack, Trap, House..., transcendés par le 

duo Scam Talk et leur loopstation,  la soirée 
sera ponctuée de nombreuses surprises. 
Et toujours pour "faire bouger les têtes".

Idée Originale : Glenn Boribegnobeba, Cédric Fickat
Dj/Beatmaker : Glenn Boribegnobeba, Exiley Dahomé 
Rap/Chant/BeatBox : Scam Talk
MC : Cédric Fickat

VOLCANIQUE  
HIP SHOWS

Maison de la Culture – Salle Boris Vian
MER
10 
NOV
17H30

MER
10 
NOV
20H00

Maison de la Culture – Salle Boris Vian

LE SOUL TRAIN
Collectif Kaizoku

SOIRÉE
DE CLÔTURE 

Atelier danse
Mercredi 3 novembre – 18h30-20h30
Lieu à venir

Workshop avec Romain Veysseyre, interprête de la compagnie Daruma pour proposer aux étudiants et à 
tout danseur de découvrir le processus de création et l'univers de la chorégraphe Milène Duhameau. Le 
danseur s'appuiera sur la dernière création de la compagnie No MAN's Land.

Stage musique
Mercredi 3 novembre – 18h30-20h30 - Cité Lebon
Exiley Dahomé MC Beatmaker

Passionné d’écriture de musique de la culture hip hop, Exiley Dahomé est un MC Beatmaker. Très vite il 
s’intéresse au beatmaking comme art à part entière non comme juste un faire-valoir du rappeur. Il est 
particulièrement influencé par des beatmakers de l’école Détroit ( Jay Dee, Black Milk, Elaquent…) mais 
trouve aussi son inspiration dans divers styles musicaux tels que le Jazz, l’Électro ou la musique Africaine.

Atelier danse et stage musique :
Gratuité pour les étudiants - sur inscriptions auprès du Service Université Culture 
Non étudiants : tarif 12€  - sur inscriptions à transurbaines.accueil@gmail.com

AU SERVICE UNIVERSITÉ CULTURE

En partenariat avec la Mission Locale Clermont métropole et volcans, les Trans’urbaines proposent des ateliers de :  

Customisation de meubles à recycler en givebox
Mercredi 27 octobre - 14h à la Mission Locale Clermont métropole et volcans
Les Trans’urbaines en partenariat avec la Direction de la Gestion des Déchets de Clermont Auvergne 
Métropole, proposent de mêler art du graffiti et recyclage. Deux armoires seront graffées avec des 
ateliers participatifs. Plus de détails sur les givebox voir page graff et recyclage.
Plus de détails sur les givebox page  graff et recyclage

Deux ateliers de découverte de la danse hip hop
Vendredi 5 novembre  - 10h à 12h et 14h à 16h - Espace Nelson Mandela
Chaussez vos baskets et participez aux ateliers de danse hip hop. Les artistes clermontois de  l’association 
9x7 vous donneront les clés de la danse debout, du top rock et du break..

La Mission Locale est une association qui conseille et informe les jeunes entre 16 et 25 ans sortis du 
système scolaire. Vous remplissez ces conditions et vous souhaitez participer à l’un de ces ateliers, 
contactez la Mission  Locale  au  04 73 42 17 57 - accueil@missionlocale-clermont.com
Pour toute information : transurbaines.accueil@gmail.com

AVEC LA MISSION LOCALE

© Collectif Kaizoku



16 17

Pingouin, spectacle très jeune public

« Pingouin » de la compagnie Virgule, chorégraphié par Virgile Dagneaux. Un conte jeune public dansé, 
poétique et ludique, un voyage initiatique comme un rite de passage.

Tout 
public

A partir  
de 3 ans

Concert pédagogique Beatboxing

Le « human beatbox » est le cinquième élément du hip hop. Il consiste à reproduire différents types de 
sons (mélodiques ou rythmiques) uniquement avec la bouche. Willy Amarat alias Rewind, un Beatboxer 
qui adore mélanger les genres, proposera pour cette occasion une conférence musicale dans laquelle il 
mêlera une performance solo, mais également des parties explicatives axées sur l'histoire et le principe 
technique de cette discipline. Cette conférence permettra de découvrir quelques notions de base à 
expérimenter à la fin du concert et à emporter chez soi.

Médiathèque Alain Rey Samedi 6 novembre 15h00 - 16h00

Parcours Street Art

Clermont-Ferrand regorge d’œuvres d'art à ciel ouvert. Graffitis, collages, space invader… Venez découvrir 
l'univers du street art avec l'artiste graffeur Motte. Pensez à prendre des baskets et vos appareils photos, 
il y a de quoi arpenter, voir et photographier. Les enfants devront être accompagnés d'un adulte pour 
participer à ce parcours. Départ et retour devant la médiathèque. 

Cinéma 

Rize - Documentaire culte de David Lachapelle retraçant les origines du krump, danse spectaculaire 
et fascinante. Séance accompagnée d’une rencontre avec Anna Alexandre - directrice de Dan.cin.lab à 
Saint-Etienne. 
Film précédé du court métrage les Indes Galantes de Clément Cogitore

Médiathèque Jaude Samedi 6 novembre 15h00

Centre de documentation de La Jetée Vendredi 5 novembre  20h30

Tout 
public

Tout 
public

Médiathèque Alphonse Daudet
Mercredi 3 novembre

11h00

Médiathèque Aimé Césaire 16h00

DANS LES MÉDIATHÈQUES

Pour aller plus à la rencontre  de ces cultures et ces artistes, des ateliers de danse, musique et 
performances jalonneront le festival au sein des médiathèques de Clermont Auvergne Métropole.
Réservations auprès des médiathèques concernées

Atelier danse

Chaussez vos baskets et participez à l'atelier de danse hip hop et laissez-vous guider par les artistes 
clermontois qui vous donneront les clés de la danse debout et du top rock. Atelier animé par Origin's Krew.

Impromptu

Les rayons de la médiathèque deviennent le terrain de jeu des breakers de la compagnie Origin's Krew 
qui vous invitent au milieu des livres à partager un moment suspendu entre lecture et performances.

Tout 
public

Tout 
public

A partir  
de 8 ans

Médiathèque de Jaude Samedi 30 octobre 15h00

Médiathèque de Jaude Jeudi  28 octobre 15h00 > 17h00

Confėrence beatmaking

Passionné d’écriture de musique et de la culture hip hop, Exiley Dahomé est un MC Beatmaker. Cette 
rencontre portée par un « faiseur de sons » vous en donnera les clés. 
Une session live clôturera les échanges.

Médiathèque Hugo Pratt Mercredi 3 novembre 14h00-15h00

Atelier MAO (musique assistée par ordinateur)

Envie de découvrir une nouvelle façon de faire de la musique, venez tester avec Exiley Dahomé. C'est 
l'occasion unique de s'initier ou se perfectionner avec une platine, un ordinateur et une table de mixage 
pour créer du son. 

Médiathèque Hugo Pratt Mercredi 3 novembre 16h00-18h00

Dès  
10 ans

DANS LES MÉDIATHÈQUES
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Depuis plusieurs années déjà, le lien entre graff 
et recyclage est une réussite. Des poubelles 
transformées en œuvres d’art, des colonnes de 
collectes du verre qui égaient les rues et même 
un camion de collecte entièrement graffé.

En 2020, l'objectif a été de faire du neuf avec 
de l'ancien. Dix meubles ont été customisés 
pour devenir des givebox implantées sur dix 
lieux de la métropole. Ces meubles à dons 
permettent de créer des zones d’échanges 
pour déposer des objets culturels dont on n'a 
plus besoin et se servir en retour de ceux qui 
nous intéressent (CD, DVD, livres...).
 
Les givebox sont réalisées par des artistes 
graffeurs professionnels locaux, sous forme de 
performances, ou d’un atelier participatif avec 

le personnel ou les usagers de la structure 
d’accueil. Les performances seront réalisées 
lors de la Street Party Square Conchon-
Quinette -Place de Jaude le samedi 30 octobre 
à partir de 15h.

En amont de la réalisation et pour chaque 
meuble proposé au recyclage, les artistes 
créeront deux maquettes de la future givebox. 
Ces croquis seront soumis au vote interne à 
la structure d’accueil de la givebox ainsi qu’au 
vote du public des Trans’urbaines.
Le croquis réalisé sera celui qui aura reçu le 
plus de voix ! 

Renseignements :  
animation.environnement@clermontmetropole.eu

QUAND GRAFF RIME  
AVEC RECYCLAGE 
Les Trans'urbaines et le Service de Gestion des Déchets de Clermont 
Auvergne Métropole proposent de mêler art et recyclage

Impromptu danse hip hop
Mardi 26 octobre - de 11h30 à 13h30

Performance de danse hip hop avec Origin's Krew - Spécialisés en break dance et arts martiaux, les 
danseurs repoussent les limites de la performance. 
Du parvis au hall du CROUS Dolet, virtuosité, phases spectaculaires, acrobaties seront de mise. 
En déambulation dans le hall et sur le parvis CROUS Dolet – 25 rue Etienne Dolet

AVEC LE CROUS 

En partenariat avec le Service Culturel du CROUS Clermont Auvergne, Les Trans’urbaines proposent une 
découverte de la danse hip hop et du graffiti.
Inscriptions à culture@crous-clermont.fr

Customisation de meubles à recycler en givebox
Lundi 25 octobre de 19h00 à 21h00 – CROUS Dolet – 25 rue Etienne Dolet
Mercredi 27 octobre de 19h00 à 21h00 – Studios Cézeaux, rue Roche-Genès à Aubière.

Les Trans’urbaines en partenariat avec la Direction de la Gestion des Déchets de Clermont Auvergne Métropole, 
proposent de mêler art du graffiti et recyclage. Deux armoires seront graffées avec des ateliers participatifs. 
Plus de détails sur les givebox page  graff et recyclage.

Graffiti
Mardi 26 octobre de 19h00 à 21h00
Résidence des Cézeaux - Cité 2 – 35 rue Roche Genès – Aubière 

Si manier la bombe et créer une œuvre individuelle ou collective, vous tente, participez à l’atelier graffiti 
animé avec Xav'graff - artiste graffeur professionnel.

© Origin_s Krew 
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Invités à l’accueil de loisirs Jean Macé, les 
Trans’urbaines proposent de traverser les 
disciplines de la culture hip hop avec le collectif 
clermontois 9X7. Du 2 au 5 novembre, les 
artistes proposeront un voyage artistique 
avec des ateliers de danse hip hop, de djing 
et de beatmaking et même de vidéo. La visite 
d’un studio d’enregistrement permettra aussi 
aux enfants de connaître et de s’initier à la 
réalisation d’un enregistrement musical.

Le vendredi 5 novembre, à la Maison de 
l’Oradou, les participants présenteront leurs 
travaux suivis d’une prestation ludique et 
participative du collectif 9X7 dévoilant les 
différents arts de la culture hip hop.
  > Du  : 2 au 5 novembre  : accueil de loisirs  
Jean Macé 
 
Inscription auprès de la Direction de l'Enfance  
à partir de mi-septembre

Les Trans’urbaines et LieU'topie vous invitent à une série d'événements créatifs et festifs au jardin 
partagé Rabanesse-Kessler le samedi 13 novembre. L'occasion de découvrir ce nouvel espace en 
transformation dans le fun et la convivialité !

Renseignements : trans'urbaines.accueil@gmail.com - contact@lieutopie.org

L'association Prémudanse/Les Trans'urbaines, 
la LPO AURA délégation Auvergne et Assemblia 
proposent en collaboration la réalisation d’une 
fresque portant sur la biodiversité locale dans 
le cadre de C.BIODIV, l’Atlas de la Biodiversité 
de la métropole clermontoise. La proposition 
se situe dans le cadre des projets mis en œuvre 
pour Mémoires/devenir/culture du quartier 
Saint-Jacques et sera réalisée sur le mur de 
la rue Andraud longeant la muraille de Chine. 

La LPO AuRA est une association de protection 
de la nature. Sa principale mission est d’agir 
pour la biodiversité avec l’ensemble des citoyens 
et tous les acteurs de la société, afin d’assurer 
la sauvegarde des espèces sauvages et la 
préservation de leurs habitats. De 2019 à 2022, 

l’association met en place C.Biodiv, le premier Atlas 
de la Biodiversité de la métropole clermontoise. 
Plaçant la biodiversité au cœur d’un programme 
d’animations, d’actions de sensibilisation et aussi 
d’inventaires participatifs, C.Biodiv se veut être un 
projet collaboratif dont l’objectif principal est de 
mieux connaître la biodiversité locale pour mieux 
la protéger. Co-financé par des fonds européens 
FEDER Auvergne et Clermont Auvergne 
Métropole, ce projet bénéficie également d’un 
accompagnement privilégié de la part de la 
Métropole.

Assemblia remplit une mission de service 
public  : loger celles et ceux qui ont des 
difficultés à trouver un logement dans le 
marché immobilier privé. Entreprise Publique 
Locale (EPL), Assemblia se mobilise pour que 
les habitants aient un cadre de vie agréable 
et que les collectivités réussissent le défi de la 
cohésion et du développement. La diversité des 
savoir-faire d’Assemblia se complète dans les 
nombreux domaines de l’habitat, de l’innovation 
sociale et de l’immobilier d’entreprise.

La fresque sera réalisée sous la forme  
d’ateliers participatifs les 27, 28, 29 octobre,  
3, 4 et 5 novembre. L’artiste graffeur Motte  
accompagnera les participants sur chaque  
étape : choix des thèmes, création des 
maquettes, initiation au maniement de la 
bombe et réalisation sur le mur.

Renseignements et inscriptions 
transurbaines.accueil@gmail.com

A VOS BOMBES POUR UNE 
FRESQUE RUE HENRY ANDRAUD  
À SAINT-JACQUES 
En partenariat avec La LPO AuRA et Assemblia

AVEC LIEU'TOPIE
Cultures urbaines au jardin partagé Rabanesse-Kessler 

SEMAINE THÉMATIQUE TRANS'URBAINES
Accueil de loisirs de la Ville de Clermont-Ferrand

© Christian Bourchardy Fresque 2020 - artiste Motte 
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Tarif réduit : +65 ans - carte Citésenior - demandeurs emploi - intermittents du spectacle 
Tarif Citéjeune : en prévente uniquement à l’office de tourisme – sur justificatif 
Chèques Vacances ANCV acceptés pour les ateliers et les spectacles
Pass culture, Pass région jeune et Pass région sénior acceptés

MC = Maison de la culture

TARIFS

Bal Funk – Cie De Fakto - Coproduction : Cnarep de 
Villeurbanne : les ateliers frappaz - a ville de Feyzin -la 
DRAC préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Reverse | Se rêver – Production  : Cie Stylistik – 
Coproduction : Centre chorégraphique national de 
Rillieux-la-Pape / Direction Yuval PICK, le Centre 
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation Lyon, le 
Grand Angle Voiron, le théâtre Jean Marais Saint Fons, 
le Briscope Brignais. La cie Stylistik est soutenue par : 
la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, Grand Lyon Métropole, la Ville de Lyon, le 
Centre National de la Danse, le Centre Chorégraphique 
National de Roubaix Hauts de France, l’Institut Français 
du Maroc, la SPEDIDAM.
Danser Casa – Kader Attou et Mourad Merzouki - 
Coproduction : Fondation Touria et Abdelaziz Tazi - Casa 
events et animations – l’UZINE - Festival Montpellier 
Danse 2018 - Centre chorégraphique national de Créteil 
et du Val-de-Marne - Centre chorégraphique national 
de la Rochelle - Théâtre du Vellein – CAPI-Villefontaine - 
Théâtre de Chartres - Etat d’esprit productions - l’Aparté  
/ Soutien : Institut Français du Maroc - du studio des arts 
vivants-Casablanca - la Fondation PGD / Production 
déléguée : État d’Esprit Productions 
Pingouin – Compagnie Virgule – Coproduction : Avec 
le soutien financier de la Direction régionale des 
affaires culturelles Occitanie, Théâtre Jacques Coeur-
Ville de Lattes, Réseau Hip hop Occitanie. Accueil 
Studio : Théâtre La Vista, Théâtre Jacques Coeur-Ville 

de Lattes, ZEPETRA, Montpellier Danse à l'Agora, 
Cité Internationale de la Danse avec le soutien de la 
Fondation BNP Paribas.
Birth – Grichka Caruge  – Production : Cie Art Track 
– Coproduction : FLOW – Centre Eurorégional des 
Cultures Urbaines, CCN de Créteil et du Val-de-Marne 
/ Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki dans 
le cadre de l’Accueil Studio, CCN de La Rochelle / Cie 
Accrorap – Direction Kader Attou dans le cadre de 
l’Accueil-studio / Ministère de la Culture Soutien : Région 
Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France
Upshot – Production : Cie Relevant – Production 
déléguée : Cie Art-Track – Co-production : Prix HIP 
HOP GAMES 2019, Pôle Pik – Bron, Le Flow – Ville de 
Lille, Summer Dance Forever – Hollande, Cie Victor 
B – Belgique, Lézarts Urbains – Belgique, Maison folie 
Mons – Belgique – Soutiens : Maison de la Danse – Lyon, 
MJC Laënnec Mermoz – Lyon, Centre social des États-
Unis – Lyon, Compagnie Dyptik – Saint-Étienne, Pôle en 
Scènes/Centre chorégraphik Pôle Pik, La Machinerie 
– Bizarre !, dans le cadre de la pépinière Plan B !, Yuval 
Pick – Centre Chorégraphique National Rillieux-la-Pape, 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. – Prix et distinctions : Prix 
HIP HOP GAMES 2019
Perception – Compagnie Supreme Legacy – Production 
: Supreme Legacy – Coproduction : Théâtre de Châtel-
Guyon
Pardon! –  Production : OUPS Dance Company 
Coproduction du Centre Chorégraphique National de 

Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction 
Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio / 
Ministère de la Culture – Spectacle lauréat du concours 
chorégraphique DIALOGUES – Prix CCN de Créteil du 
Val-de-Marne | Festivals Karavel Kalypso, en partenariat 
avec Pôle en Scènes et avec le mécénat de la Caisse 
des Dépôts.
No MAN's Land – cie Daruma – Coproductions  : La 
Comédie / Scène Nationale de Clermont-Ferrand – La 
Coloc’ de la Culture – Scène conventionnée régionale de 
Cournon-d'Auvergne – Le Caméléon – Ville de Pont-du-
Château / Accueils en résidence de création : La Diode 
– pôle chorégraphique de la Ville de Clermont-Ferrand 
– Studio Dyptik à Saint-Etienne – Le Caméléon – Ville 
de Pont-du-Château – CCN2 – Centre Chorégraphique 
National de Grenoble (prêt de Studio) – La Cour des 
3 coquins / Scène Vivante – Clermont-Ferrand – La 
Coloc’ de la Culture – Scène conventionnée régionale de 
Cournon-d'Auvergne / Aides à la création : Fonds SACD 
pour la Musique de scène et SPEDIDAM – SACD Auteur 
d’espaces / La compagnie DARUMA est conventionnée 
par la Ville de Clermont-Ferrand – Labellisée 
“ Compagne Auvergne-Rhône-Alpes”  et conventionnée 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les années 
2018 à 2021. Elle bénéficie d’une Aide à la Structuration 
du Ministère de la Culture et de la Communication / Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes / soutenue à la création par le 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

MENTIONS OBLIGATOIRES

L’équipe des Trans’urbaines remercie : 
• les membres du bureau de l'association Prémudanse
• les bénévoles 
• le personnel technique et d'accueil 

des lieux de représentations 
• les régisseurs et techniciens 

• tous les artistes 
• toutes les personnes ayant permis la 

réalisation de cette 24e édition
• nos fidèles partenaires et les nouveaux 

qui nous font confiance
• la Ville de Clermont-Ferrand

REMERCIEMENTS

Josyane Bardot > Présidente 
transurbaines.direction@gmail.com - 06 81 22 71 64 

Pierre Huguenot > Communication 
transurbaines.communication@gmail.com - 07 70 27 02 52

Nora Dekhli > Accueil et billetterie 
transurbaines.accueil@gmail.com - 06 67 30 02 20

Agence Kube > Régie générale

ÉQUIPE

BILLETTERIE
Réservations
>À partir du 20 septembre 2021 
> En ligne sur www.transurbaines.com
> Office du Tourisme  Place de la Victoire - CL-FD
Tél. 04 73 98 65 00 - Ouvert le lundi de 14h à 18h 
Et du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h

> À partir du 1er octobre 2021
> Bureau du festival Les Trans'urbaines :  
du lundi au vendredi - de 14h à 17h30 –  
Centre du Changil – 13 rue des Quatre Passeports - CL-FD

> Sur place les soirs de spectacles 
Ouverture de la billetterie une heure avant le spectacle.

SPECTACLES

Maison de la Culture – Salle Jean 
Cocteau > 71 boulevard François 
Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand

Maison de la Culture – Salle 
Boris Vian > Rue Abbé de l’Épée, 
63000, Clermont-Ferrand

La Maison de l’Oradou > 88 rue de 
l’Oradou,63000, Clermont-Ferrand

Espace Nelson Mandela > 33 Rue 
Tourrette, 63100 Clermont-Ferrand

RENCONTRES

LE GRIN Librairie Café Média > 9 rue 
Saint-Herem, 63000, Clermont-Ferrand

SCOP Librairie les Volcans  > 80 
boulevard François Mitterrand, 
63000, Clermont-Ferrand

ATELIERS

Résidence des Cézeaux, cité 2 > 35 

rue Roche Genès, 63170, Aubière

CROUS Dolet > 25 rue Etienne 

Dolet, 63000 Clermont-Ferrand

CROUS - Résidence Universitaire 

Philippe Lebon > 28 Boulevard Cote 

Blatin, 63000 Clermont-Ferrand

Mission Locale Clermont métropole 

et volcans > 64 Boulevard Léon 

Jouhaux, 63100 Clermont-Ferrand

DANS LES MÉDIATHÈQUES

Médiathèque Aimée Césaire > 81 
Rue des Jonquilles, 63112 Blanzat

Médiathèque Alain Rey > 3 place de 
l’Hôtel de Ville, 63430, Pont-du-Château

Médiathèque Alphonse Daudet > Rue 
du Moulin du Roy, 63360 Gerzat

Médiathèque Hugo Pratt > 1 Rue Pierre 
Jacquet, 63800 Cournon-d'Auvergne

Médiathèque de Jaude > 9 Place Louis 
Aragon, 63000 Clermont-Ferrand

Centre de documentation de La Jetée > 
6 place Michel-de-l’Hospital 63000 Clfd

LieU'topie   >  
 21 Rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand
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OÙ

Plein Réduit -26 ans / RSA / étudiants Citéjeune

Cie Stylistik – YAAKAAR #2, REVERSE|SE RÊVER  
• MC – Boris Vian

18 € 15 € 12 € 8 €

Kader Attou et Mourad Merzouki  
Danser Casa • MC – Jean Cocteau 

Grichka Caruge – Birth / Cie Art-Track

Cie Relevant – Upshot • MC –Jean Cocteau

Cie Daruma – No MAN's Land • MC – Boris Vian

Willy Amarat – Rewind, une histoire du 
human beatbox  • MC – Boris Vian

15 € 12 € 10 € 8 €Cie Supreme Legacy –Perception / OUPS Dance 
Company – Pardon! • MC – Boris Vian

Cie K’rrousel – Hip hop baroque / Collectif 
Kaizoku – Next Tape• MC – Jean Cocteau 

Plein Enfant de moins de 12 ans Citéjeune

Cie Virgule – Pingouin • Espace Nelson Mandela 10 € 8 € 5 €

Plein -26 ans / RSA / étudiants Citéjeune

Battle Trans’urbaines • Maison de l'Oradou 8 € 6 € 5 €

Tarif unique Citéjeune

Volcanique Hip Shows • MC – Boris Vian 10 € 5 €

Soirée de clôture  - Collectif Kaizoku • MC – Boris Vian 8 € 5 €

Plein Réduit/ -26 ans, étudiants, RSA

PASS Volcanique Hip Shows + Soirée de clotûre 15 € 12 €

AUX GÉNÉREUX  SPECTATEURS-TRICES 2020 QUI ONT  FAIT DON DE  LEURS BILLETS 
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Partenaires institutionnels

Partenaires Trans’urbaines 2021


