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Création Repaire(s) Repère(s) 2019 

Après une troisième édition particulièrement enthousiasmante, tant par la qualité et la diversité des propositions 
artistiques que par le succès rencontré auprès du public, nous sommes ravis de dévoiler le programme du Hip 
Hop don’t stop festival 2020.

La diffusion mais aussi la transmission seront au cœur de cette édition, avec des spectacles haut de gamme, 
des ateliers (grands-) parents - enfants et des master classes animées par le Pockemon Crew et les Wanted 
Posse. Placés cette année sous la direction artistique de Fred Bendongué, les danseurs de Repaire(s) Repère(s)  
assureront la première partie des spectacles programmés à L’heure bleue et un battle nouvelle formule  
« 2 contre 2 » viendra clore les dix jours de festivités.

Nous sommes impatients de vous faire partager les danses urbaines dans toute leur diversité, à Saint-Martin-
d’Hères et chez nos partenaires métropolitains. Aux côtés de la Compagnie Citadanse, complice de la manifes-
tation depuis son origine, nous porterons cette année encore les valeurs de partage et de solidarité défendues 
par le Hip Hop don’t stop festival.

David Queiros,
maire de Saint-Martin-d’Hères,

conseiller départemental de l’Isère



mer. 12 fév.
20 h DURÉE : 1 H 

#Hashtag 2.0 ou le symbole de la démesure
Pockemon Crew
1ère partie Repaire(s) Repère(s) 

Du parvis de l’Opéra de Lyon jusqu’aux scènes inter-
nationales, le Pockemon Crew porte haut les couleurs 
du hip-hop made in France. 

Avec cette neuvième création, le chorégraphe Riyad 
Fghani s’empare d’un phénomène de société : les ré-
seaux sociaux. Dans un monde où tout n’est que tweet, 
post, like et partage, #Hashtag 2.0 se risque à transcrire 
cette nouvelle réalité dans un ballet influencé par le 
breakdance, la capoeira ou la danse hindu.

Direction artistique et scénographique : Riyad Fghani
Interprétation : 9 danseurs
Création lumière : Arnaud Carlet
Création musicale : Flavien Taulelle / DJ Duke
Costumes : Nadine Chabannier
Création vidéo : Angélique Paultes

www.pockemoncrew.com

TARIFS DE 7 À 19 €
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HIP-HOP DON’T STOP FESTIVAL À L’HEURE BLEUE

Dès
8 ans
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Chorégraphie et mise en scène : Jann Gallois 
Interprétation : Jann Gallois, Erik Lobelius, Charlotte 
Louvel, Amaury Réot, Aure Wachter
Musiques : Alexandre Bouvier, Grégoire Simon 
Lumières : Cyril Mulon 
Vidéo mapping : Alexandre Bouvier 
Costumes : Marie-Cécile Viault
Regard complice : Frédéric Le Van 

www.cieburnout.com

Dès
10 ans

Quintette 
Jann Gallois | Cie BurnOut

Jeune chorégraphe de 28 ans, Jann Gallois est entrée 
dans la danse par la porte du hip-hop, qu’elle mélange 
avec brio à la danse contemporaine. 

Avec Quintette, elle explore la question de l’union et 
de la désunion des corps. Au-delà, elle interroge notre 
capacité à vivre ensemble et en paix. Les cinq inter-
prètes, issus d’univers aussi divers que le hip-hop, le 
classique ou le contemporain, servent superbement la 
thématique de la pièce.

Un spectacle percutant et sensible au service d’une 
expérience à la fois visuelle, auditive, humaine et sen-
sorielle.

jeu. 20 fév.
20 h DURÉE : 1 H

HIP-HOP DON’T STOP FESTIVAL À LA RAMPE

CO-ACCUEIL AVEC LA RAMPE - ÉCHIROLLES
TARIFS DE 7 À 19 €
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CO-ACCUEIL  AVEC L’ODYSSÉE - EYBENS
TARIFS DE 7 À 19 €

Triples champions du monde de breakdance, les 
Wanted Posse revisitent avec Dance N’ Speak Easy la 
période de la prohibition aux États-Unis.

Le chorégraphe Njagui Hagbé et le metteur en scène 
Philippe Lafeuille créent un cocktail inattendu, où la 
danse et le burlesque se côtoient de façon déstruc-
turée, sur fond de Miles Davis, James Brown ou Betty 
Boop. Dans un monde où l’interdiction et les règles 
dominent, le seul moyen d’avoir du pouvoir est de 
transgresser ces règles, quelle qu’en soit la manière. 
L’occasion pour Wanted Posse de défendre la liberté 
de danser.

Dès
6 ans

Chorégraphie : Njagui Hagbe
Mise en scène : Philippe Lafeuille
Interprétation : Jessie Perot, Mamé Diarra, Ibrahim Njoya, 
Martin Thaï, Claude Messi-Fouda, Arthur Grandjean,  
Marcel Ndjeng
Lumières : Dominique Mabileau,  
assistée de Floriane Malinski
Scénographie : Dominique Mabileau,  
assistée de Eric Proust
Costumes : Noémie Naftaway

www.wanted-posse.com

ven. 21 fév.
20 h DURÉE : 1 H

Dance N' Speak Easy 
Wanted Posse
1ère partie Repaire(s) Repère(s) 
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HIP-HOP DON’T STOP FESTIVAL À L’HEURE BLEUE



sam. 22 fév.
20 h DURÉE : 2 H

battle hip-hop don't stop 

CARTE BLANCHE À 

AVEC LA PRÉSENCE DE : 
MC : MC Camille / MDS / Grenoble-Toulon,
MC Youval / Division Alpha / Paris.
DJ : DJ Mofak / Marseille, 
DJ New-T /Paris.
Jury : Perla Perlson / Wanted Posse / Genève,
David Colas / Cre’Scène 13 / Marseille,  
Celso Boog / Citadanse / Grenoble.

16 danseuses et danseurs reconnus et titrés dans le 
circuit hip-hop sont invités pour un battle all style 2 
contre 2. 

Venus des quatre coins de l’hexagone, les artistes 
s’affronteront toute la soirée sur le plateau de L’heure 
bleue, dans une ambiance festive. Fair-play et sponta-
nés, ils se défieront sur un set musical mixé en direct, 
sous le regard d’un jury professionnel. Deux objectifs : 
battre les adversaires et enthousiasmer le public.
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Compagnie  C i tadanse
Créée en 2007 par des danseurs passionnés par les cultures urbaines, la Compagnie Citadanse a pour 
objectif de promouvoir la culture hip hop à travers des actions de sensibilisation, des ateliers de pra-
tique et l’organisation d’événements artistiques et culturels.

Au-delà des différences, la danse hip-hop rassemble et fédère autour d’une passion commune. La mixité 
et la diversité nourrissent la richesse de cet art, elles en constituent la force : en découvrant l’autre, on 
apprend sur soi-même.

Ce sont ces valeurs de partage et de solidarité que défend la compagnie, et qu’elle contribue à trans-
mettre aux jeunes qu’elle accompagne.

Compagnie Citadanse - 16 avenue du 8 mai 1945 - 38400 Saint-Martin-d’Hères
06 64 82 27 08 - ciecitadanse@yahoo.fr

HIP-HOP DON’T STOP FESTIVAL À L’HEURE BLEUE

TARIFS DE 7 À 19 €



HIP-HOP DON’T STOP FESTIVAL

Ateliers de pratique 
artistique et masterclass
sam. 15 fév. à 10 h 30 
Atelier (grand-) parent - enfant “danse hip-hop”
avec la Cie Citadanse
Durée 1 h 30
Enfants à partir de 6 ans 
Lieu L’Odyssée - Eybens 
Inscriptions 04 76 62 67 47

sam. 15 fév. à 14 h
Atelier avec les danseurs du spectacle #Hashtag 2.0
avec le Pokemon Crew
Durée 1 h 30
À partir de 11 ans 
Lieu Espace culturel René Proby - Saint-Martin-d’Hères 
Inscriptions culture.saintmartindheres.fr / 04 76 14 08 08

sam. 22 fév. à 10 h 30 
Atelier (grand-) parent - enfant “danse hip-hop”
avec la Cie Citadanse
Durée 1 h 30
Enfants à partir de 6 ans 
Lieu Maison de quartier Gabriel Péri - Saint-Martin-d’Hères 
Inscriptions culture.saintmartindheres.fr / 04 76 14 08 08

sam. 22 fév. à 10 h 30
Atelier avec les danseurs du spectacle Dance N' Speak Easy
avec la Cie Wanted Posse
Durée 1 h 30
À partir de 11 ans 
Lieu L’Odyssée - Eybens 
Inscriptions 04 76 62 67 47

Repa ire ( s )  Repère ( s )
Pour la deuxième année, le festival propose à des danseurs en voie de professionnalisation d’intégrer 
Repaire(s) Repère(s). Ce dispositif, initié par le chorégraphe Bouba Landrille Tchouda et accompagné par la 
Compagnie Citadanse, est à la fois un espace de rencontre, d’échanges, de partage et de création.

En amont du festival, une dizaine de jeunes danseurs de l’agglomération grenobloise participera à une 
semaine de résidence, accompagnée par le chorégraphe Fred Bendongué. L’objectif : créer une courte 
pièce collective qui sera présentée en première partie des spectacles #Hashtag 2.0 et Dance N’ Speak Easy. 

Une belle occasion pour les danseurs de s’initier aux pratiques professionnelles, et pour le public de décou-
vrir les talents de demain !



Billetterie
04 76 14 08 08 
culture.saintmartindheres.fr

Sites du festival
L’heure bleue
2 rue Jean Vilar
38400 Saint-Martin-d’Hères

Espace culturel René Proby
Rue George Sand
38400 Saint-Martin-d’Hères

Maison de quartier Gabriel Péri 
16 rue Pierre Brossolette
38400 Saint-Martin-d’Hères 

L’Odyssée
89 avenue Jean Jaurès 
38320 Eybens

La Rampe
15 avenue du 8 mai 1945
38130 Echirolles 

L’ODYSSÉE
L’AUTRE RIVE

EYBENS


