
La vague Hip hop



La vague Hip hop

HIP HOP !
Toute la ville se met en mouvement autour d’une programmation hip hop 
du 31 octobre au 15 novembre.
Musique, danse, art urbain : tous les styles et toutes les disciplines seront mises à l’honneur dans le cadre d’une 
programmation variée qui donnera à connaître autant qu’à pratiquer. Venez participer aux ateliers, assister aux 
rencontres et aux spectacles proposés dans les équipements culturels de la ville : Grande Passerelle, Nouvelle Vague, 
Théâtre de Saint-Malo, Cinéma Vauban 2... : un décloisonnement total pour témoigner de la richesse et de la vitalité 
d’un mouvement culturel qui inspire tant d’artistes à travers le monde.

La Médiathèque prend la vague hip hop ! 
Du samedi 31 octobre au dimanche 15 novembre
Dans un décor urbain, retrouvez vos artistes hip hop préférés et participez au quizz musical !

        Quizz « Musiques hip hop du monde »
Du samedi 31 octobre au dimanche 15 novembre 
Espace multimédia (Médiathèque)
Un tour du monde musical ! Au-delà des découvertes artistiques et 
linguistiques, une sensibilisation aux questions interculturelles et au 
plurilinguisme. Toute la semaine, testez vos connaissances et tentez 
d’identifier les langues utilisées par les artistes. Et attention aux pièges !

A gagner ! Des places pour le spectacle de danse de la Compagnie Pyramid 
«Ballet Bar», le dimanche 15 novembre à 16h30 au Théâtre (St-Servan). 
Animé par Mathieu Masson, masterant en sociolinguistique à l’université 
Rennes 2, et l’équipe de la Médiathèque.
Participation gratuite.

    Ateliers d’écriture Rap/Slam
Samedis 31 octobre et 7 novembre / 14h-17h
Salle d’animation (Médiathèque)
Venez vous initier aux codes de l’écriture rap et produisez un texte inédit qui pourra être présenté 
au public, le vendredi 13 novembre à 18h. Le canon de l’écriture rap sera abordé et, comme il est de 
coutume, éclaté, dépassé, transformé à 
l’envie des auteurs.

Animé par Zalem, rappeur originaire de 
Saint-Malo, auteur d’un album en 2012, 
«Seul dans la foule», et de plus de cent 
concerts dans une dizaine de pays.
Participation gratuite, sur inscription.

     Déambulations &
Impromptus danse hip hop
Samedi 7 novembre / 14h-17h30
Médiathèque, Foyer et Extérieur
Par les danseurs de l’association Le Goéland 
et de l’Atelier de Danse Chorégraphique 
Malouin (ADCM).
Entrée libre.

Mathieu Masson

Atelier de Danse Chorégraphique Malouin
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     Projection du film « Exit through the gift shop » (VF « Faites le mur »)
Mardi 10 novembre / 20h30 / Vauban 2
Réalisation Banksy / Date de sortie : décembre 2010

Le premier film de Banksy, qui, depuis toujours, protège soigneusement son anonymat, est déroutant à plus 
d’un titre. L’artiste britannique n’apparaît que masqué et la voix trafiquée au cours de brèves interventions 
où il n’évoque que sa relation à un inconnu du nom de Thierry Guetta. Passé en quelques années de l’état 
de marchand de fripes à celui de coqueluche du marché de l’art, ce dernier est le véritable héros du film.
Digne descendant des situationnistes, Banksy a exposé, en toute illégalité, ses toiles à la Tate Gallery. 
Sur le mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens, il a peint au pochoir une petite fille 
emportée par des ballons. Avec ce long métrage sorti en salles en 2010 et nominé aux Oscars, il fait de 
brillants débuts au cinéma à travers une initiative conceptuelle, dans la lignée de celles de Duchamp ou 
de Warhol. Hybridation entre documentaire, comédie et canular, le film génère autour d’une question 
centrale – «Qui est Thierry Guetta ?» – une multitude d’interrogations sur l’art d’aujourd’hui. Il se livre 
en plus à une haletante exploration nocturne du quotidien acrobatique des street artists, entre pochoirs 
périlleux et altercations avec la police.
Tarif unique : 5.50€.

    Ateliers de danse hip hop par 
Laurie Blaise (ADCM)
Mercredi 11 novembre / 14h-18h30 / 4e lieu
14h-16h15 : 10/13 ans. 
1h15 d’initiation + 45 min de création
+ 15 min de « représentation » ouverte au public.
17h-18h30 : 14 ans et +.
La danse hip hop est constituée de plusieurs disciplines, avec 
du « debout » (locking / popping / new style / house...) et du 
sol (break dance et son top rock). Art populaire, culture de 
partage, venez découvrir les différentes facettes de la danse 
hip hop !
Laurie Blaise est professeur de danse, diplômée d’état. 
Elle a travaillé avec Wayne Barbaste et suivi une formation 
professionnelle au centre James Carlès à Toulouse. Laurie 
a également monté sa compagnie, la compagnie Laye’N’Co 
et, depuis 2005, se consacre notamment à la danse hip hop, 
et plus précisément au « debout, new style » (formation : 
Ivan Ségalovitch à Rennes et Saint-Louis Rhino à Toulouse).
Participation gratuite, sur inscription.

          Correction animée du Quizz « Musiques hip hop du monde » 
et Représentation ateliers d’écriture Rap/Slam
Vendredi 13 novembre / 18h-19h30 / 4e lieu
En musique, correction animée du Quizz « Musiques hip hop du monde » par Mathieu Masson et 
tirage au sort des bulletins gagnants. Des places pour le spectacle de danse « Ballet Bar » sont en jeu ! 
(représentation le dimanche 15 novembre à 16h30 au Théâtre de Saint-Servan)
Démonstration du travail effectué lors des ateliers d’écriture donnés par Zalem et représentation de l’atelier 
Slam + de 60 ans du Pôle animations de quartiers (service animation de la Ville de Saint-Malo).
Entrée libre.

Laurie Blaise

      Concert BIGFLO & OLI
Samedi 7 novembre / 21h / La Nouvelle Vague COMPLET
40 ans à eux deux. Pour autant, le binôme de choc, toulousain d’origine argentine et algérienne, a déjà bien 
roulé sa bosse : des dizaines de concerts à son actif, un featuring avec Kyan Khojandi, le monsieur « Bref » de 
Canal +, un EP puis un album, « La Cour des grands », fraîchement paru. Avec une plume versatile et une énergie 
débordante, Florian et Olivio secouent le rap français sans jamais céder au cliché ou à la facilité. Vivifiant !
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      Projection documentaire : « Entre ciel et terre : Quand le hip hop devient art » 
Vendredi 13 novembre / 20h30  / Vauban 2
Réalisation : Eric Ellena - Date de sortie : avril 2014

La France est probablement le seul pays au monde où la danse hip hop a réussi à passer la porte des théâtres et 
à investir de grandes scènes nationales. Cette danse, basée sur la prouesse, née dans la rue il y a une trentaine 
d’années, est devenue un mouvement culturel majeur, se hissant au rang d’art reconnu, soutenu et acclamé par 
son public. En se métissant et s’ouvrant sur d’autres danses et cultures, elle est aussi parvenue à redynamiser la 
danse contemporaine française, faisant venir au théâtre un public plus large. Partant à la rencontre de groupes 
de breakdance reconnus Vagabonds, Pockemon Crew, 1er Avertissement, et chorégraphes français de hip hop 
(Anthony Egéa cie Revolution et Mourad Merzouki cie Käfig), ce documentaire revient sur une culture « sortie de son 
ghetto, des quartiers sensibles et des minorités ethniques pour conquérir un large public », dixit Eric Elléna, réalisateur.
Entrée libre.

     Ateliers de danse hip hop par Oussama Traoré 
(Cie Pyramid)
Samedi 14 novembre / 14h-16h30 / 4e lieu
La compagnie Pyramid se produira au Théâtre de la Ville le 
dimanche 15 novembre. L’occasion pour nous de vous inviter à 
travailler avec l’un des danseurs !
En parallèle à son propre travail de création artistique, La Compagnie 
Pyramid, dans l’esprit de la culture hip hop, n’envisage pas son travail sans 
transmission et partage de son expérience avec les plus jeunes générations 
et plus largement avec tous ceux qui souhaitent découvrir cette danse.
14h-15h : 10/14 ans
15h-16h : + 14 ans
16h-16h30 : échange avec le danseur
La danseur présentera un bref historique de la culture hip hop ainsi que 
ses différentes composantes (le rap, le djjing, le graph, le beat-box, et la 
danse) et abordera les différentes formes de danse (breaking, locking, 
popping, smurf). Les élèves apprendront une chorégraphie proposée par 
l’intervenant, qui fera appel à leur créativité, et termineront la séance par 
un petit « freestyle » ou chacun pourra laisser cours à l’improvisation.
Participation gratuite, sur inscription.

           Pièce chorégraphique BALLET BAR par la Cie Pyramid
Dimanche 15 novembre / 16h30 / Le Théâtre (Saint-Servan)
Pièce chorégraphique hip hop pour 6 danseurs 
Création 2012 / Succès Avignon Off - 2013
Finaliste Jeux de la Francophonie 2013 - catégorie Danse de création
Prix du meilleur spectacle Hawler International Theater Festival - Erbil - Kurdistan
Sélection France Fadjr International Theater Festival - Téhéran - Iran
Coup de coeur Festival International des Arts du Mime et du Geste Mimos

Autour d’un comptoir, six personnages évoluent entre un phonographe, quelques vinyles et un transistor. Dans un univers 
proche des clubs de jazz new yorkais, Pyramid décortique le lien intime qui les lie avec la musique. Danses, acrobaties, 
mimes autour du son grésillant du phonographe et des vinyles, dans une mise en scène soignée, partageant humour et 
dérision avec une expression alternant force et légèreté, douceur et brutalité, le tout irrémédiablement lié par la musique.
Tarifs : Normal : 20€ • Réduit : 17€ • Jeune : 11€
Réservation au Guichet culture, au Théâtre ou par internet (www.theatresaintmalo.com).

Renseignements et inscriptions aux ateliers
Guichet culture – La Grande Passerelle :
Tel. 02 99 40 78 04 - guichetculture@saint-malo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : fermé / Mardi : 14h-18h / Mercredi : 10h-13h 
et 14h-18h / Jeudi : 14h-18h / Vendredi : 14h-19h / 
Samedi : 10h-13h et 14h-18h / Dimanche : 14h-18h

Oussama Traoré


