
13h-23h
Parc de Maurepas

Rennes

Hip
Hop

braderie hip-hop . ateliers street art et écriture
parkour . projections . shows de danse
scène ouverte . battle junior . breizh bboys

gratuit
 & Maur’



Programme
13h
ouverture site
13h-18h
braderie hiP hoP
14h-17h
battle junior
17h30
shows de danse  
+ scène ouverte
18h30-20h30
battle breizh bboys
21h
i feel good Le bal funkstyle 
ouvert à tous, orchestré  
par DJ Freshhh et Marie Houdin
Il n’y a qu’à sourire, bouger et se laisser porter 
pour… « se sentir bien » !

À Partir de 14h
ateliers gratuits et ouverts à tous
• création lyricale (Démozamau)
• sérigraphie (La Presse Purée / 

Loïc Creff, Julien Duporté)
• origami grand format avec 

Rom1 et Stef R (Les agités du bocal)
• tatouage live au feutre sur 

peau (Skinjackin’)
• Projections de court-métrages
• Parkour (Ouest Parkour)
• accueil petite enfance

de 13h À 23h
restauration proposée par 
Black Temple Food 
buvette solidaire en soutien 
aux projets de jeunes

battle junior 6vs6
Ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans 
(équipes uniquement) 
inscription avant le 4 mai 2012 : 
longchamps@cerclepaulbert.asso.fr
Lots pour les finalistes et une participation 
au Breizh BBoys pour le gagnant !

Speakers : Frénétik, Ilioh Eketor
DJ : TAJ
Jury : Thias, Valentine, Salomon

battle breizh bboys 8vs8
Cette année, les Bboys et Bgirls bretons 
ont leur événement incontournable dans la 
région Bretagne. Rendez-vous est pris à Rennes 
pour savoir quel est le meilleur groupe de 
breakdance de la région.

Le Grand Cordel, Clap Your Hands, Hip Hop 
New School et La Casa Musicale vous invitent 
au Breizh Bboys 8vs8 (qualification pour le Block 
Party, battle internationale à Perpignan).

Sous les missiles sonores de DJ One Up 
(Hip Opsession, Nantes), les 8 meilleurs crews de 
Bretagne s’affronteront devant un jury composé de

Thias (Meauxtown, 
Paris), Valentine 
(Compagnie par terre, 
Paris) et Salomon, 
le tout ambiancé 
par Nasty (La Casa 
Musicale, Perpignan) !

Inscriptions :
breizhbboys@hiphopnewschool.com 

Cet événement est le fruit du travail d’un collectif de partenaires soutenu par l’État et les collectivités locales. 
Merci à tous les contributeurs et à tous les bénévoles pour leur engagement sincère et généreux.
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