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De l’émergence à la création nationale et 
régionale, le festival Les Trans’urbaines 
fait irradier un art chorégraphique pluriel 
aux esthétiques multiples et participe à 
la reconnaissance et valorisation de ces 
danses devenues incontournables. Cette 
22e édition a été élaborée avec l’ambition 
d’insuffler du désir, de l’imaginaire, du 
partage, de la créativité, de la bonne 
humeur. Cette année, les rendez-vous 
se multiplient et évoluent pour créer un 
espace de jeu, d’expérimentation, de 
découverte ouvert à tous.

Des nouveautés pour cette édition parmi 
lesquelles une KidZ Party dédiée au tout 
jeune public, un battle all style, du collage 
urbain, un cypher géant, du scratching, des 
performances surprises dans les espaces 
urbains, une performance graff sur un 
objet monumental, et une scène ouverte 
à tous les danseurs pour terminer par une 
grande fête de la danse.

Les artistes invités, tous animés par leur 
passion, vont vous faire partager leur 
poésie, mais aussi leur singularité et leur 
énergie communicative. Une mention 
particulière à la compagnie Chriki’Z et à son 
chorégraphe Amine Boussa, compagnie 
associée au festival, qui tout au long de 
l’année a insufflé son univers auprès de 
danseurs amateurs et professionnels. 
Deux créations en sont nées aRcanes 
et Pas à Pas, elles écloront tout au long  
du festival.

Le plateau de la Maison de la Culture 
accueillera avec Queen Blood et 
Ousmane Sy, sept reines du hip hop 
aux styles artistiques uniques, dotées 
d’une technicité exceptionnelle pour un 
hommage vibrant à la danse debout.

C’est à l’Opéra-Théâtre que les compagnies 
« nouvelle génération » , avec un solo, 
un duo, un trio proposeront trois univers 
différents distillant les évolutions de la 
création en danse hip hop.

La Cour des Trois Coquins - scène vivante 
quant à elle vibrera entièrement hip hop 
sur une journée, avec des masterclass en 
danse hip hop et dancehall, performances, 
créations et live graff inédit. L’IniZio, 
création de la compagnie Chriki’Z, fresque 
vivante, brute, ciselée, sur la condition 
humaine clôturera la journée.

Pour aller plus à la rencontre des artistes et 
à la découverte, des ateliers de danse, de 
graff, de djing jalonneront les quinze jours du 
festival dans les médiathèques de Clermont 
Auvergne Métropole et les accueils de loisirs 
de la ville de Clermont-Ferrand.

Les Trans’urbaines vous invitent à vivre 
avec curiosité et sans modération cette 
édition et à être complice d’une aventure 
artistique dans la sphère du hip hop.

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

ÉDITO
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AGENDA

Sam 
12/10 15h00

Place de Jaude - Square 
Conchon Quinette

Street Party P.04

Dim 
20/10 14h00 Coopérative de Mai Battle All Style  

Trans’urbaines P. 05

Mar 
22/10 18h30

Le Fotomat’ 
Boom’Structur

Documentaire : MARTHA & NIKI P. 04

Mer 
23/10 14h00 Maison du Peuple KidZ Party 

Jeune public P. 06

Jeu
 24/10 18h30 Espace Nelson Mandela Pas à Pas & aRcanes P. 07

Ven 
25/10 20h30 Espace Nelson Mandela Pas à Pas & aRcanes P. 07

Sam 
26/10

14h00
Cour des Trois Coquins  

Scène vivante 

Journée 100 % 
hip hop à la Cour 

P. 08
L’IniZio – Cie Chriki’Z
1ère partie : aRcanes 20h30

Dim 
27/10 15h00 Maison du Peuple In the Groove – Cypher   

training libre P. 09

Mar 
29/10

17h00
Maison de la Culture 

Salle Boris Vian 
Esquisses - plateau partagé 

compagnies régionales P. 10

20h30
Opéra-Théâtre de 
Clermont-Ferrand

Tous Lauréats – plateau partagé 
compagnies émergentes P.11

Mer 
30/10

19h00
Maison de la Culture 

Salle Boris Vian 
aRcanes 

P. 12

20h30
Maison de la Culture 
Salle Jean Cocteau

Queen Blood  
Collectif FAIR-E / CCNRB

Jeu 
31/10

14h30
Maison de la Culture 

Salle Boris Vian  
Viens tel que tu es 

Cie Espace des Sens • Jeune public
P. 13

20h30
Maison de la Culture 
Salle Jean Cocteau

Tous sur scène  ! 
scène ouverte danse  

Graffiti Djing Atelier Danse

 Et des ateliers ouverts à tous, tout au long du festival !



Place de Jaude - Square Conchon Quinette
Sam 

12 Oct 
15h00 STREET PARTY

EN AMONT

Comme un teaser grandeur nature, la Street 
Party lance les festivités. Pendant deux 
heures, les artistes investissent le Square 
Conchon Quinette aux rythmes de shows, 
impromptus, DJ Set et initiations. 
Cette année, les habitudes vont être 
bousculées. Le support du live graff va vous 
étonner, voire vous laisser sans voix : les 
artistes Keymi et Motte vont customiser en 

direct … un camion benne. 
Mais attention les danseurs et DJ ne seront 
pas en reste, ils traverseront l’avenue Julien 
et prendront leur quartier sur la place de 
Jaude. L’occasion pour le public de les voir 
en condition d’improvisation et de découvrir 
les start-up soutenues par Auvermoov. 
Un joyeux « bazar » est attendu le samedi 
12 octobre. 
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En partenariat avec l’association Dzebay Saï Saï et la Direction de la Gestion des Déchets  
de Clermont Auvergne Métropole.  Avec la complicité d’Auvermoov.

@J.H.

Le Fotomat’ – Boom’Structur

Martha Nabwire et Niki Tsappos, deux 
danseuses hip hop suédoises, sont les 
seules gagnantes en New style du Juste 
Debout (2010), le mythique battle en danse 
debout. Au-delà des moments de danse 
qui jalonnent le documentaire, il est aussi 
question de la complexité de la danse à deux, 
des difficultés rencontrées pour accéder à une 
complémentarité idéale. Les deux danseuses 

font part des compromis nécessaires l’une 
envers l’autre pour atteindre une réelle 
osmose et se comprendre juste d’un regard. 
La projection sera suivie d’un échange avec le 
public, les danseuses et danseurs invités sur 
les questionnements que ce documentaire ne 
manquera pas de provoquer. 
Documentaire « Martha et Niki »  
réalisé par Tora Mkandawine Martens

MARTHA ET NIKI, LES SUPRÊMES DANSEUSES HIP HOP
- PROJECTION 

Mar 
22 Oct 
18h30

En partenariat avec Boom’Structur et Agit Prog suite au battle Trans’urbaines

Entrée libre



On redistribue les cartes en 2019 ! 
Le battle Trans’urbaines 2.0. en véritable All 
Style donnera l’opportunité aux danseurs de se 
transcender en équipe ou en solo. 
Deux catégories sont proposées : un 3vs3 all 
style où chaque équipe pourra être composée de 
danseurs aux styles différents et un 1vs1 « switch » 
où chaque performeur dansera sur le son de son 
style et sur celui de son challenger  !! Un défi qui 
n’intimidera pas les plus audacieux. 
Pour assurer une ambiance digne des meilleurs 
danseurs de la région et d’ailleurs, DJ Tajmahal 
- qu’on ne présente plus et dont la réputation 
n’est plus à prouver (DJ officiel du BOTY et 
du Juste Debout !!) - nous fait l’honneur 
d’assurer le show pour créer une énergie 
telle que les juges Pandini Caras (dancehall, 
hip hop, L.A. Style), Toopiti (Afro – Frenetik 
Crew), Biscuit (hip hop, expérimental) et 
Francklin (hip hop – Crew Melting Force) n’auront 
pas une minute de répit.

Tous styles ! 
hip hop, break, dancehall, afro,  
krump... 3vs3 + 1vs1 switch

Inscription dès à présent via la page facebook  
de l’événement ou par mail :  
transurbaines.battle63@gmail.com 

Coopérative de Mai

BATTLE ALL STYLE TRANS’URBAINES
Dim 

20 Oct 
14h00

Money Price
3vs3 : 1000€ 1vs1 : 200€ 
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En partenariat avec la Coopérative de Mai et avec l’association 9x7

@J.H.

@J.H.

@J.H.
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Maison du Peuple
Mer 

23 Oct 
14h00 KIDZ PARTY

Les cultures urbaines n’auront bientôt plus 
de secrets pour les minots grâce à un après-
midi qui leur sera entièrement dédié ! 

À partir de 14h, les enfants pourront s’initier 
aux disciplines de la culture urbaine avec :
•  un atelier de lettrage pour développer 
l’art de la calligraphie graffiti,
• un atelier de customisation pour « pimper » 
un objet (casquette, trousse, skate...), 

• et un temps pour apprendre la danse hip 
hop et les bases du top rock.  
Et pour clôturer en beauté, entraînés par les 
danseurs pros, les enfants pourront libérer 
leur énergie sur le dancefloor aux sons des 
tubes du moment. 

Bref, un parcours intense pour le plus 
grand plaisir des enfants, ponctué par une 
pause gourmande. 

@J.H.

à partir de 5 ans

NEW!
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Pas à Pas 
Une quinzaine de danseurs amateurs se 
sont laissés tenter par Pas à Pas, objet 
chorégraphique ouvert à tous et impulsé 
dans les quartiers de La Gauthière et 
de Saint-Jacques. Après plus de trente  
heures d’ateliers, ils investissent la 
scène de l’Espace Nelson Mandela 
pour présenter leur création. Vous 
retrouverez les danseurs de Pas à Pas  
tout au long du festival en extérieur  
et en salles. 
Chorégraphie : Amine Boussa, avec la 
complicité des danseurs 
Interprétation : Amandine, Angélina, Céline, 
Dilshad, Dylan, Florence, Harmony, Inès, 
Isham, Luce, Maëlle, Maxime, Morgane, 
Paloma, Radia, Virginie...

aRcanes 
La création aRcanes, elle, est portée 
par quinze danseurs professionnels et 
confirmés de l’agglomération. Un moment 
suspendu qui met en jeu le groupe, ses 
interactions et les individualités de chacun. 

Chorégraphie : Amine Boussa, avec la 
complicité des danseurs 
Interprétation : David Bureau, Marie Dollet, 
Céline Gallant, Louise Giraud, Inès Grégoire, Tia 
Maugard, Pauline Manry, Laetitia Preux, Amélie 
Rabat, Annabelle Regnaut-Milazzo, Yohann 
Sébileau, Lorren Talbat et Laetitia Valette.

Espace Nelson Mandela

PAS À PAS & ARCANES
Jeu 24 Oct 

18h30
Ven 25 Oct 

20h30



Cour des Trois Coquins – Scène vivante
Sam 

26 Oct 
20h30

L’INIZIO
Compagnie Chriki’Z

L’IniZio 
L’IniZio se pose en fresque vivante, brute, 
ciselée, sur la condition humaine, réflexion 
plus que jamais d’actualité. 
Sont convoqués au plateau cinq danseurs 
qui s’attachent, se détachent, avec 
puissance et légèreté, à la musique en 
faisant d’elle le sixième protagoniste, 
créant ainsi une osmose parfaite. 
Sur des sonorités du classique à l’électro, 
les cinq corps se mêlent et s’entremêlent 
avec un hip hop brut, subtil et dans l’air 
du temps. Chaque interprète goûte à 
l’incroyable liberté de s’exprimer dans leur 
hip hop, jouant d’une grande maîtrise des 
techniques pures.

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Amine Boussa  
Interprétation :  Jeanne Azoulay, Amine 
Boussa, Damien Bourletsis, John Martinage 
et Amel Sinapayen  
Création lumière : Nicolas Tallec  
Musiques originales additionnelles :  
Romain Serre  
Regard complice : Farid Berki 

1ère partie : aRcanes 
Bruit assourdissant … puis, 
quelques notes de piano se 
posent avant qu’un corps surgisse 
et marche sur un fil de lumière. 
Danseuses et danseurs voyagent dans 
un univers aux multiples facettes. Parfois 
acteurs, parfois spectateurs, ces individus 
vont jouer de leur place au sein du groupe 
afin de le renforcer, le déséquilibrer ou 
bien en prendre le contrôle. aRcanes, un 
moment suspendu !

En plus du coup de projecteur sur 
la première compagnie associée 

au festival, la compagnie Chriki’Z et 
à sa création l’IniZio, la journée à la Cour 
des Trois Coquins sera entièrement hip 
hop avec des masterclass exceptionnelles 
données par des pointures en danse hip 
hop et en dancehall, des performances, 
des créations et un live graff inédit.
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@Gilles Aguilar

à partir de14h00
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Échange, respect, vibe, telles sont les 
valeurs du hip hop, présentes des Jams 
aux Cyphers, en passant par les Battles.  
Après le Battle All Style qui a lancé la 22e 
édition du festival, In the Groove invite 
tous les danseurs pour un training libre. 
Au son des DJ de Clermont-Ferrand, cet 
après-midi est consacré à la bonne vibe 
sans enjeu, ni gain, juste pour le kiff. 

Amis danseurs, entrez dans le cercle 
des Trans’urbaines pour des freestyles 
déchaînés et faites de la Maison du 
Peuple un lieu d’expression libre dans une 
atmosphère funky !

Maison du Peuple

IN THE GROOVE – CYPHER - TRAINING LIBRE
Dim 

27 Oct 
15h00

NEW!

@J.H

@WD Winston Duparc Photography

Entrée libre
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En résonance à une rencontre du Rézo,  
Les Trans’urbaines invitent quatre 
compagnies clermontoises à présenter 
leur création ou leur projet au prémisse  
de leur vie de plateau. 

 24 HEURES EN 24 MINUTES  
Compagnie Identité 
24 heures en 24 minutes se questionne autour 
des routines et des habitudes de vie sur notre 
capacité à être actif ou passif de nos propres 
vies. Le sujet est posé tel un laboratoire pour 
transposer le réel en mouvements dansés 
entre déséquilibre, explosivité et douceur 
et où la gestuelle urbaine se dote d’une 
écriture aux couleurs contemporaines. 

DISTRIBUTION
Chorégraphie et interprétation : Anaëlle 
Perrier et Arnaud Ousset

 HISTOIRE(S) DU CORPS  
Cie Freeing 
Sur une scène volontairement sobre, 
deux danseurs agissent et réfléchissent 
au fil des images et vidéos projetées 
en réponse subtile du corps dans l’art. 
La chorégraphie s’inspire de gestes 
symboliques et suggérés, au croisement 
de plusieurs styles de danse. 

DISTRIBUTION
Chorégraphie et interprétation :  
Yoann Sarrat et Thieng Nguyen

 ET QUOI D’AUTRE ?  
Cie Espace des Sens
Deux hommes : un jeune et un moins jeune 
avec leurs postures, leurs corporéités, leurs 
vécus, leurs identités. Alors qu’il est question 
de l’intergénérationnalité, ils s’interrogent 
sur la transmission d’un héritage et sur 
le rôle de l’affect dans ce partage. Qu’en 
ressort-il finalement ? Le maître est le 
disciple de son disciple et le disciple est le 
maître de son maître. Et quoi d’autre ?

DISTRIBUTION
Chorégraphie et mise en scène : 
Olivier Lefrançois 
Corécriture : Aurélien Collewet (Biscuit)
Interprétation : Aurélien Collewet (Biscuit) 
et Olivier Lefrançois 
Création musicale : Élise Escarguel 
Création lumière : Tom Klefstad 

 NO MAN’S LAND  
Cie Daruma – Projection vidéo 
Délimiter des frontières, imaginer des 
surfaces mobiles entre soi et les autres, 
se dévoiler pour exister pleinement : trois 
hommes vont en faire leur défi, fait de 
nuances, de complexités, de richesses.
L’espace scénique et l’espace public 
deviennent alors des zones extérieures à 
explorer et le corps un espace intérieur et 
intime à se réapproprier.

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Milène Duhameau 
Interprétation : Ayoub Kerkal, Marino Vanna 
et Romain Veysseyre  
Regard extérieur : Stéphanie Jardin
Création lumière : Lise  Poyol
Compositeur : Romain Serre
Scénographie : Clément Dubois

ESQUISSES

Maison de la Culture – Salle Boris Vian
Mar 

29 Oct 
17h00

@Fanny Reuillard



Mar 
29 Oct 
20h30

Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand

TOUS LAURÉATS

Le temps d’une soirée, trois jeunes 
compagnies repérées par les professionnels 
de la danse hip hop présentent leur première 
création. Pour sa troisième édition, Tous 
Lauréats accueille les compagnies Etra 
(tremplin Trans’urbaines 2018), Al-fa 
(Trajectoires 2018) et Flowcus (Incubateur 
I.A.D.U). Un rendez-vous attendu par le 
public pour saisir le riche panel du hip hop 
et sa diversité artistique. 

 QUELQUES-UNS LE DEMEURENT  
Cie Al-Fa
Entre rêve et cauchemar,  nourri par l’obscurité, 
un homme seul se livre à une lutte étrange. 
La vision et le mouvement se troublent, son 
corps se décline et se dessine dans des jeux 
d’ombres. Le questionnement sur l’isolement 
crée une étrange fascination exercée par 
l’exploration du corps et de l’image au service 
des vertiges, de la folie, du néant, du vide. 

DISTRIBUTION
Mise en scène, chorégraphie et 
interprétation : Alexandre Fandard 
Assistante à la mise en scène :   
Mélina Lakehal 
Lumière : Alexandre Fandard  
 / Mélina Lakehal 
Conception lumière: Geoffroy Adragna 
Création sonore : Noël Rasendrason / 
Alexandre Fandard 
Costume : Gwendolyn Boudon

 INFLUENCES Cie Flowcus
Influences est aux antipodes des « clichés » 
du hip hop qui se veut physique, puissant 
quelques fois dur. 
Ce duo appréhende l’espace, scelle  la 
complicité des deux danseurs dans la 
simplicité et la légèreté. 
Bruce Chiefare et Phynox, issus des battles, 
prouvent que le hip hop se réinvente sans 
cesse et qu’il n’a jamais peur de casser 
les codes sans pour autant s’éloigner de 
ses valeurs. L’harmonie parfaite entre eux 
impulse une poésie instantanée et dansée. 

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Bruce Chiefare
Interprétation : Patrick Flegeo (Phynox)  
et Bruce Chiefare
Création musicale : Alexandre Dai Castain
Création lumière : Nicolas Tallec

 INTRO Cie Etra 
Label Passerelles : spectacle accueilli en 
collaboration avec les festivals Summer 
Dance Forever (Amsterdam), Karavel (Bron), 
Skake La Rochelle (La Rochelle), Kalypso 
(Créteil) et Hop (Barcelone).
Un trio féminin s’engage timidement dans 
une conversation sans mot, où le corps 
est la seule interface de lecture de l’autre. 
Le dialogue se façonne, il se découd, 
devient plus intense guidé par la musique 
électronique en constante évolution. 
À mesure que les identités se révèlent, le 
regard posé sur soi change. La volonté de 
reprendre possession de cette intériorité 
fait émerger l’introspection, loin des 
automatismes de réaction des autres vers 
et envers soi-même.

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Mellina Boubetra 
Interprétation :  Mellina Boubetra, Katia 
Lharaig et Allison Faye 
Création lumière : Fabrice Sarcy 
Régie lumière : Estelle Pancher 
Création musicale : Patrick De Oliveira

11

@Yohann Daher
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Ode à la danse debout 100 % féminine. 
Le plateau de la Maison de la Culture 
accueille sept reines du hip hop aux 
caractères artistiques uniques, dotées 
d’une technicité exceptionnelle pour un 
hommage vibrant à la danse debout. 
Construit à partir des expériences, des 
parcours et des personnalités de chacune 
de ses interprètes, Oussame Sy, génie de  
la house et « sur sacré », signe un ballet 
urbain, vitaminé et emprunt de liberté. 
Au cœur de Queen Blood, la féminité, sur 
son juste piédestal, assumée ou subie, 

se questionne dans le geste à travers des 
tableaux collectifs et des passages plus 
intimes. Une création époustouflante !!!

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Ousmane Sy 
Interprétation : Valentina Dragotta,  
Nadia Gabrieli-Kalati, Nadiah Idriss,  
Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides, Cynthia 
Lacordelle et Stéphanie Paruta 
Arrangements sonores – mixage : Sam One 
Création lumière : Xavier Lescat 
Régie son : Adrien Kanter

Bruit assourdissant … puis, quelques 
notes de piano se posent avant qu’un corps 
surgisse et marche sur un fil de lumière. 
Danseuses et danseurs voyagent dans 
un univers aux multiples facettes. Parfois 

acteurs, parfois spectateurs, ces individus 
vont jouer de leur place au sein du groupe 
afin de le renforcer, le déséquilibrer ou 
bien en prendre le contrôle. aRcanes, un 
moment suspendu ! 

Maison de la Culture – Salle Boris Vian

Maison de la Culture – Salle Jean Cocteau

ARCANES

QUEEN BLOOD 
Collectif FAIR-E / Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne

Mer 
30 Oct 
19h00

Mer 
30 Oct 
20h30

@LEJOLIVET
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Maison de la Culture - Salle Boris Vian

La soirée de clôture de la 22e édition sera 
sous le signe de la fête de la danse au sens 
large. Les Trans’urbaines invitent tous 
les danseurs auvergnats de tous styles 
à venir exprimer leur talent et à affirmer 
leur créativité. Moment festif et bonne  
humeur garantie ! 

TOUS SUR SCÈNE !

Maison de la Culture - Salle Jean Cocteau
Jeu 

31 Oct 
20h30

Démonstrations à l’appui et d’une efficacité 
redoutable, le chorégraphe danseur Olivier 
Lefrançois retrace l’évolution des danses 
hip hop pour mieux illustrer les valeurs de 
positivité et de créativité. Une conférence 
dansée, interactive et bouillonnante 
d’énergie qui ravira les plus petits comme 
les plus grands. 
Une invitation simple et selon les pionniers 
du mouvement :  hip hop says, « Come as 
you are », alors venez comme vous êtes ! 

DISTRIBUTION
Chorégraphie et interprétation : 
Olivier Lefrançois 

En première partie de la conférence dansée, 
les enfants et adolescents ayant participé à la 
semaine thématique de la Ville de Clermont-
Ferrand présenteront le fruit de 4 jours 
d’apprentissage.

VIENS TEL QUE TU ES
Compagnie Espace des Sens

Jeu 
31 Oct 
14h30

Vous êtes : 
Une école, 
Un crew, 

Une association, 
Une compagnie,

ENVIE DE PARTICIPER ?  
Inscription jusqu’au  
30 septembre 2019

bulletin d’inscription à télécharger  
sur www.hiphopclermont.com.

@Homard-Payet

à partir de 5 ans
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Pour aller plus à la rencontre des cultures urbaines, Les Trans’urbaines proposent des 
ateliers de danse, de graff, de djing, de collage urbain qui jalonneront les quinze jours du 
festival au sein des médiathèques de Clermont Auvergne Métropole.
Réservations auprès des médiathèques concernées

Chaussez vos baskets ! Participez aux ateliers 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. 

Jaude > Clermont-Ferrand Jeu 24 octobre > 10h-12h Avec Albi

Jaude > Clermont-Ferrand Jeu 31 octobre > 15h-17h Avec Medhi

ATELIER DANSE HIP HOP
à partir de 
6 ans

Croix-de-Neyrat > Clermont-Ferrand Mar 22 octobre > 16h30-18h30 Avec Sker

Jaude > Clermont-Ferrand Mer 30 octobre > 15h-17h Avec Xav’graff

Venez apprendre le maniement du lettrage et découvrir le block style, la perspective, la 
calligraphie tag. Après une présentation du graffiti, chacun pourra œuvrer et repartir avec 
son graff sur papier.

ATELIER GRAFFITI
à partir de 
8 ans

Envie de mixer des sons, de tester votre créativité, les ateliers Djing sont une occasion 
unique de s’essayer aux différentes techniques (scratchs, beat, …) sur platines.

Jaude > Clermont-Ferrand Sam 19 octobre > 16h-18h30 Avec Horizon Scratch 63 

Hugo Pratt > Cournon Mer 23 octobre > 15h-17h Avec Exiley Dahomé

Jacques Prévert > Lempdes Sam 26 octobre > 16h-18h30 Avec Exiley Dahomé

Aimé Césaire > Blanzat Jeu 31 octobre > 16h30-18h30 Avec Horizon Scratch 63

ATELIER DJING
Tout public 

10 ans



15

Sans le savoir et les voir, Clermont-Ferrand regorge d’œuvres d’art à ciel ouvert. Graffitis, 
collages, space invaders… venez découvrir le street art avec l’artiste graffeur Motte. Pensez 
à prendre vos appareils photos, il y a de quoi voir !!
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte pour participer à ce parcours.

Jaude > Clermont-Ferrand Sam 26 octobre > 15h Avec Motte

PARCOURS STREET ART
TOUT

PUBLIC

Le collage urbain ne vise pas à vendre un produit, mais à exprimer, en image, une pensée 
artistique, poétique, utopique,... collée dans le respect de l’environnement. Les ateliers se 
dérouleront en deux temps : la 1ère partie pour chercher son propos, l’illustrer et l’imprimer ;  
la 2de pour lui donner vie, ... avec pour finalité une exposition urbaine éphémère.

Jaude > Clermont-Ferrand Ven 25 octobre > 10h-12h et 14h-16h Avec Sirob

Hugo Pratt > Cournon Sam 26 octobre > 10h-12h et 14h-16h Avec Sirob

ATELIER COLLAGE URBAIN
à partir de 

10 ans

La médiathèque devient un lieu d’expression grandeur nature ! Mieux qu’une scène, 
danseuses et danseurs s’inviteront au milieu des livres pour créer un moment suspendu !

Alphonse Daudet > Gerzat Sam 26 octobre > 17h

IMPROMPTU DANSE HIP HOP
TOUT

PUBLIC

Discipline la moins connue du hip hop et pourtant incontournable dans le paysage 
musical, le Djing regorge de techniques différentes et ne cesse d’aller toujours plus loin 
dans l’appréhension du rythme. Ces rencontres portées par des « faiseurs de sons » vous 
donneront les clés de cette discipline. Vous serez surpris de tout ce que l’on peut faire avec 
un ordinateur et une table de mixage. Une session live clôtura les échanges.

Jaude > Clermont-Ferrand Sam 19 octobre > 14h30-15h30 Avec Horizon Scratch 63 

Jacques Prévert > Lempdes Sam 26 octobre > 15h-16h Avec Exiley Dahomé

Aimé Césaire > Blanzat Jeu 31 octobre > 15h-16h Avec Horizon Scratch 63

CONFÉRENCE SCRATCHÉE
TOUT

PUBLIC
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La Direction de l’Enfance de la Ville de 
Clermont-Ferrand propose à chaque 
vacances des accueils de loisirs dans les 
différents quartiers de la ville.
Pour la 5e année, Les Trans’urbaines 
s’invitent dans les activités et offriront aux 
inscrits quatre jours d’initiation intensive 
au graffiti et à la danse hip hop.

La Maison de la Culture accueillera les 
participants le dernier jour pour une 
restitution de danse en première partie 
du spectacle jeune public de la compagnie 
Espace des Sens.

> Du 28 au 31 octobre : accueil de loisirs du
Centre Ville – Inscription auprès de la Direction
de l’Enfance à partir de mi-septembre

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

Parce que le graffiti est une expression 
libre, nous donnons la possibilité de  
s’exprimer, guidé par un artiste, sur une toile 
un peu atypique : un container à réception 
de verre ! Saugrenue comme idée ? Pas tant 
que ça, ces colonnes ont un réel impact sur 

l’environnement et les habiller de couleurs 
va améliorer leur intégration dans le paysage 
urbain et inciter les usagers à les utiliser.  
Participez à une œuvre artistiquement 
écologique !  

Cournon > Médiathèque 
Hugo Pratt dans le cadre des 
activités de la médiathèque 

Sam 19 octobre  > 15h-17h
Ven 25 octobre > 15h-17h 
Jeu 31 octobre >  10h-12h  

et 15h-17h

Inscription auprès de la médiathèque 

Espace Nelson Mandela > 
Clermont-Ferrand dans le 

cadre de l’accueil de loisirs 
– Direction de l’Enfance 

Du 21 au 25 octobre Inscription auprès de la Direction de 
l’Enfance à partir de mi-septembre 

AVIS DE TRAVAUX !! ATELIER GRAFF

Médiathèque de 
Croix-de-Neyrat 

Réunions d’information et de préparation 
courant septembre – réalisation des 

panneaux du 21 au 25 octobre
Inscription auprès 
de la médiathèque

Médiathèque de 
Pont-du-Château

réunions d’information et de 
réparation, réalisation des 

panneaux du 21 au 25 octobre

Les Trans’urbaines s’associent aux médiathèques de Croix-de-Neyrat et de Pont-du-
Château pour accompagner les travaux de leur nouveau lieu identitaire. Les panneaux 
entourant le chantier prendront vie en couleurs pour annoncer les futurs bâtiments.

à partir de 
12 ans

ATELIER GRAFFITI SUR OBJETS URBAINS 
à partir de 
8 ans



LES TRANS’URBAINES  
RÉTROSPECTIVE 2019

L’association Prémudanse porte et organise le festival depuis plus de vingt ans. Avec 
l’envie et l’aide de partenaires, les Trans’urbaines se déclinent dorénavant tout au long 
de l’année. 
Compagnie associée : Première pour l’association 
Compagnie associée : Première pour l’association
L’équipe a la volonté de faire découvrir le mouvement hip hop à l’ensemble du territoire puy-
dômois en axant davantage une partie de son activité sur la création.
Pour cela, en 2019 et ce pour la première fois, Prémudanse s’est associée à une compagnie 
professionnelle reconnue par le milieu de la danse hip hop.
La compagnie Chriki’Z a été choisie pour son regard sur la danse. Elle élabore son travail 
chorégraphique en se nourrissant de rencontres avec des esthétiques et styles différents 
et va au-delà des codes du hip hop dans ses créations. La présence de la compagnie sur 
l’année a permis d’ouvrir les possibles vers de nouveaux publics et de créer de nouveaux 
rendez-vous artistiques et pédagogiques.

Parcours hip hop à l’école Victor Duruy 
Fort du bilan positif de la première année, le parcours danse hip hop s’est poursuivi de mars 
à juillet 2019 avec la compagnie Espace des Sens. Olivier Lefrançois et Élise Escarguel ont 
transmis aux élèves de CM1 et CM2 leur savoir-faire et les ont invités à intégrer leur création 
Totem dans une version inédite. 

L’été avec Les Trans’urbaines
Le festival a, en août, repris ses quartiers dans l’enceinte de Sable Show avec deux 
sessions d’ateliers d’initiation au hip hop et au breakdance et un battle. 

Le Rézo 
En janvier 2018, s’est créé « Le Rézo » ayant pour objectif la valorisation de la création en 
danse hip hop. En octobre 2019 lors du festival, l’association est fière d’accueillir la réunion 
du Rézo et d’offrir l’opportunité aux compagnies clermontoises de se présenter aux 
professionnels présents. 
Constitué avec Les Trans’urbaines de : IADU - Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines, les CCN 
de La Rochelle, de Créteil et de Rennes, le festival Trax (compagnie Dyptik), Pôle en Scènes – 
festival Karavel, la Maison de la Danse de Lyon, le Flow – centre eurorégional pour les cultures 
urbaines Lille, le Performance Bordeaux, Hip hop en Occitanie, Art Track, Movin’aktion, le 
centre de la Danse Pierre Doussaint Les Mureaux et Hip Hop Evolution/Mayottes. 

Le Label Passerelles
Porté par les festivals Karavel et Kalypso ainsi que des festivals Shake La Rochelle, Hop 
(Barcelone), Summer Dance Forever (Amsterdam) et Les Trans’Urbaines. 
Le label permet à la compagnie désignée d’être présente aux événements des partenaires, 
de bénéficier d’une visibilité inédite auprès des professionnels. En outre, le label formalise 
un réseau de partenaires répondant aux enjeux de détection, d’accompagnement et de 
diffusion en danse hip hop. 
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Tarif réduit : étudiants et demandeurs d’emploi - sur présentation de justificatif
Tarif Citéjeune : en prévente uniquement à l’Office du Tourisme
Chèques vacances : acceptés pour les ateliers et les spectacles
Pass : uniquement en vente au bureau du festival

TARIFS

BILLETERIE

Réservations
> À partir du 16 septembre 2019 
Office du Tourisme - Billetterie
Place de la Victoire - Clermont-Ferrand  
Tél. 04 73 98 65 00

Ouvert tous les jours en semaine de 10h à 18h - 
excepté le lundi matin, et les week-ends de 10h à 
13h et de 14h à 18h

> À partir du 1er octobre 2019
> Billetterie en ligne sur www.hiphopclermont.com
> Bureau du festival Les Trans’urbaines :  
Du lundi au vendredi - de 14h à 17h30 - 
Centre associatif du Changil - 13 rue des Quatre 
Passeports - Clermont-Ferrand

> Sur place les soirs de spectacles 
Ouverture de la billetterie une heure avant le 
début des représentations

Pass

Plein Réduit -26 / RSA Citéjeune

Pass Esquisses + Tous Lauréats - mardi 29 Oct. 
20 € 18 € 12 € 8 €

Pass aRcanes + Queen Blood - mer 30 Oct

Pass 3 spectacles :  
L’IniZio, Tous Lauréats + Queen Blood 42 € 36 € 24 € -

Pass Battle All Style + 1 spectacle au choix :
L’IniZio, Tous Lauréats ou Queen Blood 20 € 16 € 12 € -

Plein Réduit -26 ans / RSA Citéjeune

L’IniZio – Cie Chriki’Z • Cour des Trois Coquins 
Tous Lauréats • Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand  

Queen Blood – Collectif FAIR-E  
• Maison de la Culture - Jean Cocteau 

16 € 14 € 10 € 6 €

Viens tel que tu es • Cie Espace des Sens 
– Maison de la Culture – Boris Vian 12 € 10 € 8 € 5 €

Battle All Style Trans’urbaines 
 • Coopérative de Mai

Plein Réduit, adh. Coopé, 
étudiants, -26 ans

RSA / 
Citéjeune

8 € 6 € 5 €

KidZ Party • Maison du Peuple
Plein -12 ans

5 € 3 €
Pas à Pas & aRcanes • Espace Nelson Mandela 

Tous sur scène ! • Maison de la Culture 
 – Jean Cocteau 

Plein -26 ans / RSA / Citéjeune

8 € 5 €

Esquisses  • Maison de la Culture – Boris Vian 
aRcanes • Maison de la Culture – Boris Vian

Tarif unique 
8 €
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L’IniZio – Cie Chriki’Z - Production : Compagnie 
Chriki’Z. Coproductions : Centre Chorégraphique 
Nationale de La Rochelle / Cie Accrorap – direction 
Kader Attou, Centre Chorégraphique National de 
Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig – direction 
Mourad Merzouki - Soutiens : Conseil Régional du 
Poitou Charentes, Ville de La Rochelle, Centre de 
Culture Européenne de Saint Jean d’Angély, La 
Coursive - Scène Nationale de La Rochelle dans 
le cadre d’un accueil studio, Centre Chorégraphik 
Pôle Pik à Bron, SPEDIDAM. 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 résidences de création : 
La Diode, pôle chorégraphique de la Ville de 
Clermont-Ferrand, Studio Dyptik à Saint-Étienne, 
Le Caméléon – Ville de Pont-du-Château, CCN2 – 
Centre Chorégraphique Nationale de Grenoble, 
La Cour des Trois Coquins – scène vivante,  La 
Coloc’ de la Culture – Scène conventionnée 
régionale de Cournon-d’Auvergne. Aides à la 
création : Fonds SACD, SPEDIDAM, SACD Auteur 
d’espaces. Soutiens : Ville de Clermont-Ferrand 
– conventionnement, Conseil Régional Auvergne-
Rhône Alpes – Label « Cie Auvergne-Rhône 
Alpes «  2018/2021, Ministère de la Culture / DRAC 
Auvergne-Rhône Alpes – Aide à la Structuration, 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme – Aide 
à la création  La Coloc’ de la Culture – Scène 

conventionnée régionale de Cournon-d’Auvergne. 
Histoire(s) du corps – Cie Freeing. Production : 
cie FREEING - Compagnie invitée du Collectif 
ZOOOUM. Partenaires : La Diode, Pôle Chorégra-
phique de la Ville de Clermont-Ferrand, 
Association Nomade  et Appuy Culture.  - Intro 
– Cie Etra. Production : Cie ETRA.  Production 
déléguée : Cie Art-Track. Coproductions : Prix HIP 
HOP GAMES 2018, Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines / La Villette, CCN de Créteil et du Val-
de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad 
Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio, CCN de 
Roubaix / Sylvain Groud, Centre Chorégraphique 
Nationale de La Rochelle / Cie Accrorap – direction 
Kader Attou, Pôle Pik / Bron, Le Flow – Ville de 
Lille, Summer Dance Forever / Hollande, Cie Victor 
B / Belgique.. Soutiens : La Briqueterie / Centre 
de développement chorégraphique national du 
Val-de-Marne, Théâtre Louis Aragon / Tremblay-
en- France, La Fabrique de danse, Collectif 
ZOOOM / Clermont Ferrand, Le Cendre / Salle les 
Justes Puy de Dôme, La Manufacture / Incubateur 
chorégraphique Vendetta Mathea, Compagnie 
Dyptik, Trans’urbaines / Clermont Ferrand, MJC TC 
de Colombes - Influences – Cie Flowus . Production 
: Compagnie Flowcus.Coproductions : Initiatives 
d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation de 
France/La Villette – Paris, L’Intervalle - Scène 
de territoire danse - Noyal sur Vilaine, Ploërmel 
Communauté, Ploërmel. Soutiens : Ministère 
de la culture et de la communication – DRAC 

Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, Ville de 
Rennes et Rennes métropole. Prêts de studio 
: CCN Rennes - Musée de la danse (35) l Centre 
culturel Le Triangle/Cité de la Danse – Rennes, MJC 
La paillette – Rennes, MJC Bréquigny – Rennes, 
Espace Le Goffic – Pacé, Le Pole Sud – Chartes de 
Bretagne. Quelques-une le demeurent – Cie Al-Fa 
Soutiens et coproductions : 104 Paris - Laboratoire 
des Cultures Urbaines, DRAC Ile-de-France, L’Étoile 
Du Nord - scène conventionnée, Paris, Café de Las 
Artes, Espagne, Réseau Tremplin - Danse à tous les 
étages (scène de territoire danse).  -  Quenn Blood 
–  Collectif FAIR-E / CCNRB.  - Production : Garde 
Robe. Coproductions : Initiatives d’Artistes en 
Danses Urbaines, Fondation de France – La Villette 
2018, La Villette 2019 – Paris, Centre de la danse 
P. Doussaint GPS&O, Centre Chorégraphique 
Nationale de La Rochelle / Cie Accrorap – direction 
Kader Attou et Centre Chorégraphique National de 
Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig – direction 
Mourad Merzouki dans le cadre de l’accueil 
studio. Soutiens : DRAC Île-de-France au titre de 
l’aide au projet 2017, ADAMI, Arcadi Île-de-France, 
Ville de Paris au titre de l’aide à la résidence 
2018, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – 
Fondation de France – La Villette 2017, 2018 et 
2019, Maison Daniel Féry – Maison de la musique 
de Nanterre, CCN de Rennes et de Bretagne et Ville 
de Lille – Maisons Folie – FLOW.  - Viens tel que tu 
es – Cie Espace des Sens - Production Cie Espaces 
des Sens - Soutien : WIP La Villette

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 22e édition 
• nos fidèles partenaires et les nouveaux 

qui nous font confiance 
• la ville de Clermont-Ferrand pour la 

mise à disposition des salles

REMERCIEMENTS

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

Carole Tilly > Production  
transurbaines.production@gmail.com - 06 24 35 21 39 

Emilie Fort > Médiation et billetterie 
transurbaines.mediation@gmail.com - 06 29 30 17 44

Vanessa Fernandes > Communication  
transurbaines.communication@gmail.com 

Eric Paulhan > Régie général 

ÉQUIPE

Espace Nelson Mandela  
> 33 rue Tourette – La Gauthière
Maison de la Culture – Salle 
Jean Cocteau > 72, boulevard 
François Mitterrand
Maison de la Culture – Salle 
Boris Vian > Rue Abbé de l’Épée
Opéra-Théâtre de Clermont-
Ferrand > 22, boulevard Desaix 
Coopérative de Mai > 
Rue Serge Gainsbourg 
Maison du Peuple > 
Place de la Liberté 

Cour des Trois Coquins 
– Scène Vivante > 12, rue 
Agrippa d’Aubigné 
Le Fotomat’ – Boom’Structur  
> 65, boulevard Côte Blatin
Les médiathèques de Clermont 
Auvergne Métropole

Médiathèque de Croix-de-Neyrat   
> place Alexandre Vialatte - 63100 
Clermont-Ferrand – 04 63 66 95 20
Médiathèque Aimé Césaire  
 > 81 rue des Jonquilles - 63112 
Blanzat – 04 63 66 95 70

Médiathèque de Jaude   
> 9 Place Louis Aragon - 63000 
Clermont-Ferrand – 04 63 66 95 00
Médiathèque Hugo Pratt > 
Rue Pierre-Jacquet - 63800 
Cournon – 04 73 98 35 00
Médiathèque Jacques Prévert  
> 1 rue Saint Verny - parc de 
la Mairie - 63370 Lempdes 
– 04 73 98 35 83
Médiathèque Alphonse Daudet 
> Rue Moulin du Roy - 63360 
Gerzat - 04 63 66 95 31 
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Partenaires institutionnelles

Partenaires Trans’urbaines 2019


