
Dimanche 13 novembre | 15:00 | Salle Jean Cocteau
Durée : 1h30

E X H I B I T I O N  S P É C I A L E  E U R O P E
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À propos des Hip Hop Games 

Champion du monde chorégraphique avec le R.A.F Crew et féru d’improvisation, le 
danseur et chorégraphe Romuald "Romss" Brizolier a imaginé un concept novateur, ce-
lui de réunir sur un même plateau le monde des battles et celui de la création chorégra-
phique. Ainsi, depuis 10 ans, les meilleurs compagnies et chorégraphes internationaux 
s’affrontent lors des Hip Hop Games, évènement de référence en danse. Pour sa version 
"Exhibition", plusieurs danseurs hip-hop se mesurent lors d’épreuves aux contraintes dé-
calées : danser sur une playlist sans cesse renouvelée, improviser avec des accessoires, 
évoluer dans un espace restreint... Bousculés dans leurs habitudes, ils démontrent des 
qualités d’improvisation et de créativité extraordinaires. Accompagnés de Romss en 
tant que directeur artistique / arbitre, du MC / rappeur Philémon, de Mystraw aux pla-
tines et au Beatbox, d’Andry Art7 au VJing, les danseurs sortent de leur zone de confort 
et mêlent expérience, technicité et spontanéité. Tous se retrouvent ainsi au cœur d’un 
spectacle, entre écriture et improvisation, qu’ils s’approprient pour proposer leur vision, 
leur conception de la danse. Les Hip Hop Games Exhibition sont une aventure artistique 
et humaine enflammée par la prise de risque et le dépassement de soi ! Exceptionnel-
lement, cette version spectacle de cette fameuse compétition internationale des Hip 
Hop Games met à l’honneur l’Europe, dans le cadre de la candidature de la Ville de Cler-

mont-Ferrand au titre de Capitale Européenne de la culture.

Hip Hop Games Exhibition 

Les Hip Hop Games font dialoguer deux facettes complémentaires de la danse hip-hop, 
le battle et la création chorégraphique. Plusieurs danseurs se défient dans des épreuves 
créatives, en solo ou en duo ou en groupe qui mettent à l’honneur le sens de l’improvisa-
tion, la prise de risque artistique, l’humour et la créativité.

Troupe HIP HOP GAMES :
Directeur artistique & arbitre Romuald Brizolier aka Romss
MC & Rappeur Philémon 
DJ & Human Beatboxer Mystraw
VJ Andry ArtSeven

Avec Mehdi Kotbi, Fatima Zahra El Moumni, Valentina Ariel Dragotta 
et Ismaël Gueye Delobbe



Déroulé
Challenge 1 I Playlist variée (en solo)
L’artiste doit faire évoluer un personnage dans trois univers sonores 
complètement différents.

Challenge 2 I Accessoires (en duo)
Les artistes doivent improviser avec un objet qu’ils découvrent grâce à vous !

Choix des objets par le public : votez ! 

Challenge 3 I Débattle (épreuve en face-à-face)
Lors d’un débat d’idées autour d’un sujet de votre choix, les danseurs jouent 
les avatars des orateurs.

Votez pour le gagnant !

Challenge 4 I La Source (en solo)
Un artiste, extérieur au Game, présente son univers. Au bout de 45 secondes, l’arbitre 
pousse un danseur qui doit alors intégrer l’univers proposé... et non le contraire !
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Renseignements et billetterie
transurbaines.accueil@gmail.com 
04 72 14 63 40

www.transurbaines.com
@transurbaines
#transurbaines

Hip-hop dans les médiathèques 
Devenez acteur d’une aventure humaine et artistique en participant aux ateliers et perfor-
mances proposés dans les médiathèques de Clermont Auvergne Métropole !

ATELIER DANSE HIP-HOP I DÈS 8 ANS
Médiathèque Hugo Pratt - Cournon-d’Auvergne I Mer. 16 nov. de 15:00 à 17:00

IMPROMPTUS DANSÉS I TOUT PUBLIC
Médiathèque Hugo Pratt - Cournon-d’Auvergne I Sam. 19 nov. à 10:30

Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque Hugo Pratt

À vous de jouer : en exclusivité pour Les 
Trans’urbaines, Hip Hop Games lance 
une grande nouveauté, une application 
dédiée au public !

1/ Rejoignez l’application en scannant le 
QR Code à gauche. 
 
2/ Tenez-vous prêts ! À notre signal, vous 
pourrez participer au spectacle et nous 
faire part de vos choix en cliquant sur 
le bouton correspondant à l’option que 
vous souhaitez voir intégrer à l’histoire.
 
3/ Prêts ? À vous de jouer !

Vous pouvez aussi directement cliquer ici 

SCANNEZ-MOI !

https://avousdejouer.ciearttrack.com/

