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LES TRANS’URBAINES, 20 ANS DÉJÀ ! 

Pour fêter cet évènement, du centre-ville clermontois aux quartiers et communes alentours, 
le festival emmène le hip hop en balade.  Laissant loin derrière son image marginale, ce genre 
artistique et populaire a su prouver qu’il était de taille à attirer et séduire un large public, dès 
lors qu’on lui donne pignon sur rue. 
Depuis 20 ans, les Trans’urbaines ont suivi l’évolution des cultures urbaines et ont toujours eu 
comme leitmotiv de montrer, faire découvrir et partager le meilleur !

Durant trois semaines, car décemment, on ne pouvait pas se résoudre à huit jours de festival, 
les Trans’urbaines vous invitent à aller à la rencontre de danseurs, graffeurs, rappeurs, 
virtuoses et inventifs. 
Et c’est avec le soutien indéfectible et indispensable des fidèles et nouveaux partenaires que 
nous avons élaboré cette édition anniversaire. Grâce et avec eux, la programmation s’enrichit 
et se diversifie encore un peu plus. Les collaborations avec les villes de Pont-du-Château - le 
Caméléon, de Cébazat - Sémaphore, Le Cendre - Les Justes, Boom’structur complètent celles de 
nos fidèles partenaires, parmi lesquels : la Ville de Clermont-Ferrand, La Coopérative de Mai, 
Sismic Festival, les Médiathèques de Clermont Auvergne Métropole, la compagnie Daruma, 
les associations Nomade, Supreme Legacy et Hémysphère…

C’est à un cocktail explosif de spectacles professionnels, events, battle, concerts que nous 
vous convions. Véritable tremplin pour la scène artistique locale, le festival met aussi ces 
artistes en devenir sur le devant de la scène en leur offrant des espaces d’expressions.

Les Trans’urbaines, c’est aussi l’opportunité d’aborder la culture hip hop de manière 
privilégiée. Parce que l’ouverture d’esprit doit aussi passer par la découverte et l’initiation ; les 
ateliers, invitations à danser, graffer, rapper, offrent à tous l’occasion de se perfectionner ou 
tout simplement de faire les premiers pas. 

Sans oublier pour clôturer ce vingtième anniversaire, le spectacle de la compagnie Wang 
Ramirez « Borderline », surprenant et innovant, claquant de grâce juvénile et soufflé par un 
bon vent de vitalité hip hop, suivi d’une soirée musicale et dansée.

Les Trans’urbaines, à Clermont-Ferrand et au cœur des volcans d’Auvergne, pour vivre et 
partager tout le hip hop, la danse, la musique, le graffiti.

À ne manquer sous aucun prétexte du 13 octobre au 4 novembre !

# 20
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DIM 24/09 14h Gymnase Croix-de-Neyrat TranS’port – tournoi basketball,
danse hip hop et graff

SAM 30/09 10h30 Place du 1er Mai Bougnat Street Festival

DIM 1ER/10 16h Parvis Musée d’art Roger-Quilliot Z.U.T. Zone Urbaine Test
Cie Daruma #Let’s Gooo

SAM 07/10 12h30 Bron Festival Karavel - déplacement à Bron

VEN 13/10 20h Le Caméléon - Pont-du-Château Lobby / Cie Tie Break

SAM 14/10 15h Place de Jaude Street Party

DIM 15/10 14h Maison de Quartier Saint-Jacques TranS’port - tournoi football,
danse hip hop et graff

JEU 19/10 20h30 Sémaphore - Cébazat Opus 14 / CCN La Rochelle
Cie Accrorap – Direction Kader Attou

VEN 20/10 20h30 Coopérative de Mai - Club End of the Weak

SAM 21/10
14h Maison de quartier Saint-Jacques Trans’urbaines Battle 2017

qualifications

20h30 Coopérative de Mai Sismic Festival

DIM 22/10 14h Coopérative de Mai Trans’urbaines Battle 2017

MAR 24/10 18h30 Le Fotomat’ - Boom’Structure Causerie autour de la danse

MER 25/10 20h30 Espace Nelson-Mandela Danse : Tremplin Trans’urbaines

VEN 27/10 20h Espace Nelson-Mandela Danse :
Hip hop culture / Supreme Legacy

SAM 28/10

10h Place de la Victoire Event graff 

15h De la place de la Victoire 
à la place de Jaude 

Z.U.T. Zone Urbaine Test
Cie Daruma #Let’s Gooo

16h Médiathèque de Croix-de-Neyrat Danse : Totem / Cie Espace des sens

MAR 31/10

15h Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand Danse :
Hip hop culture / Supreme Legacy

20h30 Maison de la Culture
Salle Jean-Cocteau Danse : SEPTeM / Cie Chriki’z

JEU 02/11 20h30 Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand Danse : Made In Clermont #3

VEN 03/11 20h30 Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand
Danse : De 1 à 5, tous lauréats :
Cies Jessica Noita, Mazel Freten

et Very Bad Team

SAM 04/11

16h Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand Danse : Concours Transe#4 :
shows chorégraphiques

20h30 Maison de la Culture
Salle Jean-Cocteau

Danse : Borderline / Cie Wang 
Ramirez

22h Lieu surprise Si on dansait ?

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



Ladies and gentlemen, welcome to the show! 

Le plateau du Caméléon se transformera en 
hôtel de luxe, et c’est plus précisément dans 
le hall que nous découvrirons la fourmilière 
que peut être un établissement majestueux, 
regorgeant de personnages hauts en couleur...

Huit danseurs hip hop, issus du mythique 
Pokemon Crew, se glisseront tour à tour dans la 
peau de clients, réceptionnistes, concierges et 
personnels de chambre, créant ainsi un tourbillon 
dynamique, jazzy, où l’humour se mêlera à leurs 
performances techniques et acrobatiques. 
Lobby est un show d’un nouveau genre, une 
comédie musicale montée sur ressorts qui 
promet un moment festif et familial. 

DISTRIBUTION :

Chorégraphie : Moncef Zebiri, Patrick M’bala Mangu, 
Naguéyé Mahmoud et Farès Baliouz 
Interprétation : Moncef Zebiri, Naguéyé Mahmoud, 
Patrick M’Bala Mangu, Rémi Michault, Wassim Beriss, 
Farès Baliouz, Yves Constant Bankoue et Osmane Camara 
Création musicale : Arthur Caget 
Création lumière : William Lecomte 
Création costumes : Nadine Chabannier
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End of the Weak (EOW) revient à Clermont-Ferrand pour le premier des quarts de finale de la 
compétition nationale ! Qui succèdera au vainqueur 2017 et se qualifiera pour la finale à Paris 
en juin 2018 ?

Tremplin hip hop mondial dénicheur de talents et ouvert à tous, EOW voit des MCs s’affronter depuis 
plus de dix ans sur des épreuves qui font la part belle aux qualités d’écriture et d’improvisation ainsi 
qu’à l’identité artistique des candidats. Et à Clermont, on met la barre très haut : depuis 2 ans, la 
Coopérative de Mai et les Trans’urbaines accueillent des candidats courageux et talentueux qui se 
hissent en finale nationale !

Inscripton via l’évènement Facebook des Trans’urbaines

Le 21 octobre prochain les sismographes vont 
s’emballer !
Une édition 2017 qui promet de faire trembler 
la Coopérative de Mai. Une programmation 
traversant l’hexagone de Paris à Perpignan en 
passant par le Puy-en-Velay : Lomepal, Gros 
Mo et La Petite Ville seront les acteurs de ce 
nouveau séisme.

LOMEPAL 
Adolescent, Lomepal parcourt le bitume de 
la capitale au son du rap, du rock et de la soul. 
Devenu rappeur, il va se fondre dès 2010 dans la 
jeune garde du rap hexagonal. Flip, son premier 
album, est un pot-pourri d’influences réunies 
autour d’une seule et même cause : lui-même.

GROS MO 
Originaire de  Perpignan, Gros Mo fait partie 
du crew  Next Level auprès, notamment, de 
Nemir dont il est backeur. Les # de Gros Mo, son 
premier opus... divinement troublant !

LA PETITE VILLE 
Collectif d’artistes du Puy-en-Velay, La Petite 
Ville a forgé sa technique et ses textes depuis 
2012 dans de nombreux événements hip hop 
et différents Open Mic. Les trois MCs – Kain 
Sama, Milaise et Castro – accompagnés par 
leur DJ 7Keks déversent sur scène une énergie 
débordante.

SAMEDI
21 OCT.



Format XXL pour le Battle de cette vingtième 
édition des Trans’urbaines : deux jours de Battle 
afin que, le dimanche à la Coopé, les meilleurs 
crews du moment rivalisent d’inventivité et de 
créativité pour emmener le public en Trans’(e). 
Affrontements artistiques en Break 5vs5, Break 
2vs2, New Style 2vs2 et House 1vs1 se succéderont 
jusqu’à l’apothéose finale ! Les scratch de Dj Jet 
Cut et Ratha rythmeront les défis des finalistes 
du battle Kids et des meilleures équipes 
nationales et… clermontoises.
Epaulés par les MCs Vincenz et Titreaks, les 
jurys Link (Paris), J’One (Congo), Ray (Pays-
Bas), Laura Nala (Paris), Bembika (Paris), 
Kashmere (Londres) auront la délicate tâche de 
sélectionner les équipes finalistes.

Amateurs de sensations fortes, c’est l’occasion 
de vivre un après-midi de suspens et de 
convivialité.

Nouvelle formule !
Qualifications Break 5vs5 et Battle Kids le samedi 
21 octobre 2017 à 14h – Maison de Quartier 
Saint-Jacques (attention > jauge spectateurs 
limitée). 

Inscription pour toutes les catégories via 
l’évènement Facebook du Battle

6



7

Pour le concours tremplin de créations 
chorégraphiques, après un appel à candidature, 
quatre compagnies, dont les ambitions 
artistiques et professionnelles devront 
rayonner sur le plateau, seront sélectionnées 
et auront la chance de présenter leurs pièces au 
public et à un jury professionnel.
Ce dernier remettra, à l’issue du spectacle et 
après délibération, un prix donnant droit à la 
compagnie lauréate à une semaine de résidence 
dans les studios des partenaires : 

- Centre Chorégraphique National de La Rochelle, 
  Compagnie Accrorap - Direction Kader Attou   
  (La Rochelle) 
- Pôle en Scènes, direction Mourad Merzouki (Bron) 
- Compagnie Dyptik (Saint-Étienne) 
- La Diode – collectif Zoooum (Clermont-Ferrand)
- Espace Culturel Les Justes (Le Cendre) 

Programmation pour l’édition 2018 des festivals :
- Les Trans’urbaines (Clermont-Ferrand)
- Karavel (Bron)

Retraçant l’évolution du hip hop à travers ses 
différentes disciplines, Hip hop culture met 
en avant dans un esprit ludique et historique 
une culture souvent méconnue, mélangeant 
danse, djing et rap. Dynamisé par deux Maîtres 
de Cérémonie non conventionnels, le DJ Jet 
Cut et le rappeur Titfreacks, Supreme Legacy 
vous emmène dans leur univers underground 
parsemé d’humour et de performances. Entre 
chorégraphie, improvisation et initiation, l’art 

du hip hop est expliqué dans les moindres 
détails, de quoi vous en mettre plein les yeux et 
les oreilles.

DISTRIBUTION :

Interprètes : Aurélien Amzi (Skeny), Arnaud Ousset 
(Where is it), Mickaël Pecaud (Mike)
DJ : Jet Cut 
MC : Titfreacks

En prélude de Supreme Legacy, les enfants ayant participé à la Semaine thématique autour des 
Trans’urbaines présenteront leurs travaux danse et graff. Une occasion de voir tout ce que l’on peut 
apprendre en cinq jours !



Retraçant l’évolution du hip hop à travers ses 
différentes disciplines, Hip hop culture met 
en avant dans un esprit ludique et historique 
une culture souvent méconnue, mélangeant 
danse, djing et rap. Dynamisé par deux Maîtres 
de Cérémonie non conventionnels, le DJ Jet 
Cut et le rappeur Titfreacks, Supreme Legacy 
vous emmène dans leur univers underground 
parsemé d’humour et de performances. Entre 
chorégraphie, improvisation et initiation, l’art 
du hip hop est expliqué dans les moindres 
détails, de quoi vous en mettre plein les yeux et 
les oreilles.

DISTRIBUTION :

Interprètes : Aurélien Amzi (Skeny), Arnaud Ousset 
(Where is it), Mickaël Pecaud (Mike)
DJ : Jet Cut 
MC : Titfreacks
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Tout public à partir de 5 ans



Sur le plateau, sept femmes forment un puzzle 
d’émotions proclamant, avec la poésie de leur 
corps, leurs contradictions et revendications 
telle une tribu libre et déterminée. Mais n’allez 
pas croire que le hip hop sera absent, c’est tout 
le contraire  ! Elles affirment une danse sans 
genre qui casse les codes masculins sans pour 
autant les oublier.
SEPTeM met la femme en valeur dans toute sa 
splendeur en associant force et féminité pour 
un cocktail d’une explosive douceur.  

DISTRIBUTION :

Chorégraphie : Amine Boussa  
Assistante chorégraphe : Jeanne Azoulay 
Interprétation : Jeanne Azoulay, Sonia Bel Hadj Brahim, 
Melissa Cirillo, Carole Dauvilier, Cécile Delobeau, Laura 
Luca, Andréa Mondoloni 
Création lumière : Fabrice Crouzet 
Création musicale : Yvan Talbot 
Création costumes : Claude Murgia 
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En passe de devenir une soirée emblématique du festival, Made In Clermont revient pour la 3e 
année consécutive afin de révéler la richesse de la scène hip hop auvergnate. 

• DAHOMÉ

• SUPREME LEGACY
(Annaëlle Perrier & 
Arnaud Ousset)

• HÉMYSPHÈRE  
DANCE SCHOOL

• MY FEELING TEAM

• RISING BLASTERZ

• SPARTIATES

• FREEING 

• JEUX DE DAMES

AVEC : 

La cabine d’essayage n’est peut-être pas un 
lieu si anodin. Dans un espace aussi confiné, 
on s’interroge sur soi  : quel message vais-je 
donner en portant ce vêtement  ? Est-ce bien 
ma personnalité qui est révélée et est-ce juste 
un effet de mode ? 
Autant de questions auxquelles Jessica Noita va 
tenter de répondre dans un jeu de clair obscur, 
dans le but de trouver son « Pare-être ».

DISTRIBUTION :

Chorégraphie et interprétation : Jessica Noita
Musique : Frank 2 Louise
Créateur lumière : Ydir Acef
Costume : Isabelle Joly
Regard extérieur : Muriel Henry

Le temps d’une soirée, venez découvrir les talents de demain. 
Qu’ils soient en solo, duo ou groupe, tous ces artistes ont le point commun d’avoir gagné un 
tremplin chorégraphique : Jessica Noita – concours Kalypso 2017 (CCN de Créteil), Mazel Freten - 
Trans’urbaines 2016 et Very Bad Team – Trajectoire – festival Trax 2016 (Saint-Étienne). 



Les mots sont-ils toujours vecteur d’émotions ? 
Sont-ils obligatoirement associés aux ressentis ? 
Étrangement, les silences sont symboliquement 
peut-être plus puissants ; ils nous poussent 
à garder une certaine pudeur, à être dans la 
retenue. Ils nous forcent à décrocher du flow 
incessant des mots qui comblent la peur du 
néant. À ces maux d’aujourd’hui, les interprètes 
prouvent que la douceur du silence nous permet 
d’accéder à un autre monde...

DISTRIBUTION :

Chorégraphie : Cédric Guéret
Interprétation : Cédric Guéret, Nordine Kaibi, Florian 
Movala, Gianni Piazza, Justin Thomas
Musique originale : Cédric Guéret
Création lumière : en cours
Création costumes : en cours

Quelquefois une rencontre devient une évidence  : 
celle de construire ensemble et d’apprendre l’un de 
l’autre. Laura vient de l’électro, Brandon du hip hop, 
l’ensemble devient une danse, simple, honnête, 
vivante pour défendre des idées sans mots, juste 
en gestes. 

DISTRIBUTION :

Chorégraphie et interprétation :
Laura Defretin (Nala) et Brandon Masele (Miel)
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Le concours Transe#4 invite les crews et 
compagnies à se mesurer à des shows originaux 
et audacieux donnant l’occasion aux danseurs 
de prouver leur énergie, leur créativité et leur 
talent. 
Initié l’an passé afin de créer une dynamique 
hybride, le concours proposera deux 
catégories : la mythique hip hop et hip hop 
expérimental (intégrant des notions de danse 
contemporaine, africaine, cirque...). 
Un prix par catégorie sera décerné par notre 
jury d’exception, composé des danseurs et 

chorégraphes reconnus Céline – Kitsaïs, Biscuit 
et Sadeck, qui pourra également remettre 
plusieurs coups de cœurs pour distinguer un 
talent individuel, une cohésion de groupe, 
ou des costumes bluffants  ! Pour sûr, le 
public clermontois ne sera pas en manque de 
sensations !

Dossier d’inscription à télécharger sur 
www.hiphopclermont.com et page Facebook 
de l’évènement

Borderline : création d’un sens gravitationnel 
aux arrondis de danse hip hop graphique. 
Quand la société impose des frontières, il y a 
ceux qui arrivent toujours à s’en échapper et à 
les contourner, ces mêmes qui se jouent des fils 
invisibles qui les relient à la réalité. 
Cinq interprètes dansent jusqu’à s’envoler au 
sens premier. D’un coup, la force de la terre, 
source de puissance du hip hop, bascule dans 
l’horizontale comme un envol physique et 
spirituel. On ne les retrouve jamais où on les 
attendait, leurs silhouettes sortent de nulle 
part, suspendues et tournoyantes. Fort de cette 
expérience de lévitation, le hip hop découvre de 
nouvelles manières de déjouer la gravité dans 
une virtuosité unique. 

DISTRIBUTION :

Direction artistique et chorégraphie :
Honji Wang et Sébastien Ramirez 
Interprétation  : Mehdi Baki, Johanna Faye, Kai Gaedtke, 
Saïdo Lehlouh, Sébastien Ramirez, Honji Wang
Développement gréage : Jason Oettlé et Kai Gaedtke
Composition  : Jean-Philippe Barrios avec la participation 
de Christophe Isselee et les voix de Chung-Won Wang et 
Henri Ramirez
Création lumière : Cyril Mulon 
Régie lumière : Guillaume Giraudo
Collaboration dramaturgie : Catherine Umbdenstock
Scénographie : Paul Bauer 
Réalisation costumes : Anna Ramirez 

Co-organisé avec l’association Hémysphère



Festivalier d’un jour ou de toujours, clôturer ce bel anniversaire tous ensemble nous semble 
obligatoire ! 
Nous vous offrons une occasion unique de danser avec les artistes qui ont grandi avec le Forum hip 
hop, dans un premier temps, puis avec les Trans’urbaines. Ils vous attendent pour un moment rare, 
un final avec du bon son et quelques gouttes de sueur...

13

SI ON DANSAIT ?

lieu surprise
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Prendre le risque de… l’imprévu
Des interventions chorégraphiques, imprévues, 
surgissent dans l’espace public en se saisissant 
de l’instant à tout moment dans les rues de la 
ville, sur une place, sur le parvis d’un musée... 
La nouvelle proposition artistique de 
la compagnie témoignera d’un désir de 
l’immédiateté, de rencontres fortuites dans un 
espace public familier pour rendre spectaculaires 
des instants ordinaires. Comme un désir de 
s’engager, d’y aller, d’en finir avec l’inactivité, 
la passivité. Se laisser surprendre, pouvoir se 
tromper, faire de ses erreurs une source créatrice. 

Pour ce premier projet #Let’s Gooo / Incubateurs 
d’artistes chorégraphiques intitulé Z.U.T., la 
compagnie Daruma s’entoure ici de jeunes 
danseurs hip hop clermontois et souhaite ainsi 
montrer la richesse et la force chorégraphiques 
des danses urbaines de notre territoire.

DISTRIBUTION :

Chorégraphe : Milène Duhameau
Assistante chorégraphique : Stéphanie Jardin
Danseurs : Camille Henner, Stéphanie Jardin, Delphine 
Naudin, Thieng Nguye, Mickaël Pecaud, Annaëlle Perrier, 
Yoann Sarrat, Omar Younoussa

Prendre le risque de... danser comme et avec 
des professionnels 
Parallèlement à ces performances, un rendez-
vous artistique vous sera donné sous forme d’un 
atelier chorégraphique. 
Une proposition sensible liée aux créations de la 
compagnie qui seront revisitées pour se laisser 
surprendre par la force de l’intime transposée à 
d’autres corps, à de nouvelles personnalités, à de 
nouvelles rencontres dans un espace particulier.

+ d’informations sur la page atelier chorégraphique 
page 18

Le hip hop est connu comme une «  culture 
de banlieue  » ou «  une culture des rues  ». En 
trente ans, la danse hip hop a acquis ses lettres 
de noblesse et sa nécessaire reconnaissance 
et a emprunté les chemins de la danse 
contemporaine. La création en danse hip hop 
s’oriente aujourd’hui vers un mélange unique 
de différentes formes artistiques alliant, entre 
autres, les danses urbaines, contemporaines 
et le langage théâtral. Le hip hop devient 
une écriture du mouvement et participe au 

processus de sa propre transformation. Ce qui 
nous amène à ce questionnement, la danse 
hip hop est-elle «  un courant de la danse  
contemporaine  » et a-t-elle une identité dans 
l’art chorégraphique contemporain ?
 
Chorégraphes, danseurs professionnels, amateurs, 
universitaires, sociologues seront réunis autour 
de cette table ronde pour échanger leurs points 
de vue et les partager avec le public.

SAMEDI 28 OCT. - 15hET

AUSSI
...

De la place de la Victoire 
à la place de Jaude

CAUSERIE :
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Ouverts aux danseuses et danseurs ayant une 
pratique régulière de danse hip hop 

En écho à OPUS 14 présenté au Sémaphore (page 
19), cette masterclass s’attachera à montrer 
comment le hip hop croise les disciplines et 
devient une danse d’auteur à part entière 
portée par Kader Attou.

Influencé par la danse de Kader Attou, puisant aux 
sources de sa créativité dans la rencontre, l’échange 
et le partage, Virgile Dagneaux offrira à tous les 
danseurs une palette d’outils et de techniques, pour 
enrichir le vocabulaire de chacun dans sa danse, se 
perfectionner ou s’ouvrir à de nouvelles perspectives.

Bulletin d’inscription à télécharger sur la page dédiée 
sur www.hiphopclermont.com

Dans le cadre de la micro-université 
nomade effervescente 

Prendre le risque de... danser comme et avec des 
professionnels 

Qui n’a jamais rêvé de danser avec des professionnels, 
de ressentir l’adrénaline de la scène ? 
La compagnie Daruma avec le projet Z.U.T. (Zone 
Urbaine Test) vous propose un rendez-vous 
artistique sous forme d’un atelier chorégraphique. 
Vous serez impliqué dans le nouveau projet in situ de 
la compagnie ; en zone urbaine quand la rue devient 
lieu de représentation ! 
Ouvert à tous, danseurs ou non, pour adultes et 
adolescents à partir de 12 ans.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

- Ateliers du 23 au 26 octobre de 17h à 19h30
- Répétitions le vendredi 27 octobre in situ
- Représentation le samedi 28 octobre à 15h
Bulletin d’inscription à télécharger sur la page dédiée 
sur www.hiphopclermont.com

Accueil de Loisirs
Espace Nelson-Mandela 

La direction de l’Enfance (ville de Clermont-
Ferrand) et les Trans’urbaines s’associent 
pour proposer des ateliers de danse hip hop 
et de graff le temps des vacances scolaires de 
Toussaint.
Les ateliers se dérouleront du 23 au 27 octobre 
à l’Espace Nelson-Mandela avec une restitution 
des ateliers le vendredi 27, en prélude au 
spectacle de Supreme Legacy. Ils s’adressent 
aux 6/11 ans et 12/15 ans inscrits dans un groupe 
scolaire clermontois.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

Auprès des accueils de loisirs de l’école où 
l’enfant est inscrit

SEMAINE THÉMATIQUE 
LES TRANS’URBAINES / VILLE DE CLERMONT-FERRAND

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE Z.U.T. 
(ZONE URBAINE TEST)

Salle Duclos
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Les Médiathèques de Clermont Auvergne Métropole et Les Trans’urbaines 
s’associent pour proposer la découverte des disciplines du mouvement hip 
hop. Mais là, il ne s’agit pas seulement de voir mais aussi de faire. Les ateliers 
sont gratuits et les inscriptons se font auprès des Médiathèques concernées.

L’Écume des jours - Orcines 21 OCT. / 14h30 - 2h Avec Supreme Legacy À partir de 8 ans

Jaude - Clermont-Ferrand 26 OCT. / 10h - 2h Avec Glenn - 9x7 7-12 ans

Alain-Rey - Salle Le Caméléon
Pont-du-Château 2 NOV. / 14h30 - 2h Avec Supreme Legacy À partir de 8 ans

Hugo-Pratt - Cournon 2 NOV. / 15h30 - 2h Avec Medhy À partir de 8 ans

Jaude - Clermont-Ferrand 3 NOV. / 16h - 2h Avec Glenn - 9x7 À partir de 12 ans

Rêve et Savoir - Aulnat 21 OCT. / 14h30 - 3h Avec Xav’graff À partir de 12 ans

Jaude - Clermont-Ferrand 24 OCT. / 14h - 4h Avec Sirob À partir de 8 ans

Nicolas-Chamfort
Saint-Genès-Champanelle 28 OCT. / 14h30 - 3h Avec Sker À partir de 12 ans

Découverte de la danse hip hop autour d’un atelier dynamique et ludique. N’hésitez pas, chaussez 
vos baskets et venez découvrir le hip hop. Entrez dans la danse pour vous initier au break dance, 
funkystyle, locking, newstyle, et laissez vous entraîner sur les musiques au beat dynamique .

Apprendre à se servir d’une bombe aérosol, à réaliser un graff ou un dessin, ça vous tente ?
Enfilez des vêtements appropriés et lancez-vous, participez à l’atelier graffiti !
Après avoir préparé vos maquettes, c’est à l’extérieur que vous concrétiserez votre space graff.

Envie de donner une seconde vie à son objet (trousse, cartable...) à son vêtement préféré (tee-shirt, 
chapeau, casquette, veste...). N’hésitez pas à participer aux ateliers de street art avec Recycl’Art !

Hugo-Pratt - Cournon 21 OCT. / 15h30 - 2h Avec Recycl’Art À partir de 12 ans

Jacques-Prévert - Lempdes 25 OCT. / 14h30 - 2h30 Avec Recycl’Art 8-12 ans

Aimé-Césaire - Blanzat 26 OCT. / 14h30 - 2h30 Avec Recycl’Art 8-12 ans

Jaude - Clermont-Ferrand 27 OCT. / 14h - 3h Avec Recycl’Art À partir de 8 ans

René-Guy-Cadiou - Beaumont 28 OCT. / 10h - 3h Avec Recycl’Art 8-12 ans

Jaude - Clermont-Ferrand 2 NOV. / 10h - 2h Avec Recycl’Art À partir de 12 ans

Croix-de-Neyrat
Clermont-Ferrand 3 NOV. / 14h30 - 2h30 Avec Recycl’Art 8-12 ans



Hugo-Pratt - Cournon 25 OCT. / 15h30 - 2h Avec Sweno À partir de 13 ans

Jaude - Clermont-Ferrand 21 OCT. / 15h - 2h30 Avec Pasteur H 7-11 ans

Jaude - Clermont-Ferrand 28 OCT. - 15h

Véritables poètes modernes, les rappeurs clermontois vous proposent des exercices ludiques 
d’écriture. À partir de thèmes proposés par les artistes, l’exercice sera d’écrire des textes sur un flow 
adapté et le partager par la lecture à voix haute.

Après une séance de préparation avec Martin Pierre (découverte de l’univers de l’artiste, préparation 
des questions, construction de l’interview), les enfants réalisent l’interview de l’artiste. Un rappeur 
clermontois se prêtera aux jeux des questions/réponses avec les enfants. 

Danseurs et danseuses déambulent dans la médiathèque. Au rez-de-chaussée et à l’étage, en solo 
ou en duo, ils vous réservent quelques surprises au détour des rayonnages. 

Chaque animal est un totem porteur d’un 
symbole  : le lion incarne la puissance, le 
caméléon la ruse, l’aigle la maîtrise. À travers 
l’incarnation de ces animaux, le danseur et la 
musicienne vont les faire vivre pour les laisser 
s’exprimer en gestes et en effets sonores. 

DISTRIBUTION :

Chorégraphie et interprétation : Olivier Lefrançois
Musique et interprétation : Élise Escarguelle
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Tu as entre 12 et 17 ans  ? Tu es curieux et 
sportif  ? Viens te confronter, en solo ou en 
équipe, aux autres jeunes ! 

Autour d’un tournois de basketball à 
Champratel et de football à Saint-Jacques, 

ces après-midi seront l’occasion, en plus de se 
dépasser pour la gagne, de découvrir la danse 
hip hop et le graff. À coup sûr, un moment 
inoubliable...

+ d’informations sur la page Facebook des Trans’ur-
baines et sur www.hiphopclermont.com

Fort de son succès pour la première édition, 
le Bougnat Street Festival revient pour le plus 
grand plaisir des clermontois avide de découvrir 
les exploits des compétiteurs de BMX, 
skateboard, air-bag. 

À partir de 14h, Les Trans’urbaines auront à cœur 
de montrer que la danse hip hop a elle aussi de 
quoi impressionner avec une programmation 

riche, dynamique et musclée : Spartiates, My 
Feeling team, Freeing, et quelques shows d’un 
nouveau genre...

La place du 1er mai sera la vitrine de toutes les 
pratiques alternatives de l’art urbain  ! Journée 
sensationnelle garantie ! 

+ d’informations sur le programme de la journée sur 
la page Facebook du Bougnat Street Festival 

EN AMONT

DU

FES
TIV

AL

Gymnase
Croix-de-Neyrat

Maison de Quartier
Saint-Jacques



Les Justes, espace culturel du Cendre, a souhaité aussi participer aux 20 ans du festival en invitant 
les crews de l’agglomération à imaginer un temps singulier à la rencontre de leur public, en amont 
de l’ouverture de saison.
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Shows dynamiques, battles surprenants, énergie frénétique des danseurs, graffeurs et DJ rythmeront 
l’après-midi. Places garanties assises sur les marches du Centre Jaude pour les aficionados !

AUTOUR

DE

CLER
MONT

SAMEDI
23 SEP.
- 20h-

OPENING

Les Justes, Espace culturel du Cendre
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Le Sémaphore et Les Trans’urbaines proposent un tarif réduit à 16€ pour tout achat d’un autre 
spectacle du festival – attention nombre de places limité.
Seize danseurs, hommes et femmes, voyagent ensemble les uns à côté des autres. La force de leur 
corps en mouvement est une véritable traversée collective où se mêlent intimement un hip hop 
poétique, fragile, sensuel, et un hip hop virtuose, sans exclusion.

Pour bénéficier de ce tarif, réservation uniquement auprès des Trans’urbaines

Le temps d’une journée, Les Trans’urbaines 
et Pôle en Scènes unissent leurs forces pour 
permettre de voyager, de découvrir des 
spectacles qui ne se joueront pas en Auvergne et 
inversement du côté rhônalpins. Un bus partira 
de Clermont-Ferrand, le samedi 7 octobre, pour 
vivre une journée au festival Karavel avec des 
ateliers de danse hip hop et trois spectacles  : 

Tamden de la compagnie Des pieds au mur, 
Boucle de Xuan Le et Les Forains de Rêvolution. 

Formule tout compris (bus, repas et spectacles) 
à 25€. Départ prévu : 12h30, rue Ballainvilliers.

Informations et inscription sur www.hiphopclermont.
fr et à la billetterie – attention nombre de places limité



20e édition oblige, Les Trans’urbaines ont demandé aux artistes graffeurs d’investir la ville. 
Dès la rentrée, ils habilleront de leurs œuvres les fenêtres de la Halle aux blés, quelques colonnes de 
réception du verre et des centaines de mètres carrés. 
Clermont est riche d’artistes graffeurs regroupés, entre autres, en trois collectifs : 63e Paragraff, End 
to End et Siempre.

Projet labellisé par le Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de l’appel à 
projet « Street art » 2017. 

Le Conseil Général du Puy-de-Dôme et Les Trans’urbaines ont souhaité redonner ses lettres de 
noblesses à la Halle aux blés,  anciennement École des Beaux Arts. 
On est tous passé devant sans la remarquer vraiment. Cinq artistes graffeurs vont s’approprier 
une fenêtre de la rue Ballainvilliers et nous plonger dans un univers imaginaire pour dynamiser de 
couleurs la pierre de Volvic. 

Artistes associés au projet : Beame414, Deft, Keymi, Motte et Waro 

L’an passé sur l’initiative de la Direction Gestion des Déchets de Clermont Auvergne Métropole, le 
projet de mise en valeur des conteneurs à réception du verre avait permis de densifier son parc de 
conteneurs, tout en y ajoutant une note d’esthétisme. 
Afin de créer une véritable conscience collective autour de cet acte citoyen, un événement 
rassembleur sera proposé place de la Victoire, le samedi 28 octobre. Vous pourrez voir les conteneurs 
s’habiller de couleurs en direct, profiterez de performances hip hop et aurez l’occasion d’en savoir 
plus sur le tri avec des ateliers de sensibilisation. 
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Maison de la Culture – Salle Jean-Cocteau 
Boulevard François Mitterrand 
Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand - 22, boulevard Desaix 
Coopérative de Mai - Rue Serge Gainsbourg 
Espace Nelson-Mandela - 33, rue Tourette – La Gauthière 
Le Fotomat’-Boom Structur - 65, boulevard Côte Blatin 
Musée d’art Roger Quilliot - Place Louis Deteix 
Bougnat Street Festival - Place du 1er Mai 
Maison de quartier Saint-Jacques - 17, boulevard Baudelaire 
Gymnase Croix-de-Neyrat - Rue du Torpilleur Sirocco
Le Caméléon - 52, avenue de Cournon - Pont-du-Château
Sémaphore - Rue d’Aubiat - Cébazat 
Les Justes, Espace culturel - Rue des Mûriers - Le Cendre
Salle Duclos - 26, rue Gaspard Monge
Salle Jean-Macé - Rue du Docteur Vigenaud

Les médiathèques de Clermont Auvergne Métropole 
Bibliothèque René-Guy-Cadiou
21, rue René Brut - 63110 Beaumont - 04 73 98 35 67 
Médiathèque Rêve et savoir
2 bis, rue Curie - 63150 Aulnat - 04 73 98 35 65

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 Alphonse-Daudet
1, rue du Moulin du Roy- 63360 Gerzat - 04 63 66 95 31
Médiathèque Jacques-Prévert
1, rue Saint Verny - parc de la Mairie - 63370 Lempdes
04 73 98 35 83
Médiathèque Nicolas-Chamfort
Rue de la Poste - 63122 Saint-Genès-Champanelle
04 63 66 95 38
Médiathèque Alain-Rey – Salle le Caméléon
52, avenue du Cournon - 63430 Pont-du-Château
04 73 98 35 63
Médiathèque l’Écume des jours
30, route des Puys - 63 870 Orcines - 04 63 66 95 36

Sismic festival 
Plein tarif (prévente) : 17€ / Plein tarif (sur place) : 20€ Tarif 
adhérent Coopé : 13€ / Citéjeune : 7€
Battle 
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 10€ / Tarif - 26 ans, RSA et 
adhérents Coopé : 8€ / Citéjeune : 5€
Qualifications : Tarif unique : 5€ / Gratuit : - de 8 ans
Tremplin Trans’urbaines // Concours Transe #4
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 10€ / Tarif - 26 ans  et RSA : 
8€ / Citéjeune : 5€
Spectacles 
• SEPTeM // De 1 à 5, tous lauréats // Borderline 
Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 14€ / Tarif - 26 ans + RSA : 
10€ / Citéjeune : 6€

• Hip Hop Culture // Made In Clermont //  CRIIIC 
Plein tarif : 14€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif - 26 ans : 10€
Citéjeune et Moins de 10 ans : 6€
• Opus 14 
Tarif Trans’urbaines (directement à la billetterie des 
Trans’urbaines) – accessible uniquement avec l’achat pour 
un autre spectacle du festival : 16€
 • Lobby 
Directement auprès du Caméléon - 04 73 83 73 62 - Plein 
tarif : 15€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif - 12 ans : gratuit 
• Bus Karavel 
25€ tout compris (bus, repas et spectacles)

Locations
• À partir du 15 septembre 2017 
- Espace Victoire  - Place de la Victoire - Clermont-Ferrand  
Tél. 04 73 42 60 58
Mardi et Vendredi  : 10h-12h30 et 13h30-18h / Mercredi et 
Jeudi : 13h30-18h / Samedi : 10h-12h et 14h-18h

• À partir du 18 septembre 2017
- Place Minute via le lien sur www.hiphopclermont.com
• À partir du 2 octobre 2017 
- Les Trans’urbaines – 18, rue Neyron
63 000 Clermont-Ferrand / Tél. 04 63 66 47 45
• Sur place les soirs de spectacles  : ouverture de la 
billetterie une heure avant le début des représentations.

Tarif réduit : étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif
Tarif Citéjeune : en prévente uniquement à l’Espace Victoire
Chèques Vacances acceptés pour les ateliers et les spectacles
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Josyane Bardot - Direction 
transurbaines.direction@gmail.com - 06 81 22 71 64 

Carole Tilly - Production 
transurbaines.production@gmail.com - 06 24 35 21 39
 
Vanessa Fernandes - Communication
transurbaines.communication@gmail.com - 06 98 19 59 86 

Eric Paulhan - Régie général 
paulhane@free.fr - 06 07 23 70 50 

Billetterie
transurbaines.accueil@gmail.com - 04 63 66 47 45

• les membres du bureau de l’association Prémudanse et sa présidente Liliane Chaucot
• 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 20e édition 
• nos fidèles partenaires et les nouveaux qui nous font confiance 
• l’Ophis pour son soutien à l’équipe

P.4 - Production : Compagnie Tie Break 
Avec le soutien : Ville de Rillieux-la-
Pape, le Centre de Sports Playground et 
la compagnie Dyptik Photo : Lobby_2_@
CieTieBreak P.6 - Photo : Battle_@Ben-
jaminCherasse P.7 - Production : Grim 
production Photo :  HipHopCulture_2_@
BenjaminCherasse P.8 - Production : 
Compagnie Zahrbat  Coproduction : Es-
pace Culturel Ronny Coutteure, Ville de 
Grenay, Centre Culturel Daniel Balavoine 
Arques, Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig – direction Mourad Merzouki dans le 
cadre de l’Accueil Studio, La Condition Pu-
blique Roubaix, Ville de Lille – Maisons Fo-
lie - Flow Avec le soutien : Ville de Roubaix, 
Région Hauts-de-France, DGCA (Direction 
Générale de la Création Artistique – Délé-
gation Danse), Le Gymnase | CDC, et TEEM 
(Territoires d’Écritures en Mouvement) 
Quimper Photo : Criiiic_@Frédéric Iovino 
P.9 - Production :  Compagnie Chriki’Z 
Coproduction : Centre Chorégraphique 
National de La Rochelle / Compagnie Ac-
crorap – direction Kader Attou, La Coursive 
Scène Nationale de La Rochelle, Centre 
Chorégraphique National de Créteil et 
du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – di-
rection Mourad Merzouki, La Coupe d’Or 
Scène Conventionnée de Rochefort Avec le 
soutien : Conseil Régional du Poitou Cha-
rentes dans le cadre de l’aide la résidence 
et l’aide à la coproduction / diffusion, 
Conseil Général de La Charente Maritime, 
Ville de La Rochelle, SPEDIDAM. Photo : 
SEPTeM_1_©Alain Scherer P.10 - Produc-
tion : Adsyka Productions Coproduction : 
Coproduction du Centre Chorégraphique 
National de Créteil et du Val-de-Marne / 
Compagnie Käfig - direction Mourad Me-
rzouki dans le cadre de l’Accueil Studio 
Avec le soutien : La Briqueterie / Centre 
de développement chorégraphique du 

Val-de-Marne, le Théâtre Louis Aragon de 
Tremblay en France, le Centre de danse 
du Galion (Aulnay sous Bois), Visages Du 
Monde et la ville de Cergy, le Centre Cho-
régraphique National de La Rochelle / Cie 
Accrorap – direction Kader Attou, aide aux 
projets - Danse par la DRAC Île-de-France, 
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines 
(Fondation de France – Parc de La Villette, 
avec le soutien de la Caisse des Dépôts et 
de l’Acsé), la Maison des Métallos (Paris), 
le Centre National de la Danse (Pantin), 
le Flow, Centre Eurorégional de Lille et la 
ville de Lille, Centre Chorégraphik Pôle 
Pik I Festival Karavel - Direction Mourad 
Merzouki P.11 - Production : Association 
Kusma – Compagnie Julie Dossavi, Centre 
Chorégraphique National de Créteil et 
du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – di-
rection Mourad Merzouki  Production 
déléguée : Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines (Fondation de France –  Parc 
de la Villette avec le soutien de la Caisse 
des Dépôts et l’Acsé), MJC de Colombes, 
Centre de la Danse Pierre Doussaint, 
Compagnie Dyptik (Saint-Étienne), Pôle 
Pik (Bron) - Production : Compagnie V.B.T, 
Feed back production Coproduction : en 
cours Avec le Soutien : Compagnie Dyptik 
(Saint-Étienne), Centre chorégraphik Pole 
Pik – direction Mourad Merzouki, Ville de 
Saint-Étienne, B-Center Photo : Cabine_@
CieJessicaNoita - Untitled_@KOPETO - Si-
lencedesmots_1_@Jody Carter P.11 - Pro-
duction déléguée : Compagnie Wang 
Ramirez, Clash66 Coproduction : Théâtre 
de l’Archipel, scène nationale de Perpignan 
(dans le cadre d’un accueil en résidence de 
création), Théâtre de la Ville (Paris), Parc 
de La Villette (Paris), Initiatives d’Artistes 
en Danses Urbaines (Fondation de France 
–  Parc de la Villette avec le soutien de la 
Caisse des Dépôts et l’Acsé), Mercat de 
les Flors (dans le cadre de résidences de 

création au Graner, Barcelone), Act’art – 
Conseil départemental de Seine-et-Marne, 
Centre Chorégraphique National de Créteil 
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – 
direction Mourad Merzouki, TANZtheater 
INTERNATIONAL (Hanovre) Avec le Sou-
tien : Conseil Régional Languedoc-Rous-
sillon, Direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie, Conseil départe-
mental des Pyrénées Orientales Remercie-
ments : Centre Culturel Jacques Prévert à 
Villeparisis pour la résidence de création, 
HAU – Hebbel am Ufer pour la phase de 
recherche chorégraphique à Berlin. Avec 
le soutien de Montpellier Danse, résidence 
à l’Agora, cité internationale de la danse. 
La Compagnie Wang Ramirez - Clash66 est 
conventionnée par la Direction régionale des 
affaires culturelles Occitanie, ainsi que par le 
Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Médi-
terranée et reçoit une aide à la compagnie 
du Conseil départemental des Pyrénées 
Orientales.  La Compagnie bénéficie du 
soutien de la Fondation BNP Paribas pour 
le développement de ses projets.  Sébastien 
Ramirez & Honji Wang sont artistes accom-
pagnés par le Théâtre de l’Archipel, scène 
nationale de Perpignan. Photo : Transe_1_@
Chris-Do - Borderline_1_©Frank Szafinski 
- Borderline_2_©Frank Szafinski P.15 
Photo : StreetParty_1_@VilledeClermont-
Ferrand P.17  Photo : Totem_@CieEspace 
des Sens P.18  Photo : Stage-danse_1_@
Gilles Reboisson P.19  Production : CCN 
de La Rochelle / Poitou-Charentes Copro-
duction : Biennale de la Danse 2014, La 
Coursive, Scène Nationale de La Rochelle, 
Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux, 
MA Scène Nationale, Pays de Montbéliard 
et Châteauvallon-Scène Nationale Photo : 
OPUS14_©Mirabelwhite P.20 Photo : 
Graff_2_@.Rafael Continho P.21 Photo : 
Graff_3_@Motte



PARTENAIRES TREMPLIN TRANS’URBAINES

SOUTIENS

PARTENAIRES TRANS’URBAINES 2017

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

do
ub

le
 s

al
to


