
25  30 mai

Battle de la World Breaking 
Federation / Jam de Just 
For rockers / cie Paradox-sal / 
storm / cie chute liBre / 
cie massala 

métro quatre-chemins
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exPosition : 
les Pieds sur terre, 
la tête dans les étoiles
Réalisée avec de nombreux acteurs du mouvement hip hop, une 

exposition qui s’appuie sur des portraits de danseurs d’horizons 

très divers sera proposée au public pour appréhender la diversité 

de cette culture.

Entrée libre - Horaires : de 14h à 18h

danse
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3 rue Firmin Gémier - 93300 Aubervilliers
Entrée publique : 5 rue Edouard Poisson
Metro : ligne 7, station Aubervilliers - Pantin - Quatre chemins
Bus :  150 et 170, station André Karman 

35, station Felix Faure / Victor Hugo

Réservations : 
01 48 11 20 35 ou reservation@mairie-aubervilliers.fr
Informations : culture.aubervilliers.fr
Vente sur place du lundi au vendredi de 14h à 18h
Point de vente : Fnac (0892 683 622)
Achat en ligne : www.fnacspectacles.com

Le Temps Fort Danse hip hop à l’Embarcadère est programmé 
par la ville d’Aubervilliers et l’association MOOV’N AKTION avec 
le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis.

Le Réseau DANSE HIPHOP TANZ est soutenu 
par le Département de la Seine-Saint-Denis et la Caisse des Dépôts.
Le festival DANSE HIPHOP TANZ est réalisé 
par l’association MOOV’N AKTION qui bénéficie du soutien 
du Département de la Seine-Saint-Denis et de la Région île-de-France.



vendredi	 20H	  

3 0 / 0 5
Restitution d’ateliers menés avec l’association À travers la ville

Le Temps Fort Danse Hip Hop fait la part belle à l’exubérance artis-

tique des plus jeunes. En témoigne la restitution d’ateliers menés 

avec une troupe de danseurs amateurs mobilisés par l’association 

à Travers la Ville.

DRAFTERS, les courants d’air 
Compagnie Chute Libre / Pierre Bolo Durée : 30 mn

Cette nouvelle création de Pierre Bolo renoue avec l’essence du 

hip hop. Le groupe convoqué sur scène joue de l’effet de troupe 

où s’affirment les personnalités à travers une gestuelle vive. 

TRANSE 
Compagnie Massala / Fouad Boussouf Durée : 30 mn

Empreint de cultures aussi diverses que le hip hop, la danse contem-

poraine ou le nouveau cirque, Fouad Boussouf fonde la compagnie 

Massala en 2006. Fortement inspirée par les évènements du «prin-

temps arabe», sa dernière création, Transe questionne la notion de 

double culture : un héritage à la fois sociétal, linguistique et musical. 

dimancHe	 16H	  
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BATTLE dE LA WoRLd BREAking FEdERATion  

ET JAM JusT FoR RockERs 
En partenariat avec la World Breaking Federation  
et l’association Positive Events

Nouvellement créée, la World Breaking Federation renoue avec 

l’essence du hip hop, sa verve, son identité et ses valeurs. Pour ce 

Temps Fort, la WBF a réuni les plus grands activistes de cette scène 

qui viendront se défier dans un battle mémorable. Pour clôturer ce 

beau dimanche, la Jam Just For Rockers prolongera la fête avec ses 

rondes de danseurs. Leurs prouesses vous étourdiront !

à L’EMBARcAdèRE
DANS LE CADRE Du FESTIVAL 
HIPHOP TANz

25  30 mai

Un battle, une jam, quatre spectacles représentatifs 
de la diversité des danses urbaines et une exposition 
authentique : L’Embarcadère vivra au rythme du hip hop 
afin de vous faire remonter à la source de ce courant 
aujourd’hui devenu incontournable.

Tarif unique par événement : 8 €

danse
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mercredi	 20H	  
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Restitution d’ateliers menés avec l’oMJA (office municipal de la 
Jeunesse d’Aubervilliers)

Repérés durant les ateliers de pratiques artistiques régulièrement 

organisés  par l’OMJA, les membres de cette troupe amateur nous 

offrent le fruit de leur créativité et de leurs talents, mis en scène 

par Ousmane Sy.

FIGHTING SPIRIT  
Paradox-sal / Ousmane « Babson » Sy  Durée : 20 mn

Paradox-sal est un collectif composé de quinze danseuses issues 

des quatre coins du monde. Bien que leur parcours respectif soit 

très différent, elles défendent chacune leur personnalité autour 

d’un concept : l’Afro-House. Fruit du compagnonnage avec le 

chorégraphe Ousmane Sy, la pièce Fighting Spirit convoque huit 

interprètes féminines prêtes à affirmer leur détermination. 

SOLO FOR TWO  
Niels « Storm » Robitzky  Durée : 30 mn

Le premier solo de Storm marque en 2001 un tournant dans l’effort 

chorégraphique du hip hop jusqu’ici largement présenté en collectif. 

Solo for two innove dans le jeu malicieux avec la projection vidéo 

d’un double. Les hauts et les bas de la vie y sont racontés par Storm 

avec en trame de fond sa ville de cœur, Berlin.


