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La Culture, dépend beaucoup pour ne pas dire essentiellement du soutien 
de la puissance publique. Parmi les villes de la Métropole, Vaulx-en-Velin 
est parmi celle dont le budget Culture est le plus important* avec sans 
cesse l’objectif de rendre l’effort de la Collectivité plus pertinent, plus 

efficient.  Nous avons, en effet, la forte volonté de favoriser l’appropriation et 
la pratique de toutes les expressions culturelles comme nous y encourage la 
Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) dont un article 
précise que : « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement 
par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels 
énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles du 20 octobre 2005 ».

Que l’on parle de culture scientifique au Planétarium, de réseau de lecture 
publique dans les bibliothèques, de spectacles au Centre Culturel Charlie 
Chaplin, de toutes les musiques au Conservatoire, tous les équipements culturels 
vaudais sont tournés vers la ville, ses habitants et nos voisins métropolitains.
A Vaulx-en-Velin, l’exploration de ce que Camus nommait « le soupçon d’autre 
chose », s’installe, se développe et l’offre culturelle et artistique s’enrichit de 
disciplines chargées de sens, de plaisirs et d’émotions.  

Inscrits dans l’histoire vaudaise, créateurs d’énergies nouvelles, les arts urbains 
qui ont non seulement bouleversé les codes de la création artistique, mais aussi 
esthétisé un nouveau langage de la ville, ont des racines dans le terreau de nos 
quartiers et de leur histoire ; ils s’affichent et se donnent là où ils sont nés, là où 
ils ont pris consistance et force. 

Après la belle réussite de la première Biennale des Cultures Urbaines qui sut 
conquérir un large public, Vaulx-en-Velin se prépare activement à accueillir la 
seconde édition.

Du 3 au 23 mars 2018, toutes les expressions d’un Art né de et dans l’urbanité 
seront au rendez-vous pour offrir la possibilité de découvrir et apprécier les 
disciplines artistiques et les nombreuses déclinaisons qui le constituent.

*Culture : Vaulx-en-Velin 3e, après Lyon et Saint-Fons. Pour ce qui est de l’éducation, notre ville est 2e et 1ère pour le Sport 
(Étude de la Canole publiée dans Lyon Capitale n° 774 de février 2018).
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À PROPROS DES CULTURES URBAINES 

DES CULTURES POLYMORPHES ET MOUVANTES
Les Cultures Urbaines sont en perpétuelle évolution, ce sont des expressions 
qui se nourrissent en permanence des systèmes établis, des pratiques 
artistiques et invitent à repenser les modalités de leur diffusion.

Transformant naturellement les spectateurs 
en « spect-acteurs » 
Exprimant un besoin de reconnaissance et de 
médiatisation, elles prennent, de plus en plus, leur 
essor dans les réseaux culturels officiels. Elles 
sont souvent l’affaire d’autodidactes, d’amateurs, de 
professionnels, en autant de gestes et d’expressions 
libératoires dans un rapport créatif, ludique et festif 
à la ville et au monde. Bouleversant les codes de la 
création artistique d’aujourd’hui, les arts urbains 
contribuent à développer un nouveau langage dans la 
ville.

VAULX-EN-VELIN, UNE TERRE 
D’ÉLECTION POUR CES PRATIQUES

50 nationalités différentes, se côtoient et partagent 
le même territoire. La ville représente un 
remarquable espace de mixité et de métissage 
culturel. Il en résulte une synergie entre les 
habitants qui s’approprient les lieux et manifestent 
leur volonté de créer une nouvelle identité 
collective.  Ces expressions s’affichent alors, 
dans la ville, dans les espaces collectifs, dans les 
équipements culturels, sur les murs, sur les routes, 
sur le bitume, là où elles sont nées, là où elles 
prennent consistance et force. 

+

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Profondément ancrée dans l’histoire vaudaise, 
dans le terreau et  l’histoire des quartiers, cette 
nouvelle Biennale s’inscrit dans une volonté 
de rendre possible toutes les appropriations 
culturelles y compris celles qui conjuguent 
subversion et performance, provocation et 
créativité.

Du samedi 3 au mardi 23 mars 2018, toutes les 
expressions d’un Art né de et dans l’urbanité 
seront au rendez-vous à Vaulx-en-Velin pour 
offrir la possibilité de découvrir et apprécier 
les disciplines artistiques et les nombreuses 
déclinaisons qui le constituent.

DJ // Hip-Hop // Graffiti // Slam // Rap // 
Exposition Photos // MasterClass // Beat box // 
Cinéma - conférence // Light Spray // Double 
Dutch // Musique // Krump // Block Party

BIENNALE DES

Cultures
urbaines

#2
3 > 23 MARS 2018

La programmation 2018, réserve de belles surprises. Des talents 
locaux, et non des moindres, s’adonneront durant les scènes ouvertes 
de la Biennale, en première partie d’artistes aujourd’hui reconnus. Les 
jeunes publics s’essayeront à une grande variété de disciplines dans les 
Masterclass, les Workshops, la Happy Battle et la Block Party.
 
Les soirées  au Centre Culturel Charlie Chaplin mettent à l’honneur une 
exceptionnelle vitalité créative, signifiante et bien dans notre temps ! 
Du 10 au 17 mars vont se succéder Coely, Keblack, La Grande Évasion, 
Nassim Bombo,  Cart’1, DJ Frank2Louise, la Cie Kadia Faraux et Da 
Tribe, Beatboxer Saro, Slapback, Lartiste, la Cie Philippe Almeida, la 
scène locale  de Vaulx-en-Velin, le show case de Lartiste, la soirée 
«Place aux Femmes « avec Antoinette Gomis, Bandidas Crew, Jessica 
Noita.

Après la belle 
réussite de la 
première Biennale 
des Cultures 
Urbaines qui sut 
conquérir un large 
public, la Ville de 
Vaulx-en-Velin se 
prépare activement à 
accueillir la seconde 
édition du 3 au 23 
mars prochain.
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# édito

Je ne savais pas il y a 20 ans lorsque je franchissais les portes 
de la MJC de Vaulx-en-Velin pour y animer des stages et 
des ateliers de danse Hip Hop où cette passion allait bien 
m’amener. Tous les acteurs actuels de cette esthétique 

artistique que l’on appelle désormais sous le vocable de « Cultures 
Urbaines » ont émergés d’un contexte et d’un environnement 
caractérisés par une forte densité urbaine – concentrée voire ethno-
centrée -, relevant d’une expression trop souvent assignée - dans 
une logique identitaire - à une territorialisation… 

Un mouvement artistique singulier, une expression non dénuée 
d’une visée politique, porteuse d’une éthique et d’une conscience 
non violente, de lutte contre les discriminations sociales et par delà 
les frontières, d’un message de tolérance et de fraternité. 

Cette éthique a été l’élément central de ma passion, elle me conduit 
aujourd’hui et pour la deuxième fois à assurer la direction artistique 
de cette seconde édition de la Biennale des Cultures Urbaines de 
Vaulx-en-Velin. Et c’est non sans une certaine fierté et satisfaction 
que nous avons essayé de donner à voir, à entendre, à apprécier 
et à vous émouvoir, toute la richesse et la diversité de cet art en 
perpétuel mouvement.

Un art, qui grâce à l’action des pouvoirs publics et plus particulière-
ment de la Ville de Vaulx-en-Velin, contribue à lui octroyer une re-
connaissance méritée et une place à part entière dans les politiques 
culturelles.

Vous avez été nombreux à participer à ce nouvel événement en 2015, 
nous espérons vous retrouver à nos côtés pour cette nouvelle édition 
encore plus présents.

Bonne Biennale à tous

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES 
ET TEMPS FORTS 

Samedi 3 et dimanche 4 mars 
Salle JARA 
THE HAPPY BATTLE

Mercredi 7, 14 et 21 mars, 
Atelier Gagarine
MASTERCLASS SLAM/RAP/ÉCRITURE  
+ MASTERCLASS DANSE

Du samedi 10 à fin avril
Centre culturel Charlie Chaplin
EXPOSITION STREET OFF

Mardi 13 mars
Cinéma Les Amphis
SOIRÉE CINÉMA + CONFÉRENCE  

Mercredi 21 mars 
Maison des Jeunes et de la Culture 
LES WORKSHOPS  
+ SCÈNE OUVERTE

Vendredi 23 mars 
LA BLOCK PARTY

Samedi 31 mars 
Maison des Jeunes et de la Culture
MASTERCLASS DOUBLE DUTCH & KRUMP

LES SOIRÉES AU CENTRE
CULTUREL CHARLIE CHAPLIN  

Samedi 10 mars 
SOIRÉE MUSIQUE
Concert Keblack et Coely 

Lundi 12 mars 
SOIRÉE THÉATRE/HUMOUR
La Grande Évasion 
Première partie Nassim Bombo 

Mercredi 14 mars 
SOIRÉE PERFORMANCE 
MUSIQUE SCRATCH, GRAFFITI, 
DANSE ET BEATBOX
Lightspray avec CART1 // DJ F2L// Compagnie 
Kadia Faraux et DaTribe // Beatboxer Saro // 
Slapback 

Jeudi 15 mars 
SOIRÉE DANSE // HIP-HOP
Cie Philippe Almeida,  « Weakness » solo 
par Philippe Almeida // « Boots » pièce pour 
5 danseurs 

Vendredi 16 mars 
SOIRÉE MUSIQUE // RAP
Première partie scène locale avec des artistes 
rap et hip-hop
Show Case de Lartiste

Samedi 17 mars 
SOIRÉE DANSE 
« PLACE AUX FEMMES » 
Jessica Noita, Bandidas Crew et Antoinette 

# en bref,
le programme...

Kadia FARAUX 
Directrice Artistique 
de la Biennale des 
Cultures Urbaines 
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PROGRAMME DE LA BIENnALE 
DeS CULtUreS urBAINES

THE HAPPY BATTLE 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS 
Salle de spectacle Victor JARA

La Fédération Régionale de Hip Hop et  
de Cultures Urbaines FEDEVO et l’Ultimate 
Crew s’unissent pour la  5e édition de la 
Happy Battle.  

Ce projet socio-culturel est destiné à 
accompagner et développer l’apprentissage 
des danses urbaines auprès de jeunes 
vaudais. Elle a pour but de faire connaître 
les pratiques des Cultures Urbaines, de les 
professionnaliser et donc de promouvoir 
et soutenir la création et les initiatives 
artistiques sur le territoire Rhônalpin.

Samedi 3 Mars de 18 H à 23 H
Workshop danse Hip hop et présélections 
pour la Battle. 
Show avec les artistes de l’Ultimate Crew 69 
et Sarah Kurlys. 

Dimanche 4 Mars de 14 H à 20 H
Battle de danse. 
Show avec le Shade Crew. 

MASTERCLASS

MERCREDI 7, 14 ET 21 MARS  
Atelier Gagarine Danse et Théâtre

MASTERCLASS SLAM/RAP/ÉCRITURE 
De 14 H à 15 H 30
Atelier pour les ados

MASTERCLASS DANSE 
De 15 H 30 à 17 H 00 
Atelier pour les 8-10 ans

Organisé par l’association Street OFF et 
l’Atelier Gagarine Danse et Théâtre.

L’association Street OFF, depuis sa création 
en 2016, a pour vocation de soutenir, 
accompagner et connecter les différents 
acteurs de la culture Hip-Hop à travers le 
monde.

   

# ACTIONS Pédagogiques 
et temps forts 

DU 3 AU 23 MARS 2018 

HAPPY BATTLE 4
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SOIRÉE CINEMA & DÉBAT 

MARDI 13 MARS À 19 H 30   
Cinéma Les Amphis 

Projection du film court de la réalisatrice 
Myriam Chetouane « Culture d’apparence », 
2013, 26 min, suivi d’une conférence de 
Myriam Chetouane.  

Partager 24 heures de la vie de Dalila, 
c’est baigner 24 heures dans la culture 
d’apparences. Autour d’elle, on découvre des 
personnages, hommes et femmes, jeunes et 
moins jeunes, emprisonnés malgré eux dans 
cette culture imperceptible à l’œil nu… 

EXPOSITION 

> PHOTOS
Centre Culturel Charlie Chaplin

DU 10 MARS AU 21 AVRIL   

Mise en lumière par une exposition photos 
des 3 éditions de la Battle de Vaulx-en-Velin, 
par l’Association Street Off. 

LES WORKSHOPS 

SAMEDI 10 MARS   
De 14 H à 17 H
Journée de travail en amont
Conservatoire, Street Off, FEDEVO.

De 14 H à 17 H 
Travail avec le groupe de jeune vaudais du 
conservatoire « Pop the hip » (musiciens de 11 
et 12 ans).
Objectif : monter un morceau avec de jeunes 
danseurs (Street off) et un autre morceau avec 
de jeunes rappeurs (FEDEVO).

 

MERCREDI 14 MARS   
Diffusion sur la scène de la MJC, pendant  
le temps de restitution.

 

MERCREDI 21 MARS   
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
mjcvv@wanadoo.fr / 04 72 04 13 89

De 14 H à 17 H
LES WORKSHOPS 
« Beatmaking et écriture de textes »
Ouvert à tous sur inscription auprès de la MJC. 

- Atelier Beatmaking 
Inscription : 8 personnes maximum
Encadré par FEDEVO.

- Atelier écriture de textes 
Inscription : 12 personnes maximum
Travail sur des instrus et des textes joués  
sur scène au moment de la restitution.

- Atelier « Live band » 
Le groupe de rap Vaudais du Mas du Taureau 
« La Piraterie » travaillera avec un trio 
de musiciens professionnel Arthur Caget 
(batterie), Pierre Gibbe (basse), Corentin 
Coirauld (clavier) afin de découvrir toutes les 
interactions et les potentiels de jouer, en live, 
avec des musiciens.

De 18 H  à 20 H 
- Restitution des ateliers de l’après-midi  
+ diffusion des ateliers « Pop the hip », 
« Beatmaking et écriture » ainsi que de 
l’atelier « Live Band ».

De 20 H  à 22 H 
Scène ouverte - danse et rap 
Inscription auprès de la MJC.

LA BLOCK PARTY 

VENDREDI 23 MARS DÈS 16 H   
Déambulation à Vaulx-en-Velin

Le défilé part des écoles Croizat, Curie et 
Néruda et se termine au Square Casanova. 

La Block Party se tiendra Square Casanova 
avec une série d’animations pour tout public : 
Dj, battle de danse des écoles, open mic, graff, 
street food, vente de crêpes et boissons par 
des jeunes du centre social. 
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LeS SOiRéES De La BIENNALe 
DeS CULtUreS urBAINES

-ULTIMATE CREW 69-

# LEs soirées au centre 
charlie chaplin

DU 10 AU 17 MARS 2018 
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CONCERT POP URBAINE // RAP // HIP-HOP 

SAMEDI 10 MARS À 20 H   
Centre Culturel Charlie Chaplin
 
Concert des artistes Keblack et Coely 

KEBLACK 
L’interprète des hits « Bazardée », « J’ai dé-
conné » ouvrira le show. Keblack, de son vrai 
nom Cédric Mateta, est un jeune rappeur né 
le 30 janvier 1992 à Creil (60). Il commence à 
se passionner pour la musique dès l’âge de 
15 ans. Son entourage contribue fortement 
à son éducation musicale, notamment grâce 
à son grand frère, également rappeur. Il fait 
désormais partie de la scène des jeunes es-
poirs du rap français et plus largement de la 
pop urbaine grâce à sa signature vocale. Il cu-
mule les vidéos et les succès car chacune de 
ses apparitions se comptabilise en millions de 
vues. Sa voix et son charisme donnent le ton. 
Ses influences et son vécu lui permettent de 
fournir un travail de qualité respectant instinc-
tivement les codes d’une nouvelle génération. 

COELY 

« J’ai trouvé une réponse à la question : qui 
suis-je et qu’est-ce que je veux ? Mais cela ne 
signifie pas que j’ai arrêté de chercher. » 
La rappeuse Anversoise est prête à décoller 
et à plonger dans l’inconnu. Ces titres sont 
un mélange de rap, de funk, de soul et de 
R&B, son premier album sorti en Mars 2017 
s’intitule « Different Waters ».
Très tôt, la jeune fille baigne dans la musique 
grâce à sa maman, cheffe d’une chorale de 
son église. Si elle sait chanter, elle découvre 
par hasard qu’elle sait rapper. Et elle se 
prend au jeu si bien qu’à 17 ans, elle fait les 
premières parties de rêve pour les légendes 
(Mos Def, De la Soul ou Nas) et ses idoles 
(J.Cole, Snoop Dogg et Kendrick Lamar) et à 
22 ans, elle a déjà deux EP au compteur. Les 
tubes s’enchainent les uns après les autres, 
de « All I do’ over » ou « Nothing on me » en 
passant par « My tomorrow », sa carrière 
prend des allures internationales. Pourquoi 
faut-il absolument aller la voir ? « Seeing is 
believing » dit-elle avec un clin d’œil.
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SOIRÉE THÉÂTRE // HUMOUR 

LUNDI 12 MARS A 20 H      
Centre Culturel Charlie Chaplin

PREMIÈRE PARTIE 

NASSIM BOMBO
Nassim est humoriste vaudais et s’inspire 
de sa vie et de ses rencontres mouvemen-
tées.

Du coup, son show et ses sketchs le sont 
tout autant ! Tantôt chanteur, tantôt beat 
boxer, il se décrit surtout comme un drôle 
de schizophrène avec des personnages 
tous aussi déjantés les uns que les autres. 
Ses mimiques, sa gestuelle et sa folie sont 
les instruments lui permettant de décrire le 
monde dans lequel nous vivons.

LA GRANDE ÉVASION 
POUR S’ÉVADER… ILS VONT DEVOIR JOUER !

Une production DEB JAM
Avec Paul SÉRÉ, BOODER, Wahid Bouzidi

> Le pitch
Pour obtenir une remise de peine, trois déte-
nus, que tout oppose, doivent monter une pièce 
de théâtre classique devant le ministre de la 
justice bientôt en visite dans leur prison.
De répétitions foireuses en tentatives impro-
bables, ils vont nouer une complicité joyeuse 
et délirante. De vannes en tirades, ils mettent 
en place un plan d’action pour échapper aux 
barreaux de leur quotidien et les voilà en route 
pour la grande évasion artistique !

> Les artistes
Ils sont de la même génération, ils partagent 
la même passion pour le jeu et la comédie, ils 
ont le même sens de l’autodérision, Booder, 
Paul Séré et Wahid Bouzidi sont trois artistes 
issus du one man show qui luttent contre les 
préjugés par le rire. Leurs parcours respectifs 
les prédestinaient, tôt ou tard, à se rencontrer. Un 
jour qu’ils se croisent dans un festival d’humour 
à Grenoble, l’idée de jouer de leurs différences 
sur scène, s’impose comme une évidence. 
Animés par la même envie de s’éloigner de 
la forme du stand up qu’ils connaissent par 
cœur pour s’essayer au théâtre classique, ils 
décident de se lancer dans une écriture à 6 
mains. Après la découverte d’un documentaire 
qui recueillait le témoignage d’un grand 
criminel dans une prison de haute sécurité 
en Brésil devenu un lecteur assidu grâce au 
programme de « Rédemption par la lecture » 
que Booder, Paul Séré et Wahid Bouzidi ont 
le déclic. Ils décident de s’inspirer de cette 
histoire et de transposer cette méthode dans le 
milieu carcéral français. Un cadre où la lecture 
s’avère un acte de liberté nécessaire, une clé 
pour s’ouvrir sur l’extérieur. Un lieu clos dans 
lequel les trois pieds nickelés n’ont d’autres 
choix que de lire et jouer pour pouvoir s’évader 
physiquement…

Mais surtout et ils ne le savent pas encore, 
mentalement !

SOIRÉE PERFORMANCE 
// GRAFFITI // SCRATCH // BEATBOX LOOPSTATION // DANSE

MERCREDI 14 MARS À 20 H   
Centre Culturel Charlie Chaplin

LIGHTSPRAY
Le Light Spray est un dispositif né de la 
collaboration entre le programmeur Matthieu 
Tercieux et le street-artiste Cart’1. En 
détournant des outils venant de l’univers des 
jeux vidéo comme le kinect ou le wiimote, 
l’artiste Cart’1 réalise du graffiti en vidéo 
projection. 

CART’1
Graffant depuis 1989, il étudie les arts appliqués 
à Lyon à partir de 1992. Il devient le collaborateur 
de plusieurs agences de communication à Lyon, 
Grenoble, Londres, Madrid et Paris, tout en 
voyageant à travers le monde pour s’adonner à 
sa véritable passion : peindre dans les rues. Son 
art l’amène à travailler essentiellement le noir et 
blanc, au travers de personnages et d’éléments 
assez petits, isolés, qui se retrouvent intégrés 
au lieu dans lequel il peint « comme des choses 
vivantes et faisant partie de la réalité ». Il 
partage son temps entre Lyon et Barranquilla, 
en Colombie, où il a créé en 2015 le festival de 
street art « KillArt ».

DJ  FRANK2LOUISE
Depuis son irruption dans le paysage 
chorégraphique hexagonal en 1983 aux côtés 
de Sydney (H.i.p-H.o.p sur TF1) il focalise son 
travail et ses recherches sur la « musicalité du 
mouvement ». Son esprit avant-gardiste dans 
son univers musical éclectique et singulier, 
l’amène à rencontrer et collaborer avec des 
réalisateurs de films dès les années 2000. Ceci 
lui permettra ainsi de donner une dimension 
cinématographique à ses compositions pour le 
spectacle vivant. Son originalité réside dans la 
fusion de plusieurs courants musicaux ayant 
baigné son enfance, mêlant groove électronique 
à une écriture harmonique plus orchestrale.

1er PASSAGE À L’OUVERTURE 
•  Trio Lightspray avec CART1 / DJ FRANK 

2 LOUISE / Compagnie Kadia Faraux / 
Da Tribe (15 mn)  

•  Slapback  
3 musiciens et un danseur (30 mn) 

2e PASSAGE 
•  Trio Lightspray avec CART1 / DJ FRANK 

2 LOUISE Compagnie Kadia Faraux / Da 
Tribe (15 mn) 

•  Beatbox Loopstation 
Saro (30 mn)

 
3e PASSAGE
•  Trio Lightspray avec CART1 + DJ 

FRANK 2 LOUISE + Compagnie Kadia 
Faraux et DaTribe (15 mn) 
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SARO
Depuis quelques mois, le rennais SARO est 
considéré par tous comme la nouvelle référence 
mondiale du Beatbox  Loopstation, comme 
en atteste sa victoire lors du Grand Beatbox 
Battle 2017. Entre trap, bass music et electro 
pop, SARO casse les codes de la discipline et 
l’emmène dans une autre dimension ! 

SLAPBACK
Le projet ovni porté par Dj One Up réunit 
musiciens et danseurs et propose l’énergie 
explosive des battles hip hop.
Scratch, batterie et guitare électrique sont 
accompagnés de 2 bboys et 1 bgirl qui 
officient dans les plus grandes compétitions 
de break dance et offrent une performance 
étonnante entre freestyle, show et écriture 
chorégraphique. 
Retrouvez Bboy Fever (La Smala/Arabiq 
Flavour), Noé Chapsal (Nextape) et Bgirl San 
Andréa (Rockerz Delight) avec leur break 
vitaminé, puissant et technique porté par la 
musique live !

Compagnie Kadia FARAUX
Kadia Faraux, directrice artistique de la 
compagnie, débute la danse Hip-Hop en 
1994 en tant que chorégraphe et danseuse 
interprète. Elle cultive et affirme son désir de 
composer et d’écrire en tant que chorégraphe, 
à partir de cette esthétique brute pour la 
rendre audible aux autres. La danse devient 
pour elle, la parole d’une Femme. L’écriture 
chorégraphique prend sa source à la fois dans 
les racines originelles de la chorégraphe et 
puise sa force dans l’expression de la révolte 
et la contestation d’un ordre pré-établi. Sa 
détermination lui permet de chorégraphier 
plusieurs créations en danse Hip-Hop, 
dominée par une interprétation masculine en 
privilégiant l’expression de la féminité et de la 
sensualité. 
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Christopher NDINGA 
Danseur de la Compagnie Kadia FARAUX

Imprégné de la richesse artistique de milieux 
culturels différents, il développe sa créativité 
et s’ouvre à de nombreux styles de danse : 
Newstyle, Popping, Krumping (Hip-hop) – 
Ndombolo, Coupé Décalé (Danse Africaine). 
Plus tard, il devient intervenant de danse 
hip-hop au sein de diverses structures socio 
culturelles ce qui lui permet d’évoluer à travers 
le travail, le partage tout en continuant de 
transmettre les fondamentaux en danse Hip-
hop.

Gaël SAINT-AIME dit MARVELOUS
Danseur du crew DaTribe 

De par sa notoriété grâce aux nombreux 
évènements où il participe et aux nombreuses 
battle qu’il remporte, il crée en 2007 le premier 
crew de Krump de Lyon et de la région Rhône-
Alpes, Da Tribe. Il se concentre ensuite sur la 
construction et l’évolution de la scène Krump 
à Lyon par le biais d’interventions sur tous les 
types de format (événement/stage/cours) pour 
faire découvrir ce style très jeune qui prend 
ses origines des danses tribales africaines et 
également du Hip Hop.

David LETQUIMOUNIN
Danseur du crew DaTribe 

« Je suis passionné par le Krump que 
je pratique depuis 11 ans au sein de la 
DaTribe. Je transmets à travers mes cours, 
les fondamentaux de cette danse afin de 
promouvoir cet art. Je souhaite sensibiliser 
un large public, avec cette danse, afin qu’elle 
soit comprise et accessible à tous. Au delà de 
la performance nous pouvons avec le Krump 
avoir un langage chorégraphique et faire 
passer des émotions. »
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SOIRÉE DANSE // HIP HOP 

JEUDI 15 MARS À 20 H    
Centre Culturel Charlie Chaplin 

Cie Philippe Almeida

WEAKNESS solo par Philippe Almeida
BOOTS pièce pour 5 danseurs

Depuis longtemps considéré comme l’une des 
figures emblématiques du milieu de la danse 
hip hop, Philippe Almeida mieux connu sous le 
nom de Physs, présente son spectacle intitulé 
« Boots ». 

Une paire de bottes en caoutchouc sert de 
détonateur à la pièce pour cinq danseurs. 
Pour faire écho au gumboot d’Afrique du Sud, 
cette tradition des mineurs qui frappaient sur 
leurs bottes pour rythmer leur danse. Le tout, 
soufflé par l’œuvre de Nelson Mandela  dit 
Madiba, qui selon Philippe Almeida, « permet 
de révéler à la fois la fragilité de l’humain et la 
magie opèrant, quand ce dernier fait face à sa 
destinée ».
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SOIRÉE MUSIQUE // RAP  

VENDREDI 16 MARS À 20 H   
Centre Culturel Charlie Chaplin

PREMIÈRE PARTIE

Scène locale avec des artistes de 
rap et hip-hop 
Cette soirée permet de mettre en avant les 
artistes Rap de la scène locale Vaudaise 
avec entre autres Revolver, Bay’Bessif, Gerry 
Madani, JRR et bien d’autres artistes…

SHOW CASE 
LARTISTE
Lartiste est un chanteur-auteur-compositeur 
de son vrai prénom Youssef Akdim, né le 4 juil-
let 1985 près de Marrakech au Maroc. Bercé 
dans la musique, et notamment le raï, il dé-
ménage avec sa famille à Aulnay-Sous-Bois à 
l’âge de 6 ans. Après un nouveau déménage-
ment, cette fois à Bondy, il intègre à l’âge de 
13 ans son premier groupe de rap : Malédic-
tion. C’est avec cette formation qu’il fait ses 
premiers pas et trouve sa voix. 

Trois ans après avoir rejoint ce groupe,  
Youssef prend comme nom de scène Lar-
tiste. Il emmagasine de l’expérience en solo et 
concrétise avec un premier maxi, « Évasion », 
en 2006 qui rencontre un beau succès. Il mul-
tiplie les références au raï et au dancehall. En 
parallèle de sa carrière, il devient éducateur 
spécialisé à Montfermeil. Pour exercer son 
métier, il use de ce qui le passionne le plus : 
la musique. Après un passage au sein du col-
lectif French Cut, poussé par un de ses amis,  

Lartiste contacte le label EMI, en 2011 et arrive 
avec un album déjà prêt. Son audace, sa mu-
sique et sa volonté de partage séduisent. Son 
premier opus, « Lalbum », sort en 2013.  Sa 
carrière est lancée ! 

L’année suivante, Lartiste rejoint le label Six-
O-Nine, sur lequel il collabore avec Dj Hamida 
et se fait remarquer en travaillant avec Kay-
na Samet et Rim’K sur le morceau « Décon-
nectés ». Sur ce label Lartiste sort son deu-
xième opus « Fenomeno » en mars 2015 où 
l’on retrouve des collaborations avec Dr Be-
riz, Double M et Rim’K. Maître Gims repère 
son talent et le signe sur son label Monstre  
Marin Corporation à l’automne 2015. C’est 
sur le label Purple Money que sort son troi-
sième album, en mars 2016, « Maestro », le 
titre éponyme fait un carton. Ce dernier atteint 
en quatre mois les 10 millions de vues sur  
YouTube. Il faut dire qu’il y figure des invités 
prestigieux comme Gradur, Pierre Ménès, 
Rim’K et Franky Vincent. 

Les autres morceaux bien remarqués de 
l’album sont « Missile ? Acte II », « Ciao Amigo » 
et «J’arrive pas» feat. Lefa, ou encore « Ils 
nous connaissent ». Gage qu’il est désormais 
un nom sur lequel il faut compter.
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SOIRÉE DANSE « PLACE AUX FEMMES 

SAMEDI 17 MARS À 20 H   
Centre Culturel Charlie Chaplin

• Solo de Jessica NOITA 
« Cabine d’essayage » (30 mn)

• Cie BANDIDAS CREW 
« Body and soul » pièce 4 danseuses (20 mn)

• Solo Antoinette GOMIS 
« Hommage  à Nina Simone » (25 mn)

Jessica NOITA 
Danseuse interprète reconnue, elle affirme 
sa gestuelle empruntée des vibrations de la 
danse africaine, à la souplesse de la danse 
contemporaine et du style électro du pop-
ping. Après une initiation à la danse classique,  
Jessica suit les cours de Raquel Pavez, profes-
seur de « contemporain » à Montreuil. Après 
plusieurs années au service de différents 
chorégraphes et une longue réflexion person-
nelle, c’est naturellement qu’elle se lance au-
jourd’hui dans son projet personnel et crée sa 
propre compagnie de danse. « Après plusieurs 
années de réflexion, je monte mon premier 
solo intitulé, “Cabine d’essayage”. La cabine 
d’essayage est cet espace intime, dans lequel 
je me dévêts à l’abri du regard de l’autre. Elle 
m’évoque cette étroite boîte dans laquelle l’ac-
tivité frénétique de mon esprit s’enclenche. 
Les idées affluent constamment, s’essayent, 
changent puis semblent s’accorder. Cela pro-
vient clairement de mes peurs dont la prin-
cipale est celle d’être...moi. Alors, je sublime 
celle que je désire être ou que l’autre désire 
que je sois. »

Cie BANDIDAS CREW 
Fondée en 2012, la Compagnie Bandidas est 
désormais composée de 5 danseuses, Cintia, 
Sacha, Rebecca, SonYa et Farrah qui ont pour 
passion commune le « popping ».

Cette danse issue du contexte funk américain, 
consiste à contracter ses muscles en 
rythme avec la musique. Les 5 danseuses 
se rencontrent et se croisent souvent lors de 
battles (compétitions de danse Hip Hop), et 
au cours des entrainements auxquels elles 
participent individuellement. 

Elle font réellement connaissance et déve-
loppent des liens amicaux solides lors des  
représentations de la Compagnie par Terre 
/ Anne Nguyen pour laquelle elles sont in-
terprètes. De cette connivence amicale nait 
une affinité artistique singulière qui place le  
partage au cœur de leur démarche de création.
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Antoinette GOMIS
Danseuse et chorégraphe, Antoinette GOMIS 
est une des références de la scène street-
dance française. Un nouveau départ la 
conduit à New York pour danser aux côtés de 
Madonna. Antoinette poursuit son activité en 
Italie cette fois, contactée directement par le 
chorégraphe Bill Goodson (Michael Jackson, 
Diana Ross...). Elle devient « Santa Cecilia » au 
Chiambretti Sunday Night et pose ses valises 
à Milan, ce qui ne l’empêche pas de continuer 
à fouler les parquets des battles européens, 
tantôt en locking tantôt en house ou encore 
en waacking ses disciplines de prédilection 
(Funky Stylerz, Soul Session, Nike Bring your 
Troupe, Juste Debout République Tchèque...). 

Naturellement, elle est élue en 2013 par les 
internautes pour intégrer la team PUMA THE 
QUEST où elle assiste Salah Benlemqawanssa 
(Cirque du Soleil), chorégraphe du projet. 
Une expérience qui la pousse à apprendre 
de ses pairs en intégrant d’autres styles 
(Krump, breakdance, le mime) à sa technique 
personnelle. Aujourd’hui, Antoinette continue 
d’enseigner sa technique à travers le monde et 
se lance dans un nouveau défi, la chorégraphie. 
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Son premier solo, IMAGES, remarqué 
par l’équipe de Breakin’ convention 
(Théâtre Sadler’s Wells, Londres) 
est actuellement en tournée (Apollo 
Theater à New York, Blumenthal 
Performing Arts Center à Charlotte, 
Maison des Métallos Paris, La Place 
Hip Hop).
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LES MASTERCLASS 

Maison des Jeunes et de la Culture 
Vaulx-en-Velin

Des masterclass de krump et d’initiation au 
double dutch vont être proposées aux vaudais 
enfants, adolescents, aux adhérents des trois 
centres sociaux (Peyri, Levy et Grand-Vire), 
ainsi qu’à la MJC, aux collèges et aux lycées 
mais également aux jeunes non-inscrits dans 
ces structures.

MASTERCLASS KRUMP
De 14 H à 16 H
Elle sera animée par le pionnier du mouvement 
Krump lyonnais et de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, Gaël SAINT-AIME, plus connu 
sous le pseudonyme de Marvelous. Il s’est 
donné pour mission de faire connaître ce 
véritable art de vivre au plus grand nombre. 
Depuis fin 2005, il se passionne pour ce style 
et transmet à travers ses cours à un large 
public les fondamentaux de cette danse afin 
de promouvoir cet art.

MASTERCLASS DOUBLE DUTCH 
De 16 H à 18 H
Elle sera animée par LALOUMA, association 
d’éducation populaire sur les pentes de la 
Croix-Rousse (Lyon 1e) affiliée à la Fédération 
Française de Double Dutch. Elle essaime 
cette discipline en tant qu’unique « Club » 
de la région. Encadré par leur entraineuse 
Alice Moreau les enfants, adolescents, filles 
et garçons amateurs ou professionnels 
développent leurs compétences techniques 
lors des cours, masters-class et rencontres. 
Synchronisation, vitesse, performance, travail 
d’équipe, le Double Dutch rassemble toutes 
les techniques de saut à la corde, en double, 
en simple, individuellement ou en équipe il 
séduit un large public.

# Les masterclass 

SAMEDI 31 MARS 
De 14H à 18H

# INFORMATIONS 
PRATIQUES 

LIEUX 

PROGRAMMATION AU CENTRE CULTUREL 
CHARLIE CHAPLIN
Place de la Nation
04 72 04 81 18 / 19
www.centrecharliechaplin.com

CINÉMA LES AMPHIS
Rue Pierre Cot
04 78 79 17 29
Accès transport en commun :
Bus C8, 7, 37, 57, 83 arrêt Vaulx Lakanal 
Bus C3, 7, 37, 52 arrêt Vaulx La Grappinières
www.vaulx-en-velin.net/culture/cinema-les-
amphis

ATELIER GAGARINE
43 rue Ernest-Renan 
04 37 45 42 30

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
13 avenue Henri Barbusse
04 72 04 13 89
Accès transport en commun :
Métro A (arrêt Laurent Bonnevay) - [Direction 
Vaulx-en-Velin Marcel Cachin/Décines grand 
Large] / 57 (arrêt Fonderie) / MJC Vaulx-en-
Velin 4 min (220 m)
Métro A (arrêt Laurent Bonnevay) - [Grand 
Parc Miribel Jonage] / 83 (arrêt Fonderie) / 
MJC Vaulx-en-Velin 3 min (130 m)
Métro A (arrêt Vaulx-en-Velin La Soie) - 
[Grand Parc Miribel Jonage] / 83 (arrêt 
Fonderie) / MJC Vaulx-en-Velin 3 min 
(130 m)

SALLE VICTOR JARA
Rue Jean Lesire
04 78 79 52 35
Accès transport en commun :
Bus C3, 52 arrêt Lesire

ACCÈS  

Transport en commun – TCL
www.tcl.fr

Le Centre culturel Charlie Chaplin est situé 
à proximité de l’arrêt de bus Vaulx-Hôtel de 
Ville.
Métro ligne A : arrêt Laurent Bonnevay puis 
C3, C8 ou bus 57
C3 et 57 : arrêt Vaulx – Hôtel de Ville Campus
C8 : arrêt Grand Vire

HORAIRES   

Les soirées au Centre Culturel Charlie 
Chaplin sont à 20h00.
Ouverture des portes à 19h30.
Bar et petite restauration sur place.
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TARIFS  

SPECTATEURS DOMICILIÉS  
À VAULX-EN-VELIN* 
Soirée « 10 et 16 mars »
Plein tarif à 15 e, 
Tarif - 20 ans** à 10 e
Les autres soirées 
Plein tarif à 13 e, 
Tarif -20 ans** à 10 e

SPECTATEURS NON DOMICILIÉS  
À VAULX-EN-VELIN 
Soirée « 10 et 16 mars »
Plein tarif à 25 e, 
Tarif -20 ans** à 20 e
Les autres soirées 
Plein tarif  à 20 e, 
Tarif -20 ans** à 10 e

BILLETERIE EN LIGNE 
www.centrecharliechaplin.com
www.fnac.com
www.tickenet.fr

SUR PLACE 
Au guichet du Centre Culturel 
communal Charlie Chaplin
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
Les soirs de spectacle à partir de 19 h.
Modes de paiements acceptés :
Espèces, chèque, carte bancaire, 
chèques vacances, chèques culture, 
carte M’ra.

CONTACT 
CENTRE CULTUREL CHARLIE 
CHAPLIN
Place de la Nation
69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 72 04 81 18/19
accueil@centrecharliechaplin.com

CONTACT PRESSE
Wilma Odin et Justine PEILLEY 
Agence Buro2Presse
06 83 90 25 64 et 04 81 11 80 78 
contact@buro2presse.com

Photos, affiche, visuel, logos disponibles 
pour la presse sur simple demande
contact@buro2presse.com 

Réalisation dossier de presse :
Agence Buro2Presse
Réalisation Affiche 2018 : Déborah Marino
bestunsaid.creative@gmail.com
Graph du visuel de la Biennale : 
©Cart’1

+

ACCRÉDITATION PRESSE   

L’accréditation presse permet l’accès aux 
soirées à raison de 1 place par journaliste et 
par séance. Sur place et sur présentation de 
votre accréditation, la billetterie de la Biennale 
délivrera gratuitement le billet pour la soirée 
que vous avez choisi dans la limite des places 
disponibles (attention 1 place par accréditation 
et par soirée).
Merci d’envoyer vos demandes d’accréditation 
au bureau de presse de la Biennale   
contact@buro2presse.com

*sur présentation d’un justificatif de domicile
** sur présentation d’une pièce d’identité 
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