EDITO
Depuis plus de 20 ans, Le Festival Les Renc’Arts Hip Hop est
entièrement dédié à la culture hip hop. Piloté par la Maison Pour
Tous de Pen Ar Créac’h, il associe un maximum d’acteurs locaux
avec pour objectif de valoriser la richesse du hip hop et l’ensemble de
ses disciplines : musique (rap, Djing, human beatbox, beatmaking…),
danse (break, pop, lock, house…) et arts visuels (graffiti, photo,
vidéo).
L’expression des valeurs artistiques de la culture Hip Hop sera mise
en avant lors des grands rendez-vous aux ateliers des Capucins,
au Vauban, au Mac Orlan ou encore à la Carène. Le public pourra
découvrir mais aussi pratiquer à son tour la danse, l’écriture, le
chant, le deejaying et le graff... De nombreuses actions de médiation
seront mises en place en faveur de l’accès pour tous, en lien étroit
avec les associations, les artistes, les publics.
Les Renc’Arts sont aussi un festival engagé dans une véritable
démarche citoyenne, le Festival a fait de l’accès à la culture
pour tous l’une de ses priorités avec beaucoup de propositions
artistiques gratuites ou/et des tarifs adaptés. La culture Hip Hop,
pluridisciplinaire par essence qui est devenue en 30 ans une des
esthétiques culturelles majeures en France sera de nouveau mise
à l’honneur du 22 au 31 mars 2019, grâce à la participation des
nombreux acteurs associatifs et institutionnels fédérés autour de
l’organisation du festival Les Renc’Arts Hip Hop, et aussi en lien
avec le réseau Hip Hop Bretagne.
Pour l’édition 2019 des Renc’Arts, le festival déambulera de
nouveau dans les quartiers, un peu partout dans la ville et dans
la métropole. Son ambition est toujours de présenter le hip hop,
une culture qui a des valeurs fortes : l’ouverture, l’échange, la
rencontre et qui met en avant le dépassement de soi, la créativité, la
compétition mais aussi la tolérance, faisant ainsi écho aux pionniers
new-yorkais, créateurs du mouvement et à leur devise : « Peace,
Love, Unity and Having fun ».

PLATEAU DANSE AU MAC ORLAN
20H30 -LE MAC ORLAN / 5€ / 8€ /GRATUIT – 12 ANS

Deux pièces emblématiques de la création chorégraphique actuelle dans le
Grand-Ouest

INFLUENCES (30mn) - Bruce CHIEFARE – Cie Flowcus (Rennes).
Interprète virtuose dans de nombreuses compagnies hip-hop (Käfig,
Accrorap, Traffic de style...), personnalité unique et sensible, imprégné de la culture hip-hop, Bruce Chiefare se révèle aujourd’hui en
tant que chorégraphe. Sur scène, il invite Patrick Flégéo, alias Phynox
à partager ses multiples « influences », en confrontation, en complémentarité, à l’unisson ou en silence par une gestuelle foncièrement
organique et épurée.
Chorégraphie et interprétation : Bruce Chiefare
Interprétation : Phynox
Création musicale Alexandre : Dai Castain
Création lumière : Nicolas Tallec

SHAPESHIFTING (20mn) - Linda HAYFORD – Cie Inside Out (Rennes)
La danse de Linda Hayford est puissamment évocatrice. Son corps,
habité par un esprit animal, suggère des formes et figures chimériques et surnaturelles. Le popping, sa technique de prédilection, et
son style, d’une grande maturité, sont portés par l’univers sonore
créé par le compositeur Abraham Diallo. Dans cette introspection
audacieuse, Linda Hayford invite le public à ressentir les états qui la
traversent et nous livre ainsi son premier solo.
Chorégraphie et interprétation : Linda Hayford
Création musicale : Abraham Diallo
Création lumière :Ydir Acef
Regards extérieurs : Salomon Baneck-Asaro, Anne Nguyen

RENC’ARTY SHOW

TREMPLINS DANSE HIP HOP

Le Hip Hop s’invite au restaurant ! Le principe : lancer la 22ème édition
dans un lieu atypique et convivial, dans une ambiance détendue et chaleureuse. Les 10 jours du festival étant bien denses, il nous était important
de trouver un moment différent, ou un moment privilégié pour ce que le
Hip Hop sait bien faire : se rencontrer. En choisissant l’Ar Ty Chaud comme
point de départ, nous voulons aussi montrer que le Hip Hop est partout,
du moment que l’on lui ouvre la porte. Les Renc’Arts vous invitent donc
à venir prendre un verre ensemble tout en se laissant bercer par les plus
grands classiques de cette musique, joués sur platines et en vinyles s’il
vous plait, mixés par Dj Ronn et Dj Just JUl, tous deux membres du collectif Mascarade Records.

Le plateau amateur permet aux différents ateliers de montrer leur
travail de toute une année sur une « vraie scène ». Celui-ci réunira de
très nombreux danseurs de l’agglomération et des communes voisines
en deux temps sur l’après midi, le tout animé par MC funky Cambo.
14h00/15h30 : Tremplin 1
16h30/17h45 : Tremplin 2
Chaque groupe « amateur » présentera un travail chorégraphié au
public. Plus de de 30 groupes différents sont attendus.
Un jury de 3 professionnels, Bruce, Phynox et Fadil Kasri,
sélectionnera 3 d’entre eux pour une représentation au centre du
cercle, à la Carène en clôture du festival.

RÉSEAU HIP HOP BRETAGNE

ELECTR( )MIX

Depuis plusieurs années, les acteurs de la culture Hip Hop se réunissent
autour de la spécificité de leurs pratiques et de leurs cultures.
Pluridisciplinaire (musique, danse, art graphique) et très diverses
(Association, Mjc, Centre Culturel, Compagnie, artiste), c’est autour d’une
charte portant les valeurs et les engagements de chacun qu’ils posent la
première pierre de cette collaboration. Constitué en association depuis
2018, le Réseau Hip Hop Bretagne profite des Renc’Arts Hip Hop pour
organiser sa commission «danse».

Electr( )cution, festival des musiques mixtes, s’associe aux Renc’Arts
pour une performance musicale orientée mix avec Deejay TAJ (Sages
Poêtes/Mascarade records / Cut & Coffee). Il sera accompagné de
3 musiciens et deux danseurs, Johana LAURENT et Timothé ZIG.
Ensemble, ils composeront un spectacle improvisé dans une ambiance
Jazz-Hip Hop.
N’hésitez pas et venez découvrir cette création éphémère .

19H00 - 01H00 / RESTAURANT L’AR TY CHAUD /GRATUIT

COMMISSION DANSE
15H30 - 16H30 / MJC-MPT PEN AR CRÉAC’H / GRATUIT

14H00 -18H00 - LE MAC ORLAN / 3€ par tremplin

15H30 - PASSERELLE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN / GRATUIT

ONE MAN HIP HOP SHOW

MASTER CLASS BREAK DANCE

HOP HOP HOP …IL EST OU LE HIP? Cie Eskemm (Lorient)

Avec BRUCE Cie Flowcus (Rennes).

Fadil Kasri nous invite à nous plonger dans le temps : celui des
origines et des racines, celui des rencontres et des métissages, celui
du voyage et de la pluri-culture. Des années soixante-dix à aujourd’hui,
le chorégraphe retrace l’histoire d’un des mouvements culturels les
plus urbains de nos jours : le hip-hop. Ponctué de paroles, d’extraits
vidéos et musicaux, de démonstrations dansées et d’interactivité
avec le public, ce one man hip-hop show s’appuie sur les différentes
techniques qui composent la danse hip-hop (lock, pop, smurf, tetris,
break...), tout en évoquant les autres disciplines de cette culture : graff,
djing et rap.
Mise en scène, écriture et interprétation : Fadil Kasri
Assistante mise en scène : Karine Le Bris
Collaboration artistique : Samy Djema(Cie KLP)
Captation images : Karim Bouheudjeur
Régie technique et lumière : Jérôme Le Dimet

Figure incontournable de la danse hip-hop bretonne, le Rennais Bruce
Chiefare n’a pas pris la grosse tête pour autant. Le « chat », comme on
l’appelle parfois, est un maître des arts martiens, et ce même s’il garde
les pieds bien sur terre.
Bruce Chiefare n’a plus grand-chose à prouver : en première ligne de
Wanted, les champions du monde de battle, ou dans les rangs de Käfig
et Accrorap, les deux plus grosses compagnies de l’Hexagone, le jeune
Français, aux origines cambodgienne et réunionnaise est un bouillant
de culture. Mais Bruce n’est pas une brute. Il est même la douceur
incarnée. Un paradoxe pour une danse hip-hop qui ne chercherait
qu’à muscler son jeu ?

20H30- 22H00 / LE MAC ORLAN / 3€

14 H00 / MJC-MPT PEN AR CREAC’H / DÈS 11 ANS, INITIÉ / 5€

ATELIER DANSE PARENTS/ENFANTS

BLOCK PARTY à BELLEVUE

Ateliers de danse Hip Hop pour toute la famille animés par deux
intervenants qualifiés : Shane et Johana . Sous le signe du partage
et de l’échange artistique, Papas, Mamans, peuvent venir partager ce
moment avec leur enfant. Ces ateliers sont une une initiation pour
découvrir deux types de danse : le Break et la danse debout. Venez sur
place voir, vous comprendrez mieux la distinction de style !

Impulsé par l’équipe jeunesse, le partenariat avec la Maison de
Quartier de Bellevue se poursuit cette année pour offrir du spectacle
aux habitants de Bellevue (Accueil de loisirs, foyer de personnes âgées,
scolaires). Show danse avec les ateliers Break animés par Shane au
collège de Kerhallet, mix dj’s, Street Ball et graff seront au programme.

17H30-18H30 / LES ATELIERS DES CAPUCINS / À PARTIR DE 7 ANS/GRATUIT

14H00 -17H00 / PARVIS DE LA PATINOIRE / GRATUIT

ACTION CULTURELLE AU COLLÈGE :
ATELIERS BREAK /COLLEGE ANNA MARLY / LUNDI 25 MARS – 10H -17H

Les Renc’Arts iront au-devant des collégiens et proposeront une journée Hip Hop : ateliers animés par Chambo et Jooks en lien avec les
professeurs d’EPS

ATELIERS BREAK / COLLEGE DE KERHALLET / Du 25 au 29 mars – 12h-14h

Durant une semaine, Shane danseur et animateur Hip Hop, proposera
aux collégiens des ateliers de break. Présentation dans la cours du
collège le vendredi 29 mars. De plus, dans le cadre d’un échange culturel, la classe culturelle du collège accueille le mardi 26 mars le groupe
de cornemuse Les Broken Arms Pipes Band : musiciens et danseurs
Hiphop ont prévu un mini show !

ATELIERS BREAK / COLLEGE DES QUATRE MOULINS / 26 et 28 mars

Partenaire de la MPT du Valy Hir, le collège accueillera sur le temps
midi/deux Mehdi, animateur au Valy Hir, pour deux ateliers d’initiation
au Break Dance.

BLOCK PARTY à SANQUER
14H00 - 17H00 / PL SANQUER / GRATUIT

A PARTIR DE 7 ANS INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES ALSH

Partenaire des Renc’Arts depuis 2008, le PLM Sanquer ouvre d’années
en années sa Block Party à de nombreux accueils de loisirs de la ville
de Brest en proposant des ateliers de création et d’expression en libre
accès : cellograff, initiation au graff, fresque à la craie, point de croix
urbain, expression libre craie de trottoir, création artistique en papier,
light painting… le tout dans une ambiance Block Party !
Cette grande après-midi fait revivre l’ambiance des fêtes de quartier
HIP HOP ; dans la plus pure tradition du Hip hop.

BATTLE WHO’S B(R)EST

CONCERT RAP PASSE LE MIC #2

8ème édition pour ce Battle qui remporte toujours un franc succès !
Le principe : organisé par les jeunes danseurs locaux, c’est un Battle «
1 contre 1 » exclusivement réservé aux plus jeunes Bboys et Bgirls de
la Ville de Brest. Deux catégories Kids : – 12 ans et + 12 ans. Le Battle
désigne le meilleur Bboy ou la meilleure Bgirl du jour.
C’est, pour la plupart de ces très jeunes danseurs de 7 à 14 ans,
l’occasion de faire leur premier passage sur une musique détonante
concoctée par l’excellent Deejay TAJ (Brest/Sages poètes de la rue).
SKEZZO sera le speaker invité de ce battle et viendra animer cet aprèsmidi bondissant ! Des animations périphériques au Battle permettront
d’obtenir une ambiance familiale autour de cet évènement.

Le succès de l’édition 2018 (salle pleine, bonne ambiance et qualité
artistique), le collectif d’organisation des Renc’Arts prolonge l’élan
initié en 2018 avec la soirée «PASSE le MIC», mise en place sous
l’impulsion de FL-How aka La Plume, Rappeur issu du collectif Brestois
Dernier Rempart.
Cette année une nouvelle équipe d’organisation se met en place
autour de Poochka (Les enfants du cercle) et Deejay TAJ.
«Les enfants du cercle» est un label indépendant basé à Brest en
Bretagne.
Pour cette deuxième édition, Passe le MIC #2 propose un panorama
du rap Brestois «nouvelle génération».
De 21h à 01h, 6 groupes, accompagnés par Deejay Taj, se succèderont
sur la scène du Cabaret Vauban, pour un show de 15 minutes par
groupe.
Avec :
Pierrot / La Korp (Dee k, Naimi, BoldR, Steez) / Reynz (Reynz, Gak
et Weg)/ NV Gang / Kurt & Tiss.k / Sofiane.

14H00 -17H00 / LOCAL DE QUÉLIVERZAN /GRATUIT

RENCONTRE AVEC SKEZZO

18H30 -20H30 / MPTVALY HIR /GRATUIT

Pierre Abel Junior Dirat dit pajd ou Skezzo pratique le breakdance
depuis 1998. En 2004 il a commencé à organiser des événements et à
les animer au micro. Aujourd’hui il est toujours animateur et fait partie
de l’organisation breakleague. Il vous invite à une conférence intitulée
«la place de la culture battle dans la danse hip hop». Vous pourrez
discuter et échanger avec lui sur les enjeux des battle, les motivations
des acteurs et l’avenir de ces compétitions. Plus qu’un simple exposé il
s’agira d’un échange afin de comprendre cet univers particulier et ses
possibles évolutions en France et dans le monde, tout cela dans un
esprit «apéro/rencontre».

21H00 - 01H00 / ESPACE VAUBAN / TARIF : 5€

+ OPEN MIC

A l’issue de ce plateau un Open Mic, avec Dj Ronn aux platines, sera
proposé aux amateurs qui souhaitent venir «Kicker» leurs rimes ! Vous
êtes intéressés ? N’hésitez pas et contactez Poochka pour vous faire
connaitre.

WILD WEST BATTLE

JAM GRAFFITI

Rendez-vous à la Carène pour des défis qui s’annoncent très chauds, avec
trois compétitions au programme (Break 4vs4, Debout All style 2vs2, et
Battle Young Guns 3vs3) sous les yeux d’un jury de grande classe. Entre
tremplins découvertes, krump, locking, popping, voguing etc, invités
allemands et la PARTY DANCE finale, c’est LE rendez-vous des b-boy, b-girl,
et de tous ceux qui aiment la danse, le son, la musique, les émotions
fortes, les prouesses techniques, la virtuosité, le défi, l’humour, le show !

Sous la Conduite de BUSH du Collectif Futur Shock, les graffeurs
Brestois vous proposent une JAM, c’est à dire la réalisation d’une
fresque géante sur le mur emblématique de la rue de Madagascar.
Une bonne idée de balade du samedi !

15H00 - 21H00 / LA CARÈNE /6€ - 8€

14H00 -20H00 / RUE DE MADAGASCAR / GRATUIT

Dj’s : Break : Deejay TAJ (Sages Poêtes/Cut & Coffee) et SERIEB (Beats) /
All Style :DJ Mac l’arnaque (Rennes).
Jury Break :Dany Dan (Vagabonds), Rossi (The Saxonz), Vanna (Klandest1)
Jury All Style : Iron MIKE (West Coast Project) ,Jooks (Double R), Saïd
Speakers : Nasty et MC Funky Cambo
15h00 - 17h00 : Mix dans le Hall / Stand T-Shirts / Instant Photo /
Stand Pass Culture
15h00 - 16h00 : BATTLE BREAK YOUNG GUNS 3vs3 (-16 ans) / Deejay TAJ
16h00 - 17h00 : BATTLE DEBOUT ALL STYLE 2vs2 / Dj MACLARNAQUE
17h00– 18h00 : BATTLE BREAKDANCE 4vs4 / Deejay TAJ
18h30 - 19h00 : FINALES BATTLE DEBOUT et BATTLES BREAK
19h00 - 19h30 : PARTY TIME avec Saïd et Shane.
Horaires mis à titre indicatif, variations possibles.

MASTER CLASS

14H00 -16H00 / MJC-MPT PEN AR CREAC’H / 5€

Présent la veille au Wild West Battle, notre partenaire allemand,
ROSSI partagera avec les breakers locaux tout son talent.
Rossi vit à Dresde. Depuis plus de 10 ans, il est membre du crew the
Saxonz. Toujours à l’affût des défis, la danse l’amène à dépasser ses
limites physiques. « Ce qui est impressionnant avec le breakdance,
c’est que vous apprenez chaque jour de nouveaux mouvements, et
développez et promouvez votre propre style de danseur au fil du
temps. »

AUTOUR DU FESTIVAL

LES LIEUX, LES BILLETTERIES

EXPOSITIONS

LE MAC ORLAN – www.mac-orlan.fr
65 rue de la porte / 29200 Brest / 02 98 33 55 90 /
Billetterie 22/03 : www.mac-orlan.brest.fr/billetterie/
Billetterie 23/03 : www.rencarts-hiphop.infini.fr + MPT Pen Ar Creac’h + sur place

Mathieu LE GALL Photographies PARADE 2017 - A LA MDQ LAMBEZELLEC
Vernissage le mercredi 20 mars - 18h00
Isabelle DEGRAVE Photographies GRAFF - A LA MPT PEN AR CREAC’H
Vernissage le jeudi 14 mars - 18h30
Vaïté LE ROY, Renc’Arts danse, photographie, A LA MPT VALY HIR
Vernissage le mercredi 27 mars - 18h30
INVITÉ SURPRISE, au PL SANQUER
Vernissage le mercredi 27 mars - 18h30
LES RENC’ARTS À LA MAISON D’ARRÊT
Du 22 au 29 mars, différentes animations seront proposées à la Maison
d’arrêt de L’Hermitage : Initiation SKATE avec PLO, initiation GRAFF avec
NAZEEM et initiation et show PARKOUR avec la Cie MORAL SOUL.
LES RENC’ARTS ET LE REPORTAGE
Tout au long du festival, de jeunes apprentis journalistes proposeront
différentes formes de reportage. De la WEBRADIO avec la Maison de
Quartier de Bellevue et la MJC/MPT de L’Harteloire. Du WEBREPORTAGE
avec la Maison de Quartier de Lambézellec. Des PHOTOGRAPHES amateurs ou professionnels seront aussi sur les différents événements. Une
TEAM VIDÉO captera les moments forts du festival
LES RENC’ARTS ET LES BÉNÉVOLES
Un festival c’est aussi de nombreux bénévoles qui s’impliquent et contribuent à la réussite de l’événement. Aux entrées, à la manutention, à la
comm’... ils sont incontournables. Ainsi on notera l’investissement d’une
équipe de jeunes de la MPT de Pen Ar Créac’h et de la Maison de Quartier de Lambézellec pour la restauration des artistes et de l’organisation
à La Carène le 30 mars.

ESPACE VAUBAN-www.cabaretvauban.com
17 Avenue Georges Clemenceau / 29200 Brest/ 02 98 46 06 88 /
Billetterie : www.rencarts-hiphop.infini.fr + MPT Pen Ar Creac’h + sur place
LA CARENE - www.lacarene.fr
30 Rue Jean Marie le Bris / 29200 Brest / 02 98 46 66 00 /
Billetterie www.lacarene.fr + sur place + MPT Pen Ar Creac’h
PL SANQUER - www.plsanquer.org
26 Rue choquet du lindu / 29200 Brest / 02 28 44 55 53 /
MD Quartier de BELLEVUE – www.mq-bellevue-brest.org
1 Rue du Quercy / 29200 Brest / 02 98 03 37 37 /
LES ATELIERS DES CAPUCINS - www.capucinsbrest.com
25 Rue de Pontaniou / 29200 Brest / 02 98 37 36 00 /
RESTAURANT BAR L’AR TY CHAUD
2 Rue de l’Observatoire / 29200 Brest / 02 98 82 23 12 /
MD Quartier LAMBEZELLEC - www.maison-quartier-lambe.fr
30 Rue de Coëtlogon / 29200 Brest / 02 98 01 18 13 /
MPT VALY HIR - www.mpt-valy-hir.infini.fr
1 Rue des Frères Goncourt / 29200 Brest / 02 98 45 10 95 /
PASSERELLE Centre d’art contemporain - www.cac-passerelle.com
41 Rue Charles Berthelot / 29200 Brest / 02 98 43 34 95 /
MJC/MPT PEN AR CREAC’H - www.penarcreach.org
17 rue du Professeur Chrétien / 29200 BREST/ 02 98 02 50 23 /

CONTACTS / ORGANISATION
MJC/MAISON POUR TOUS PEN AR CREAC’H
17 rue du professeur Chrétien - 02 98 02 50 23 - marianne@penarcreach.org
www.penarcreach.org

PARTENAIRES DU FESTIVAL :

www.rencarts-hiphop.infini.fr / facebook : rencarts-brest
Crédits photos : Christian Chardon / Antoine Borzeix / Claire Lamri / Lam N’guyen
Visuel : Nazeem WCA2 - Maquette : kerbrato@gmail.com
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