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À RENNES 

Le temps fort Urbaines a été conçu et imaginé en 

2010 par l’Antipode MJC à Rennes. Se recon-

naissant dans les valeurs, les actions et l’énergie 

déployées par la structure rennaise depuis 3 ans, 

9 communes de l’agglomération lorientaise, les 

associations Quality Street et MAPL ont souhaité 

étendre l’initiative à leur territoire en 2013. 

Même nom, même esprit, même visuel, la rési-

dence de Casey partagée entre les 2 territoires, 

des actions communes, des allers-retours, des 

clins d’œil… Bref, une belle synergie régionale 

qui commence ! 

Découvrez toute la programmation d’Urbaines 
à Rennes, du 4 au 16 mars sur le site :

 ᐅ www.antipode-mjc.com

SAMEDI 9 MARS, DE 14H À 18H

SESSION 
DE STREET GOLF 
À RENNES
GRATUIT SUR RÉSERVATION
DÉPART DU PAYS DE LORIENT À 11H00

Après le succès de la 1re session de Street golf 

lors d’Urbaines 2012, l’Antipode MJC propose 

un nouveau parcours en plein cœur du quartier 

de Cleunay à Rennes. 20 équipes de street-

golfeurs(euses) sont attendues pour cette nou-

velle étape rennaise. Débutants ou confi rmés… 

le bitume est à vous  ! Les jeunes du pays de 

Lorient sont invités à débarquer sur le quartier de 

Cleunay pour pimenter le tournoi ! 

Matériel fourni – lots pour les vainqueurs

Inscriptions dès le 15 février
au 02 97 21 32 21 ou action.culturelle@mapl.biz 

Visuel d’Urbaines 2013
Fruit d’un partenariat riche entre l’Antipode MJC et Lisaa Rennes, l’identité visuelle d’Urbaines est depuis maintenant 4 ans réalisée par des 

étudiants en dernière année de Lisaa Rennes.  Cette année, ce sont Antoine Martinon et David Loy qui signent le visuel « notre idée est de 

mettre en avant la notion d’effort d’une manière décalée en revisitant un espace urbain ». Ils bénéfi cient de l’accompagnement de Richard 

Louvet.  Bloc marque Urbaines : Quentin Chambry

Réalisation programme Urbaines – Pays de Lorient : Laurent Dupuis – Estampes.com

Impression : Imprimerie Poisneuf à Josselin (56)

Directrice de la publication  : Anne Burlot-Thomas pour l’association MAPL – 2 rue Jean Le Coutaller – 56100 Lorient – 02 97 21 32 21 

www.mapl.biz

Licences : 1-1047432 / 2-1047433 / 3-1047434
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« De l’audace, encore de l’audace, toujours de 

l’audace… » Celle bouillonnante, inventive de la  

jeunesse, des jeunesses du Pays de Lorient et 

d’ailleurs qui vous invitent du 1er au 15 mars à 

parcourir l’agglomération de long en large à la 

découverte d’Urbaines. 

Inventé en 2010 à l’Antipode MJC à Rennes, ce 

temps fort s’installe également sur l’agglomé-

ration lorientaise et explore cultures, pratiques 

et tendances au travers d’expositions, de 

concerts, de battles, d’ateliers, de rencontres 

et des rendez-vous inédits dédiés aux pratiques 

d’aujourd’hui et demain. 

Venez esquisser quelques pas de danses hip 

hop avec les Serial Stepperz ou l’incroyable bal 

funk de la Cie Engrenage à Lanester, vous initier 

au circuit-bending, au light painting ou au skin 

jackin’ à Hennebont, laissez-vous tenter par 

l’urban ball ou le street golf lors de l’après-midi 

sports urbains à Riantec, rentrez dans le Circle 

King accompagné par Dj Marrrtin à Ploemeur, 
rencontrez Casey à Quéven ou en compagnie 

d’Alice Diop à Lorient, participez à votre pre-

mier concert au casque et retrouvez Le Cercle, 

Bring’s, Casey, Bang On, Art Melody sur les 

scènes d’Urbaines. 

Laissez-vous surprendre !

Urbaines sur le Pays de Lorient est piloté par  le service jeunesse d’Hennebont, le service jeunesse de Lanester, le service jeunesse 

intercommunal de Locmiquélic – Port-Louis – Gâvres, le service jeunesse de Ploemeur, le service jeunesse de Quéven, le service jeunesse 

de Riantec, l’association Quality Street (Hennebont) et l’association MAPL.

En partenariat avec l’Antipode MJC – Rennes, L’ADDAV56, La Cie Eskemm (Lorient), Le collectif Passeurs d’Images (Lorient), Les directions 

de la Culture d’Hennebont et de Lorient, Océanis (Ploemeur), La Médiathèque de Quéven et Agora (Lorient). 

Avec la complicité des associations CLIK et Speedweb (Quéven) et Hip Hop New School (Quimper). 

La résidence de Casey sur le Pays de Lorient a bénéfi cié du soutien du CNV (Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz), de 

la SPEDIDAM et des villes de Lorient et de Quéven. 
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prati-
ques (lexique)

BATTLE
Avant tout un moment d’échange, un battle est une confrontation en solo ou en équipe. À l’origine, il 

s’agissait d’un clash entre deux rappeurs mais le terme s’emploie aujourd’hui aussi bien pour le graffi ti 

ou les danses urbaines (danse au sol : breakdance, danses debout : hype, funk, boogaloo, lock...)

CIRCUIT BENDING
Consiste à court-circuiter de façon volontaire des instruments de musiques électroniques de faible 

voltage, fonctionnant sur piles (jouets pour enfants munis de haut-parleurs, effets pour guitare, petits 

synthétiseurs, etc.) de façon à créer de nouveaux générateurs de sons. Mettant en avant la spontanéité 

et le côté aléatoire des modifi cations, le circuit bending se veut une pratique ludique pour petits et 

grands bricoleurs.

FINGERSKATE
Le fi ngerskate est apparu en 1986 sous la forme d’un porte-clefs. À l’époque, presque aucune attention 

n’a été portée à cet objet. Au début des années 1990, les riders commencèrent à l’utiliser comme une 

alternative au skateboard les jours de pluie. Les doigts jusque-là inutiles deviennent l’élément essentiel 

de cette discipline. La main dominante guide la gestuelle, reproduit alors les fi gures de skateboard. Tout 

élément disponible à portée de main devient potentiellement praticable.

GRAFFITI CORPOREL
Un écho contemporain à l’une des premières formes d’expression plastique utilisée par nos ancêtres : la 

peinture corporelle. Ici les murs de nos cités sont remplacés par des corps que des crayons à peinture à 

l’eau parcourent avec fantaisie. Art éphémère, le graffi ti-artiste crée une œuvre picturale sur son modèle. 

Un brin insolent et tellement ludique.

LIGHT PAINTING
Le light painting (littéralement « peinture de lumière » en français) est une technique de prise de vue 

photographique. Elle consiste à utiliser un temps d’exposition long dans un environnement sombre 

et en y déplaçant une source de lumière, comme s’il s’agissait d’un pinceau. La photographie obte-

nue révèle alors toutes les traces lumineuses dues soit à l’exposition directe du capteur à la source 

lumineuse, soit aux objets éclairés. Cette nouvelle forme d’expression picturale permet d’écrire et de 

dessiner dans l’espace. 
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MAPPING
Technique qui consiste à projeter des images vidéo sur des 

objets en relief. Par des jeux de mise en mouvement et de 

déconstruction, le mapping permet de troubler la perception 

du spectateur. Autant d’expériences qui jouent sur des formes 

en volume réel qui se déforment, se morcellent, bougent, 

changent de couleurs virtuellement. 

PARKOUR
Le parkour (l’art du déplacement) est un sport qui consiste à 

se déplacer dans le milieu urbain (ou naturel) en utilisant des 

obstacles qui ne sont pas prévus pour, en théorie. Souvenez-

vous du fi lm d’Ariel Zeitoun Yamakasi !

STREET GOLF
Le golf a muté, il ne se limite plus à des greens hors d’atteinte 

pour les non initiés. Il arrive sur le plus grand terrain de sport : 

la rue. Des golfeurs envahissent la ville, s’approprient l’espace 

urbain et détournent les monuments comme autant d’obs-

tacles naturels d’un parcours improvisé. S’approprier l’espace 

du quotidien, voir la ville d’un nouvel œil et jouer autrement... 

En résumé, taper la balle où on veut, quand on veut.

URBAN BALL / 
FREESTYLE FOOTBALL
Nouvelle discipline urbaine : mélange des techniques de 

foot, de basket avec de la danse et des acrobaties, sur une 

musique entraînante avec un ballon spécial. URBANBALL est 

une marque déposée internationalement. Le but du jeu est de 

réaliser seul ou à plusieurs des fi gures techniques et specta-

culaires en jonglant, avec les parties du corps et en utilisant, 

pour les joueurs plus experts, l’environnement urbain (murs, 

rampes d’escaliers, piliers...).
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RÉSIDENCE TERRITORIALE

CASEY
Depuis 1995, Casey fait jaillir de sa plume un rap engagé et militant, exprimant une rancœur qu’elle 

ne peut taire face aux inégalités qu’elle observe. Si elle est contestataire, sa prose n’en est pas moins 

dosée et le choix des mots savamment pesé, conférant à Casey un statut à part dans l’univers du 

hip-hop francophone.

Casey a choisi de venir enregistrer son prochain album à Lorient aux studios Black Horses. Pour travail-

ler son nouveau projet scénique, Casey est accompagnée par deux autres acteurs bretons : l’Antipode 

MJC à Rennes et MAPL qui l’ont accueillie tout au long de la saison 2012/2013.

La présence en résidence de Casey dans le pays de Lorient est aussi l’occasion de développer de 

nombreuses actions avec les publics du territoire :

Atelier de co-création d’un court-métrage avec des jeunes de Quéven du 4 au 8 mars également 

avec la complicité de Tony (Minority Record / Lanester) ;

Rencontre sur la place des femmes dans les cultures urbaines à la médiathèque de Quéven, le 

vendredi 8 mars en compagnie de Claire Lesacher et d’Anaïs Le Toquin ;

Carte blanche à Casey : projection/rencontre avec Alice Diop, réalisatrice du documentaire La mort 

de Danton, diffusé le mardi 12 mars à l’Espace Courbet à Lorient ;

Concert le vendredi 15 mars au Manège avec Bang On ! et Art Melody ;

Enregistrement d’une émission de webradio avec Le Secret du Son d’Abba ;

Concert au centre pénitentiaire de Ploemeur en juin. 

En partenariat avec Last Exit Tour et l’Antipode MJC Rennes.

La résidence de Casey sur le Pays de Lorient a bénéfi cié du soutien du CNV (Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz), de 

la SPEDIDAM, des villes de Lorient et de Quéven, de la Ligue de l’Enseignement 56 et du SPIP Morbihan. 
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GRATUIT

CONCERT ET TREMPLIN JEUNES

Lan-
ester

VENDREDI 1ER MARS, DE 18H À MINUIT
Gymnase Léo Lagrange rue Jean Paul Sartre 

TREMPLIN JEUNES 
ET CONCERT DU CERCLE 
Le Tremplin Jeunes de Lanester fête cette année sa 20e édition ! Après avoir passé une première 

sélection le 16 février à la salle Jean Vilar, 5 groupes de jeunes musiciens joueront en live dans des 

conditions pro. A l’issue du tremplin, le jury récompensera les meilleures prestations. 

Le Cercle clôturera la soirée à l’occasion de la sortie de son nouvel album All Around. Ce collectif de 

8 musiciens est à la croisée des genres entre la soul, le funk, le hip hop ou encore l’électro, de quoi en 

satisfaire plus d’un.

 ᐅ www.lecerclemusic.fr
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GRATUIT

BATTLE

Lan-
ester

SAMEDI 2 MARS, DE 16H À 23H
Gymnase Léo Lagrange rue Jean Paul Sartre 

UNITÉ URBAINE
Pour la cinquième année, la ville de Lanester et l’association Kids of Underground organisent Unité 

Urbaine. Ce battle convivial est l’occasion de découvrir différents types de danses urbaines, avec un 

2vs2 All styles puis un battle par équipe de breakdance. 

Jury : Serial Stepperz

Speaker : Ben Johnson (Paris)

Dj : Blunt (Morlaix)

A 20h30, le crew de danseurs parisiens Serial Stepperz proposera son nouveau show puis la compa-
gnie Engrenage emportera le public pour un bal funk, I feel good, guidé par les sons de DJ Freshhh.

 ᐅ www.compagnieengrenage.fr

Inscriptions battle par formulaire sur breizhbboys.com
(nouveau réseau breton fédérant les acteurs du milieu hip-hop) 
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 À PARTIR DE 11 ANS

PRATIQUES CRÉATIVES

Henne-
bont

MARDI 5 MARS, DE 13H30 À 17H30
Maison de quartier de Kérihouais, rue de Kerorben 

ATELIERS DE DÉCOUVERTE
Bob Nicol vous invite à découvrir le light painting le temps d’un atelier. Au programme pour cet après-

midi : prises de vue puis traitement des images.

Pour les plus musiciens, Bring’s animera un atelier d’initiation à la MAO (musique assistée par ordinateur), 

logiciel utilisé : Logic Audio.

Rico, créateur du blog Bend me I’m Famous, vous apprendra à détourner votre vieille dictée magique 

pour vous initier au circuit bending. Pour cet atelier, nous avons besoin de récupérer des jouets : 
vieilleries des années 80/90, synthétiseur et ordinateurs pour enfants, téléphones parlants...

Le collectif de dermo-pirates Skin Jackin’ sera aussi présent pour recouvrir votre épiderme de doux 

tattoos éphémères. Un brin provoc’, ils agissent avec subtilité, sur un ton espiègle et puéril totalement 

revendiqué.

Attention nombre de places très limité ! Pour vous inscrire, renseignez-vous auprès de la Maison 

de quartier de Kérihouais : 02 97 85 53 78
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POUR TOUS LES ÂGES ! GRATUIT

CONCERTS POUR TOUS

Henne-
bont

MARDI 5 MARS

3 SESSIONS DE 20 MINUTES AU COURS DE L’APRÈS-MIDI
Maison de quartier de Kérihouais, rue de Kerorben

CONCERTS AUX CASQUES
Ces sessions d’écoute au casque sont l’occasion d’une pause relaxante et cosy, posé sur un coussin, 

les yeux fermés et les oreilles en éveil. C’est le projet musical drone/ambient de Benjamin Le Baron 
que nous accueillons. Il réunit le bruissement doux du vent dans les arbres et le battement chaotique 

d’une ville qui murmure pour un set urbain, mystique, apocalyptique.

 ᐅ http://soundcloud.com/blackvelvetstereo 
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ATELIERS DE PRATIQUES
A PARTIR DE 11 ANS

Rian-
tec

MERCREDI 6 MARS, DE 13H30 À 17H30
Gymnase, parc de Kerdurand

SPORTS URBAINS !
Tandis que Naoual Hadjaf et Karim Mallem vous inviteront à découvrir le freestyle football, Melvin 

Renoux de l’association nantaise Arts in Motion animera une initiation au parkour, l’art du déplace-

ment. Le collectif lorientais Fist Putting et les Morlaisiens de Street Golf à l’Ouest proposeront une 

nouvelle approche du golf dans laquelle la ville devient un grand terrain de jeu. 

Pour les plus habiles, un skatepark miniature sera à disposition, guidés par les conseils de Nicolas 

Manguin (Le Mans), Matthieu Rochon-Huc (Lorient) et Tristan Libault (Angers). Vous pourrez aussi 

découvrir le slack, pratique urbaine proche du funambulisme et vous essayer aux échasses urbaines.

En fi n de journée, Jimmy Reinhardt, bboy et dj hip-hop, mixera quelques bons vinyles pendant que 

les sportifs reprendront des forces et échangeront sur leurs découvertes respectives.    

   

 ᐅ http://soundcloud.com/jimmy_reinhardt 

Attention nombre de places très limité ! 
Pour vous inscrire, renseignez-vous auprès de l’Espace Jeunes de Riantec : 06 82 62 19 51
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BATTLE / CONCERT
GRATUIT

Ploe-
meur

JEUDI 7 MARS, DE 14H30 À 22H00
Océanis, boulevard François Mitterrand

RESPECT ME 
L’association Quality Street et un groupe de jeunes ploemeurois Why Not! se sont réunis pour vous 

concocter ce nouvel événement. L’après-midi s’ouvrira sur un battle réservé aux jeunes talents de moins 

de 18 ans (tous styles confondus), puis le jury devra désigner le King of Circle parmi les amateurs éclairés 

de danses debout. Enfi n un dernier affrontement - amical bien sûr - aura lieu en 2vs2 en breakdance.

Jury battle crew - 18 ans : Hajar (Rennes) / Bruce (Wanted) / Tutu (Streetmakerz)

Jury Battle 2vs2 break : Hajar (Rennes) / Bruce (Wanted) / Cambo (Klandest’1)

Speaker : Bboy Farid (Lorient) /  Dj : Dj Marrrtin (Rennes)

Après avoir mixé pour les danseurs, Dj Marrrtin du collectif Funky Bijou ambiancera l’assistance avant 

l’arrivée sur scène de Bring’s (FFKG, Monkey B) qui revient en 2013 avec un nouvel opus aux saveurs 

old school.

 ᐅ www.facebook.com/funkybijoumusic
 ᐅ http://fr.myspace.com/monkeybisart

Inscriptions battle par formulaire sur breizhbboys.com
(nouveau réseau breton fédérant les acteurs du milieu hip-hop)
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RENCONTRE 
GRATUIT

Qué-
ven

VENDREDI 8 MARS, À 17H30
Médiathèque, place de Toulouse

LES FEMMES DANS 
LES CULTURES URBAINES
Trois intervenantes seront présentes pour échanger sur le sujet : 

• Claire Lesacher, doctorante en sciences du langage, dont les recherches portent sur les discours 

véhiculés par le rap, ainsi que sur les pratiques et les expériences de rappeuses rencontrées à 

Montréal ;

• Casey, rappeuse phare de la scène hip hop française, actuellement en résidence sur le pays de 

Lorient

• Anaïs Le Toquin de l’association Quality Street d’Hennebont et chargée de développement des 

arts urbains à Lanester.
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GRATUIT

PROJECTION

Qué-
ven
VENDREDI 8 MARS, À 20H30 
Les Arcs, 9 rue de la Gare

PROJECTION DU COURT-MÉTRAGE 
MON PSYCHOSE TOUJOURS

Les Arcs se mettent en mode cinéma 

pour la projection de ce court-métrage 

réalisé par 6 jeunes accompagnés par 

le service jeunesse de Quéven. 

À travers un travail minutieux de 

près d’une année comprenant de 

nombreuses heures de tournage et 

de montage vidéo, ce court-métrage 

propose au grand public de découvrir 

une nouvelle version du fi lm Psychose 

d’Alfred Hitchcock.

Tous les samedis pendant trois mois, 

l’équipe s’est retrouvée à la Ferme de 

Kerzec pour réécrire ce scénario et les 

dialogues. Ce travail titanesque n’a 

pas été sans humour : beaucoup de 

comique et de clins d’œil à la société 

du XXIe siècle se confrontent à la 

tonalité mélodramatique de l’original 

Psychose.

Les six protagonistes Maël, Audrey, 
Pierre, Arthur, Marie et Thomas se 

sont distribués les rôles et ont choisi 

des lieux propices au tournage vidéo, 

se trouvant pour la plupart dans la 

commune de Quéven.



16

PROJECTION / RENCONTRE

Lor-
ient

MARDI 12 MARS, À 20H00
Salle Courbet, 83 rue de l’Amiral Courbet

FILM DOCUMENTAIRE D’ALICE DIOP

LA MORT DE DANTON
Production Mille et Une. Films

« Steve a 25 ans et la dégaine d’une racaille des quartiers. En septembre 2008, il décide subitement de 

changer de vie. À l’insu de ses copains du quartier, il entame une formation d’acteur au cours Simon, 

une école de théâtre parmi les plus prestigieuses en France. Depuis, Steve embarque chaque jour dans 

son RER B. Depuis la station d’Aulnay il rejoint Paris et l’univers doré des enfants bien nés. Bien plus 

qu’un voyage social c’est un parcours initiatique qu’il entame dès lors, en tentant de faire de ce rêve 

d’acteur une entreprise de reconstruction. »

La projection sera suivie d’une rencontre avec Alice Diop, la réalisatrice et Casey, artiste hip hop en 

résidence sur le pays de Lorient.

En partenariat avec le collectif Passeurs d’Images

Passeurs d’Images est un dispositif national d’éducation à l’image et au cinéma à vocation culturelle et sociale, les partenaires des 

actions à Lorient sont l’Escale Brizeux, la Maison pour tous de Kervenanec, la Maison de quartier de Bois du Château, le Centre social du 

Polygône / PLL, le Centre social et culturel de Keryado, Agora services, un collectif d’habitants de Nouvelle Ville et les fi lms de la Citadelle. 

Coordination : Ville de Lorient, mission Action Culturelle de Proximité - Direction de la Culture.

CARTE BLANCHE À CASEY
GRATUIT
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CONCERT
10/5€

Lor-
ient

VENDREDI 15 MARS, À 20H30
Le Manège, 10 rue Colbert, cité Allende

ART MELODY / BANG ON! / CASEY 
+ LE SECRET DU SON D’ABBA (DJ SET)
Produit par Redrum, le son du burkinabé Art Melody est un mélange de rythmes hip-hop, soul, funk 

et africains sur lesquels il pose une voix unique. Ses textes, engagés, abordent sans concession les 

relations Nord-Sud, les thèmes de la corruption et des injustices dont il est le témoin au quotidien.

Elliott Egerton aka Bang On!, du haut de ses 21 ans, sera à Lorient pour un concert compact, intense 

et surtout immanquable. Il déploiera son « Bangin on » (qui signifi e « parler pour ne rien dire, jacasser 

dans le vide »), véritable mode d’emploi de la vie quotidienne du nord de l’Angleterre, son punch et son 

hip-hop british, hybride de dubstep, d’électro, et d’infl uences old school. 

C’est peu dire que Casey est une écorchée vive, elle dont les textes répondent toujours à la même 

idée de révolte contre un ordre trop établi. Sa sensibilité nous procure des morceaux qui sonnent juste, 

dans tous les sens du terme, sans pour autant rester enfermée dans des clichés notamment sur le plan 

musical. Elle est de retour sur scène et avec un nouvel album en 2013.

 ᐅ http://nomadicwax.bandcamp.com 
 ᐅ www.facebook.com/pages/Bang-On 
 ᐅ www.facebook.com/caseyofficiel
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EXPOSITION
GRATUIT

Ploe-
meur

DU 1ER AU 16 MARS
Maison des Jeunes, rue de Kervam

CLIK / CULTURES URBAINES
CLIK (Club Labo Image de Kewenn) est allé à la rencontre de membres actifs de la culture urbaine 

dans le pays de Lorient et de Vannes.

Les photographes ont réalisé des clichés des danseurs, des groupes de hip-hop en concert et des 

graffeurs afi n de partager et faire connaître au public la culture urbaine défendue par ces passionnés.

Avec la participation de ShinoO, Greg et Wicked.

 ᐅ http://www.photoclik.frt
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EXPOSITION
GRATUIT

Lori-
ent

DU 1ER AU 16 MARS
Les Studios, 2 rue Jean Le Coutaller

URBANMARKS
Rencontre avec YannG mardi 12 mars à 18h30 aux Studios

Dans le cadre d’Urbaines, YannG s’installe aux Studios avec une exposition de photos argentiques 

dont le sujet est le graphisme caché des peintures signalétiques sur fond de bitume ou béton.

C’est une série très graphique qui est présentée, traitant du marquage au sol, dans les parkings et plus 

globalement dans la ville. Ce travail a été réalisé en argentique moyen format couleur avec un Holga 

(Lomography)

 ᐅ http://www.s-kontrol.fr
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Ploe-
meur

JEUDI 7 MARS, DE 14H30 À 23H00
Océanis, boulevard François Mitterrand

HIP HOP NEW SCHOOL 
Hip Hop New School est une association qui promeut la culture hip hop dans son ensemble (graff, 

rap, danse etc.) sur la ville de Quimper mais aussi dans le Finistère et sur l’ensemble de la région 

Bretagne. Elle regroupe une centaine de membres issus de différents horizons socioculturels, mais qui 

ont comme liant la culture hip hop.

10 ans après sa création, l’association a voulu retracer son histoire dans un livre et via une exposition 

photos qui met en lumière les différents événements qui ont jalonné ces dix années d’existence.

 ᐅ www.hiphopnewschool.com 

EXPOSITION
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ATELIER À L’ÉCOLE

École du Manio à Lorient

ARCHITECTURES MOBILES 
AVEC JOANIE LEMERCIER
L’atelier de pratiques artistiques Architectures mobiles réunit les jeunes élèves de CE2-CM1 et de 

 CM1-CM2 de l’école primaire du Manio, autour de Joanie Lemercier. L’artiste, membre du label 

AntiVJ, utilise la technique du mapping, qui consiste à projeter des images vidéo sur des objets en 

relief. Par des jeux de mise en mouvement et de déconstruction, le mapping permet de troubler la 

perception du spectateur, en introduisant du relief sur une surface plane, ou en mettant en mouvement 

un objet statique.

En mêlant arts visuels et nouvelles technologies, cet atelier d’une semaine est l’occasion pour les élèves 

de se projeter dans l’avenir, d’imaginer avec un peu d’avance ce que pourrait devenir le quartier de la 

gare à Lorient, engagé dans un grand chantier de rénovation. Une bien belle occasion de créer un lien 

entre l’école, la création artistique et l’espace public de demain !

Lori-
ent
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10 € + ADHÉSION À L’ADDAV56 (12 €)

FORMATION

 

DIMANCHE 3 ET LUNDI 4 MARS
Complexe sportif du lycée Victor Hugo, Hennebont

FORMATION DE FORMATEURS 
EN DANSES HIP-HOP
Avec Fadil Kasri (Compagnie Eskemm), Marie Houdin (Compagnie Engrenage)
et Matthias Rassin

Par des temps de pratiques, des échanges d’expériences et des apports théoriques, il s’agit de ren-

forcer les acquis des stagiaires en matière de pédagogie et de pratique  ; d’interroger et d’acquérir 

quelques outils pour enrichir le processus de création de chacun ; de nourrir le réseau des personnes 

qui encadrent des cours de hip-hop dans le Morbihan. 

Cette formation a été conçue avec la complicité de Fadil Kasri (compagnie Eskemm) et d’Anaïs Le 

Toquin (Quality Street Danse). Cette formation est à destination de personnes qui encadrent des cours   

de hip hop dans le Morbihan en priorité.

Déjeuner sur place, chacun apporte son pique-nique

Inscriptions auprès de l’ADDAV56 : 02 97 47 10 97 / contact@addav56.org

 ᐅ http://addav56.org 

Henne-
bont
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Adres-
ses  

ADRESSES DES LIEUX PAR COMMUNUE

LANESTER
Gymnase Léo Lagrange

Rue Jean-Paul Sartre

HENNEBONT
Maison de quartier de Kérihouais

Rue de Kerorben

Complexe sportif du lycée Victor Hugo

Rue Léon Blum

RIANTEC
Gymnase

Parc de Kerdurand

PLOEMEUR
Océanis

Boulevard François Mitterrand

Maison des Jeunes

Rue de Kervam

QUÉVEN
Médiathèque

Place de Toulouse

Les Arcs

9 rue de la Gare

LORIENT
Les Studios

2 rue Jean Le Coutaller

Espace Courbet

83 rue Amiral Courbet

Le Manège

10 rue Colbert

POUR CONTACTER LES ESPACES JEUNESSE 
ORGANISATEURS

Maison de quartier de Kérihouais / 

HENNEBONT

oliviermqk@hotmail.com

06 80 63 91 64

Point Information Jeunesse / LANESTER

pij@ville-lanester.fr

02 97 76 30 29

Service jeunesse intercommunal

GÂVRES - LOCMIQUÉLIC - PORT-LOUIS 

jeunesses-et-sports-interco@mairie-locmiquelic.fr

02 97 33 99 01 et 06 88 87 33 41 

Maison des Jeunes / PLOEMEUR

fderaeve@ploemeur.net

02 97 86 41 03 et 06 88 36 38 34

Ferme de Kerzec / QUÉVEN

infos.jeunes@queven.com

02 97 80 14 14 et 06 73 89 20 10

Espace Jeune / RIANTEC

espace-jeune@riantec.com

06 82 62 19 51

MAPL

Musiques d’Aujourd’hui au Pays 

de Lorient

action.culturelle@mapl.biz

02 97 21 32 21

A NOTER ! 
Mercredi 3 avril à 20h00 – Océanis – Gratuit

Théâtre-débat Ivresse et Conséquences.
Quand les jeunes mettent en mots et en scène leurs maux.

Jeudi 4 avril de 9h00 à 17h00 – Océanis – Gratuit

Forum réfl exion partagée : Pour faire société avec les jeunes 

Renseignements et inscriptions Mairie de Plœmeur - Tél. 02 97 86 41 15
Organisé par la Ville de Ploemeur -  En partenariat avec le CNFPT, la DDCS, le 

Collège Coopératif, La Chaire Régionale Jeunesse, le CESER, le CRIJ,  MAPL….



prati-
ques

24

VENDREDI 1ER MARS  DE 18H00 À MINUIT

Tremplin jeunes et concert Le Cercle

Gymnase Léo Lagrange à Lanester - GRATUIT

SAMEDI 2 MARS DE 16H00 À 23H00

Unité Urbaine avec les Serial Stepperz 

et le Bal funk de la Cie Engrenage

Gymnase Léo Lagrange à Lanester - GRATUIT

MARDI 5 MARS DE 14H30 À 17H30

Concerts aux casques – Benjamin Le Baron

Maison de quartier de Kérihouais à 
Hennebont - GRATUIT

MERCREDI 6 MARS DE 13H30 À 17H30

Sports urbains avec Dj Jimmy

Gymnase de Kerdurand à Riantec – GRATUIT

JEUDI 7 MARS DE 14H30 À 22H00 

Battles – concert de Bring’s – Dj Marrrtin

L’Océanis à Ploemeur - GRATUIT

VENDREDI 8 MARS À 17H30

Rencontre « La place des femmes dans les 

cultures urbaines » avec Casey,  

Claire Lesacher et Anaïs Le Toquin

Médiathèque de Quéven - GRATUIT

VENDREDI 8 MARS À 20H30

Projection Mon Psychose toujours 

(court-métrage)

Les Arcs à Quéven - GRATUIT

MARDI 12 MARS À 18H30

Rencontre avec YannG autour de l’exposition 

UrbanMarks

Les Studios - GRATUIT

MARDI 12 MARS À 20H00

Projection-rencontre La mort de Danton  

documentaire d’Alice Diop. En présence de 

Casey et d’Alice Diop

Espace Courbet à Lorient - GRATUIT

VENDREDI 15 MARS À 20H30

Concert - Art Melody / Bang On! / Casey

Le Manège - 10/5€

DU 1ER AU 16 MARS 

Exposition Cultures urbaines – association CLIK 

Maison des Jeunes de Ploemeur
Exposition UrbanMarks - YannG

Les Studios à Lorient

Gâvres Hennebont Port-Louis


