
RESTAURATION SUR PLACE

GLISSE  GRAFF  RAP/CLASH 
BREAK & GLISSE CHORÉGRAPHIES 

VILLAGE  
D’ANIMATIONS  

 GRATUITES   

DE 10H À 16H



EN CONTINU DE 10H À 16H

UN VILLAGE D’ANIMATIONS 

100% GRATUITES !

10h00-10h15 :   présentation des crews et des 
teams

10h15-11h45 :   finale du contest de glisse
11h45-12h00 :   remise des prix du contest de 

glisse
12h00-17h00 :  lancement du contest de graff
12h05-13h05 :  contest de rap & clash
13h05-13h15 :   remise des prix du contest de 

rap & clash
13h15-14h15 :   battle de break & glisse (1re 

partie)
14h15-15h15 :  battle de chorégraphies
15h15-15h45 :  finale du battle de break & glisse

15h45-16h00 :   remise des prix du battle de 
chorégraphies

16h00-16h15 :   remise des prix du battle de 
break & glisse

16h15-16h45 :   battle « Défie ton style »
17h00-17h30 :   remise des prix du contest de 

graff
17h30-18h00 :   spectacle « Île et Ailes » - Cie 

Moebius Danse
18h15-18h45 :   extrait du spectacle « Troc en 

jambes » - Cie Troc en jambes

PROGRAMMATION

• Laser ball & nerf

• Skate et trottinette électriques

• Customisation de casquettes

• Tatouage éphémère

• Mur d’expression graff

• Parkour ninja

• Flippers
• Prêt de matériel de sports de glisse

•  Œuvre participative avec les artistes 

Marion Dionnet et Laure Vial-Lenfant 

de l’association Atelier Hnoresa

-  L’EXPOSITION « LE DIALOGUE DE L’ESPACE 

URBAIN » 
Par Marion Dionnet et Laure Vial-Lenfant 

de l’association Atelier Hnoresa, 

lauréates  des appels à projets 2021 du 

Studio 56

 CONTESTS & BATTLES
 CONTEST DE RAP & CLASH

Ouvert à tous 
Inscriptions sur place le jour même
Renseignements auprès d’Esteban au 92 05 93                                                                                        
Facebook : Esteban Gardes / Instagram : BEKIZ AKA ESTEBAN

 BATTLE BREAK & GLISSE
Ouvert à tous 
Inscriptions sur place le jour même
Renseignements auprès de Zacharie au 96 96 02 / Facebook : Zacharie Hnawang 

 BATTLE DE CHORÉGRAPHIES
Ouvert à tous
Chorégraphies de 10 minutes maximum
Son sur clé USB 3h avant le battle ou par mail à association.yamakpacifique@gmail.com 
Renseignements auprès de Zacharie au 96 96 02 / Facebook : Zacharie Hnawang

  FINALE DU CONTEST DE GLISSE
Entre les finalistes de la Gobal Jam du 10 juillet
Inscriptions clôturées

  CONTEST DE GRAFF
6 graffeurs du pays s’affronteront pour réaliser la plus belle œuvre dans le grand bol du skatepark


