samedi 2 juillet - le programme

10H à 18H : Parcours en continu dans et hors
les murs :
Ateliers graffiti, numériques, jeux, démo et
autres activités
Diffusion de films sur la culture hip hop, du
clip réalisé dans le cadre du stage rap et de la
vidéo sur la fresque …
10H30-11H30-15h00 : Ateliers danse sur
scène
15H30 à 18H30 : Battle de danse entrecoupés
de plusieurs showcases d’artistes Gardois et
Nationaux.
Battle 1vs1 : 8 danseurs Gardois triés sur le
volet donneront le meilleur d’eux-mêmes.
Après avoir été jugés par un jury de danseurs
de renommée nationale, un seul candidat
remportera le titre… Let the battle begin !
Showcases : Fayra, Minuit 4 et Cheeko : Le Mc
Parisien aux 400 coups aux côtés de Phases
Cachées et aux relations extra conjugales
avec Guts, Rezinsky, Hippocampe Fou ou
Senbeï, revient en formule solo pour son
troisième album Miroir PT1.

Entrées libres et gratuites
Restauration sur place les deux jours en continu avec le food truck « Le goût d’Aimée »

Vendredi 1er et
samedi 2 juillet

La
médiathèque
en fête
Les murs s’animent!

Culture urbaine
Inauguration
de la fresque Difuz
Restitutions
d’ateliers
de médiation
culturelle

La ville a contacté Da Storm,
aujourd’hui l’un des acteurs
majeurs de la culture hip hop
en Région Occitanie. L’association coordonne le projet « Tout
simplement graffiti » En partenariat avec Nîmes Métropole.
Depuis le mois d’avril 2022,
un beau parcours d’éducation
artistique et culturel sur le
thème de la culture hiphop est
mené auprès du public de la
médiathèque, des classes et du
centre de loisirs ; le tout avec
des intervenants de qualité recommandés par l’association
Da Storm.

Venez déecouvrir .
la culture Hip-hop : .
Expositions de DIFUZ l’artiste
qui a réalisé la fresque et de
CLAKS-ONE, l’animateur des
ateliers graff.
Cubes géants inspirés des personnages de Keith Haring, Invader, Pacman, Minecraft, les Minions des CM1-CM2 des écoles
Victor Hugo et Jules Ferry.
Photos des Ateliers jeux &
démo du projet commun Médiathèque/Centre de loisirs
Clip rap réalisé par Mathys –
Tom – Eden - Marvin avec Mourad (SENSEYA).
Chorégraphie hip-hop des CE1
de l’école Laforêt avec le danseur Anthony Georges

18H30 : Ouverture de la fête de la médiathèque par la danse des élèves (CE1
Mme Massat – école Laforêt)
18H45 : Vernissage de la fresque de DIFUZ
Installé à Marseille depuis une quinzaine
d’années, DIFUZ nourrit son travail de
voyages, de rencontres, et de simples
moments de vie. Il invente une société
remplie de personnages et de scénettes
où le réel et l’imaginaire se confondent de
manière poétique. Depuis 2013, DIFUZ est
invité dans des évènements d’envergure
en France et à l’étranger.
19H : présentation des différents ateliers
artistiques.
19H30-21H : visite libre, Food Truck et ambiance musicale
21H : concert du groupe The Same
The Same c’est la rencontre entre Same
BTZ et Deam autour d’univers musicaux
variés mais aux racines communes : Funk,
électro et hip-hop. Avec « Elec Tree City »,
leur dernier projet, The Same vous invite à
un voyage cosmic coloré et solaire…
22h – 22h30 : finish avec DJ Seth
Dj Seth est à la fois dj et beatmaker. Fortement influencé par le rap eastcoast du
milieu 90’s et par la Soul et le funk 70’s
son style oscille entre ses différentes références musicales.

Vendredi 1 juillet - le programme

Tout a commencé par la volonté de la ville de réaliser une
fresque sur la façade de la médiathèque en lien avec des
actions d’éducation artistique et culturelle sur la culture
Hip Hop. Ce projet s’inscrivait en amont de la Micro-Folie de
Saint-Gilles pour répondre aux objectifs de redynamisation
de la structure.

18H : Accueil musical DJ Seth

er

FRESQUE GRAFFITI
ET CULTURE HIP HOP
A LA MEDIATHEQUE

Da Storm et la médiathèque de Saint Gilles s’associent afin de vous proposer
deux jours où la culture hip hop sera mise à l’honneur avec du graffiti (vernissage de la fresque, ateliers…), des concerts (The Same, Cheeko, Fayra…), des
projections, de la danse (ateliers, battle 1vs1…)… Let’s go !

