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Renc’Arts au Mac Orlan

Les Renc’Arts Hip-Hop  2015  18ème EDITION

Brest, du 21 mars au 05 avril

ÉDITO

En 2014, le collectif d’organisation et les deux Maisons pour 

tous de Pen ar creac’h et du Valy Hir organisatrices de 

l’évènement, ont affirmé les Renc’arts hip hop en tant que 

véritable festival. Nous avons eu à cœur de développer les 

potentialités culturelles de tous, de stimuler les capacités 

d’expression et de création de chacun, tout en inscrivant  

jeunes et associations dans une dynamique de projet. 

En 2015, pour les 18 ans des Renc’Arts, nous poursuivons  

nos objectifs de valorisation du hip hop et de ses acteurs 

locaux, d’accessibilité à tous les publics, de mixité sociale et 

d’expression artistique et citoyenne de tous. 

La scène locale est bien entendu mise en avant en collaborant 

avec les lieux de diffusions comme la Carène et le Mac Orlan 

et le Vauban.
Pour fêter sa majorité, une fois de plus, les Renc’Arts  seront 

plus que jamais l’affaire de tous, petits et grands, débutants et 

initiés, artistes professionnels et amateurs

Du 21 mars au 5 avril, danseurs, graffeurs, rappeurs vont 

sillonner la ville, en salles et en extérieur, pour montrer le 

dynamisme de la culture hip hop dans toute sa diversité. 

Spectacles, ateliers, battle, concerts, débats multiplieront les 

découvertes, les échangess et les rencontres.

Toutes ces thématiques ponctuent les journées des 15 jours 

du festival pour donner à voir, à écouter, à danser, à discuter 

et impulsent Brest et sa région dans l’ère du Hip Hop. MASTER CLASS
Renc’Arts à la MDQ Lambézellec22
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14h00-17h00: MASTER CLASS HIP-HOP/LOCKING 

avec Franco, Cie Engrenage. Niveau « perfectionnement ».

www.compagnieengrenage.fr                                               Tarif : 8€

14h00-18h00 : 2 TREMPLINS DÉPARTEMENTAUX AMATEUR

C’est le rendez-vous de l’année pour de nombreux jeunes et parents. Plus de 

200 danseurs présenteront une chorégraphie de 3 minutes. 

• 14h00 - 15h30 : premier tremplin.

• 16h30 - 17h45 : deuxième tremplin.

• 17h45 - 18h00 : délibération du jury

Jury : Naouele Kaddar et Franco Guizone (Cie Engrenage Rennes).

Animation : McFunky Cambo.

20h00-21h30 : TREMPLIN CHORÉGRAPHIQUE RÉGIONAL

Créations chorégraphiques de 10 minutes.

21h30-21h45: délibération du jury

Tarif pour chaque tremplin : 3€ (vente MPT Pen Ar Creac’h et Valy Hir)

21h45-22h15: HOME SWEET HOME – Cie TERROR’RYTHME

Une bande d’amis. Un appartement. Le quotidien. Beat-box, rap, danse…

interprétation : SouSou, Prezzi, Zephyr, Rounoi, Jooks, Zef-Jo, Free-Anziiz.
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Renc’Arts au Lycée Dupuy de Lôme

MAISON D’ARRÊT
Renc’Arts à l’Hermitage24
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Pour la 5ème année, la Ligue de l’enseignement du Finistère par 

son service culturel de la Maison d’arrêt de l’Hermitage s’associe 

aux Renc’Arts. Parce que le hip hop, n’a pas de frontières…. 

les Renc’Arts passent de l’autre côté du mur. Recherchant la 

rencontre avec tous les publics, le projet des Renc’Arts avec la 

maison d’arrêt s’est mis en place de façon naturelle. Pas de raisons que le hip hop 

s’arrête au portes des établissements pénitenciers. C’est donc un programme 

d’activités qui touche toutes les disciplines du hip hop qui est proposé.

BATTLE JUNIOR
Renc’Arts à Quéliverzan
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CONCERT A2H
Renc’Arts à la Carène

20h30 - 00h30 : GAIDEN & YOSHI / A2H & PALACE

Partenariat : Brest City Groovers  DJ mix tout au long de la soirée 

Première partie : Frères X 34, Kuem’c 

Aussi connu sous les pseudos Tonton Moustache et Robert A2 Johnson, A2H 

est une des valeurs montante du Rap français.

Très éclectique au niveau des sons, il aborde différentes thématiques tout au 

long de ses projets.
Parfois triste, parfois festif, de l’introspection à la légèreté A2H est à l’aise sur 

de nombreux terrains. www.lacarene.fr

Tarifs : 4€ /6€ en vente à La Carène 

RÉALISATION D’UNE FRESQUE GRAFF  Avec Nazeem.

ATELIER INITIATION SKATE Avec le PLO skate club

DOCUMENTAIRE

MAISON D’ARRÊT
Renc’Arts à l’Hermitage15h00 - 18h00: BATTLE WHO IS B(R)EST ?             

Battle 1vs1 exclusivement réservé pour les Bboy et Bgirl de la ville de 

Brest. Deux catégories :
• Beginners  (débutants battle, – 18 ans).

• Juniors (– 18 ans avec une expérience de battle).

Objectif : désigner le meilleur Bboy/Bgirl brestois !  DJ : Deejay TAJ

                                                       
          Gratuit        

10h00 - 12h00/14h00 - 16h00 : ATELIERS LIGHT GRAFF

2 ateliers proposés par Kevin Perro : un au quartier des femmes, l’autre 

au quartier des hommes.                                                 www.kevinperro.fr

  

14h00 - 16h00 : ATELIER RAP avec FL–HOW aka La Plume 

Rappeur  militant, membre du collectif Dernier Rempart. 

www.laplumedernierrempart.bandcamp.com
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14h00 - 16h00: BLAST IN BREST Film documentaire

réalisé par K.E.S . L’histoire du graffiti brestois sous ses différentes formes 

depuis ses origines jusqu’à nos jours.                       Réservé aux scolaires
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Renc’Arts à Bellevue, patinoireCONCERT
Renc’Arts au Vauban
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23h00 - 04h00: FUNKY TOUCH 

Organisation Undercover.  www.undercover-prod.com

Le collectif Undercover invite le groupe brestois «Inner Chimp Orches-

tra». Spécialiste du Funk, les 9 musiciens avaient participé à la première 

Funky Touch en 2009. Du chemin fût parcouru depuis, un album Live et 

de nombreuses scènes à leur actif. Pour l’occasion ils nous présenteront 

un nouveau projet toujours destiné à nous remuer frénétiquement sur la 

piste. S’en suivra les sets des dj’s résidents Will & Taoking à base de vinyls 

conçu par les maîtres du genre des années 70 & 80.

Live & Funky, vos baskets n’ont qu’à bien s’tenir !!!
Tarifs : 7€ avant 00h30 puis 10€ 

Renc’Arts à l’Hermitage

10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00 : ATELIERS LIGHT GRAFF

2 ateliers proposés par Kevin Perro : un au quartier des femmes, l’autre 

au quartier des hommes.                                                 www.kevinperro.fr

  

14h00 - 16h00 : ATELIER RAP avec FL–HOW aka La Plume 

Rappeur  militant, membre du collectif Dernier Rempart. 

www.laplumedernierrempart.bandcamp.com
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CAFE des RENC’ARTS

14h00 - 17h00 : BLOCK PARTY 
Organisation : Maison de Quartier de Bellevue, Rïnkla Stadium.

GRAFF, SHOW DANSE KLAND’EST’1, DJING, FREESTYLE sur glace

Initiations: DANSE hip-hop - DJing - GRAFF 

Venez vous essayer aux différentes techniques de la culture hip-hop : 

danse hip-hop avec les danseurs des Kland’Est’1, au Djing avec Will 

d’Under-cover et au graff avec Nazeem et Shire. Et aussi free style sur 

glace avec la jeune association de free stylers de la patinoire et free style 

basket avec l’association NEXT LEVEL. Gratuit

18h00 - 21h00 : CAFÉ DES RENC’ARTS 

Les Renc’Arts favorisent en premier lieu la rencontre des artistes et du 

public. Le Café des Renc’Arts se veut donc être un espace où l’on peut 

découvrir divers aspects de la culture hip-hop et aussi un lieu où les uns et 

les autres peuvent se croiser, partager… dans une atmosphère conviviale 

et sans chronomètre ! Au programme :

18h00 - 18h30 et 19h00 - 19h30 : Ateliers de pratique 

Djing, Break dance, Hip hop, light graff, beat box, graff, pochoirs, Espace 

Livres (médiathèque de Lambézellec), Customisation de bombes 

aérosol…
19h30/21h00 : Show danse avec la Cie @mosphère, brestown , les 

danseurs de la MQ Lambézellec ,Capoeira, Rap avec Dikundu (collectif 

la gâchette)
20h00/21h00 : vernissage expo, Mix DJ/Mix 2 crêpes

Gratuit sur inscription pour les ateliers, à la MDQ Lambézellec 

Renc’Arts à la MDQ Lambézellec

MAISON D’ARRÊT
Renc’Arts au collège de keralletDEMO DANSE HIPHOP
12h00 - 13h30 : SHOW DANSE

réservé aux scolaires



- Renc’Arts à Liberté

MAISON D’ARRÊT
Renc’Arts à l’Hermitage

STREET MUSEE29
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MAISON D’ARRÊT30
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lun

10h30 - 16h00 : GEO- GRAFF balade artistique en bus. 

Organisation : Wiki-Brest – Service internet et expression multimédia Ville 

de Brest.
Venez-vous balader dans Brest, à la découverte du graffiti dans la ville !

Issu de la passion d’un amateur de graff, un projet de cartographie 

interactive des diverses réalisations d’artistes de rue est né. Et la toile de 

notre ville est immense !
Ce dimanche nous vous proposons de venir découvrir 15 murs, 15 artistes 

le long d’une balade géolocalisée, accompagnés d’artistes qui vous 

expliquerons leur démarche, leur art.
Gratuit – Prévoir pique nique à midi. 

14h00 - 16h00 : CONCERT RAP FL –HOW aka LA PLUME & 

DJ KEKRA
FL-How aka La Plume est un rappeur issu du collectif Dernier Rempart 

de Brest. Il pratique un Hip-Hop de combat : Un rap engagé et sans 

concession, sur des beats lourds aux influences principales de Soul, Jazz 

ou Funk.
http://laplumedernierrempart.bandcamp.com/

Renc’Arts à l’Hermitage

`
BLOCK PARTY
Renc’Arts au PLM SANQUER
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14h00 - 18h00 : BLOCK PARTY  
avec les enfants de l’accueil de loisirs du patronage. Un après midi 

consacré à la culture Hip Hop en direction des plus jeunes. 

Célo-graff ; démos danse hip-hop et ambiance musicale avec Dj Ronns.
Gratuit

2
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14h00 - 16h00 : SHOWS DANSE 
En première partie : présentation du travail chorégraphique réalisé en 

atelier break par Chambo auprès des détenus.

DOCUMENTAIRE
Renc’Arts au lycée VAUBAN

13h30 - 15h30 : BLAST IN BREST
Film documentaire réalisé par K.E.S retraçant l’histoire du graffiti brestois 

sous ses différentes formes depuis ses origines jusqu’à nos jours.
            Réservé aux scolaires



- Renc’Arts rue jean-jaurèsPARADE HIP HOP

DEFILE MODE
Renc’Arts Salle des Conférences
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9h00 - 18h00 : FRESQUE GRAFF  

Réalisation d’une fresque Graff avec Nazeem du collectif de graffeurs 

Brestois, auprès des élèves de seconde Arts appliqués.

Réservé aux scolaires

20H30 - 22H30 : DEFILE DE LA DIVERSITE

Organisation : Etudiants IUT GEA

Osez le changement brisez les stéréotypes de la mode !

L’idée est de casser les clichés de la mode, de changer les regards : Petits 

ou grands, la mode est pour tous ! Mannequins, magasins et danseurs de 

tous styles proposent un défilé ponctué de démo de danse Hip hop.

Soirée animée par un DJ. 
Tarifs:5€(en prévente Bar Le Lafayette)/7€, gratuit moins de 12 ans.

             www.facebook.com/DefiledelaDiversite

GRAFFITI
Renc’Arts au lycée VAUBAN

14h30 - 15h00 : HAPPENING HIP HOP

15h00 - 16h00 : PARADE HIP HOP

Chorégraphes : Julien Colliou et Julien Garnier

Moment fort des Renc’Arts, la parade entraine dans la danse plus de 150 

danseurs avec les skateurs du PLO skate Club qui proposeront également 

des séquences d’initiation pour les personnes intéressées.

 Gratuit

4
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16h00 - 17h30: BATTLE HIP HOP DEPARTEMENTAL 

8 crews en 3vs3 Breakdance, avec DJ Ronns aux platines.

Speaker : Chambo
Jury : The Saxonz (ALL)
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FINAL RENC’ARTS

19h30 - 20h45 : APERO MIX / SHOWS DANSE 

                                SHOW   PARADE

20h45 - 21h00 : SÉLECTION TREMPLIN DANSE 29 

21h00 - 21h30 : SÉLECTION TREMPLIN DANSE RÉGIONAL

21h00 - 21h30 :  BATTLE DEBOUT 2vs2

DJ TAJ; Speaker: Nasty (Perpignan); Jury : Ali (Hip hop New school), Elodie 

(Wawa Crew), Marie (Cie Engrenage).

4
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22h30 - 23h30 : BATTLE BREAKDANCE 5vs5 

8 équipes de la Région, d’Allemagne, s’affronteront sur le sol de la Carène. 

Musicalité, originalité et technique seront au rendez-vous, les « crews » 

rivaliseront d’adresse et de virtuosité. Pour un spectacle captivant !

DJ : Deejay TAJ ; Speaker : Nasty (Perpignan). 

Jury: BBoy Dany (Infamous Crew), Hahny (Skyliners ALL), Chambo (Klandest1).

23h30 - 23h45 : SHOW WAWA Crew (Brest) et 

                                SHOW BOTY THE SAXONZ (ALL)

23h45 - 00h00 : FINALES BATTLES BREAK + DEBOUT

Tarifs : 5€ /7€ (prévente), 6€ /8€ (sur place)

22h00 - 22h30 : SOUL’N PEPPER Cie Engrenage (Rennes)

La danse hip-hop a de nombreuses origines et notamment la musique Funk 

! Ces essences brutes se retrouvent avec bonheur dans ce spectacle rempli 

de vibrations positives et participatives. Une rencontre épicée entre le 

groupe Funky Staff et deux danseurs funkstyle de la Cie Engrenage pour un 

groove hors du commun !

Renc’Arts à La Carène

GRAFFITI JAM
Renc’Arts Porte de l’arrière garde

5
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9h00 - 18h00 : JAM GRAFF, à Penfeld, porte de l’arrière garde.

Retour aux sources du graff à Brest avec une jam organisée par le collectif 

des graffeurs brestois.

Chorégraphie 
& interprétation : 
Marie Houdin & Franco 
Costumes : Grégory Jouis

Trenk. Production
Tuba : Benoît Gaudiche 

Batterie : Raphaël Chevé 

Saxo alto : Maël Morel 
Trompette : Brian Ruellan 

Guitare : Yohann le Ferrand 

Clavier guitare : Galaad Moutoz 

www.compagnieengrenage.fr
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10h00 - 13h00 : MASTER CLASS BREAK

Niveau « perfectionnement »

Perfectionnement avec Bboy Dany, membre d’Infamous Crew, Paris.
Tarif : 8€

WEB-REPORTAGE ET VIDÉO DIFFUSION

Tout au long du festival, une équipe de jeunes web-reporters couvrira 

l’édition 2015 des Renc’Arts : articles, interviews, photos pour découvrir un 

hip-hop en coulisses.
Ils iront à la rencontre des artistes et spectateurs pour recueillir leurs 

impressions et bénéficieront du soutien de La Ligue de l’enseignement et de 

la Maison de Quartier de Lambézellec 

LES RENC’ARTS c’est aussi :

URBAIN ET INSOLITE #2
Les Renc’Arts s’associent au projet «Urbain et Insolite 2» proposé par la 

médiathèque Jo Fourn sur le quartier Europe. Ce projet basé sur l’art de 

la rue rassemble des artistes locaux, des équipements socioculturels de 

divers quartiers Brestois et des publics de tous âges et horizons. 5 artistes 

de renom proposeront donc des ateliers Graff pour réaliser des oeuvres qui 

seront instalées le 22 avril 2015 à la médiathéque lors d’une après midi 

festive à base de culture Hip Hop avec du mix, de la danse, du graff et un 

concert de clôture avec le groupe OAKWARD.

lieux : MDQ de Bellevue, MPT de Pen Ar Creac’h,, MPT du Guelmeur, 

Centre social Horizons, MDQ de Lambézellec.

Contact : Stevan Le Mallet, médiathèque Jo Fourn : 02 98 00 89 05 

EXPOS EN MARS-AVRIL
Avec le collectif de Graffeurs du Grand Ouest et des photographes locaux : 

différents lieux à travers la ville de Brest pour explorer les différents univers 

d’artistes aux talents en herbe ou confirmés. Ces expositions donneront lieu 

à des vernissages tout au long des mois de mars et avril, vernissages où 

chaque lieu proposera une ambiance « culture hip-hop ».

• Claire Lamri et Marjolaine Abaléa. Expo Photos : « La danse dans 

l’espace public », Mac Orlan, Recouvrance, rue de la Porte, Brest, du 6 mars 

au 10 avril.
Vernissage à 18 h30, jeudi 5 mars.

www.mac-orlan.brest.fr

• Collectif des graffeurs du Grand Ouest. « Rétrospective 2014 » 

au Rïnkla Stadium, place Napoléon III, Brest et à la Maison de quartier de 

Bellevue Du 20 mars au 25 avril

Vernissage à 18h00 à la maison de quartier et à 18 h30 au Rinkla stadium, 

vendredi 20 mars.
www.rinkla-stadium.fr

• Cart 1, PLM Sanquer, 26 rue Choquet-de-Lindu, Brest. Vernissage à 

18 h00, mercredi 1 avril.
www.plsanquer.org

•Collectif PPK/A2C, Maison de Quartier Lambézellec, rue Coëtlogon, 

Brest. Vernissage à 20h00, samedi 28 mars.

www.mdq.lambezellec.infini.fr

• BUSH, MPT Pen-ar-Créac’h, 17 rue du Prof. Chrétien, Brest. Vernissage 

à 18 h 30,  mardi 10 mars

www.penarcreach.org

• Christopher, MPT Valy-Hir, rue des Frères-Goncourt, Brest. Vernissage 

à 18h00, mardi 24 mars.
www.mpt-valy-hir.infini.fr

EXPOSITIONSMASTER CLASS5
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Renc’Arts à la MPT Pen Ar Creac’h



MPT Pen-ar-Créac’h : 02 98 02 29 75    MPT Valy-Hir: 02 98 45 10 95
www.lesrencarts-hiphop.infini.fr  

www.facebook.com/rencarts-brest

Merci à tous les bénévoles et acteurs du mouvement hip-hop qui contribuent 
depuis 18 ans à la réussite de ce festival.

crédits photos : Claire Lamri, André Querré, Kevin Perro, Thomas Guionnet
concept/grafik : Color Pills Factory / Jönewen

Renc’Arts : les partenaires institutionnels et culturesls,
 les Structures jeunesse


