THE HIP HOP EVENT

PROGRAMMATION
- 2018 -

2018, L’ARRIVÉE D’UNE
NOUVELLE ÈRE
2018 marque la première édition du Festival Big Jam et ainsi l’arrivée du Trégor et
de la ville de Perros-Guirec dans le paysage Régional des Cultures Urbaines.
Le Big Jam c’est le renouvellement, le challenge et l’envie d’aller toujours plus loin
dans l’innovation, la performance et la création ; Mélangeons ces paradoxes pour
créer l’originalité et l’innovation ! C’est dans cette dynamique que le Big Jam vous
donne rendez-vous du 30 Avril au 05 Mai.
L’objectif du festival ? Regrouper un maximum d’Arts Urbains et d’associations
développant ces derniers, au sein d’un seul et même évènement moteur annuel qui
deviendrait le Rendez-Vous de tous.
En 2018, La Sweet Street Assoiation vous présente le tout premier festival du Trégor
dédié uniquement à la Culture Urbaine dans le Trégor.
Les Arts Urbains réunis pour cette première édition :
- Skate Board
- Danse Hip Hop
- Capoeira
- Graffiti
- DeeJaying
- Beatbox
Le Festival Big Jam est le temps pour tous de s’initier aux différentes pratiques
Urbaines et c’est pourquoi de multiples stages viendront s’ajouter à notre
programmation.
Rendons la rue accessible à tous !

La Sweet Street Association

PROGRAMMATION
Lundi 30
Mardi 1er
Mercredi 02
Jeudi 03
Jeudi 03
Vendredi 04

Rider Contest
Skate, Graffiti, Djing
Battle Mix’Cité
Danse Hip Hop
Vadiação
Capoeira
« 40 ans de Hip Hop »
Conférence Olivier Cachin
RUBBLE KINGS
Projection cinema
Zéro à la Tolérance Zéro
Spectacle Adapté

LES STAGES

Espace Rouzic
Perros Guirec

13H30
Entrée Libre

Centre-villle
Perros-Guirec

11H30
Entrée Libre

Rotonde / Trestraou
Perros-Guirec

14H00
Entrée Libre

Espace St Anne
Lannion

14H30
Entrée Libre

Les Baladins
Lannion

20H30
Entrée Libre

Palais des Congrès
Perros-Guirec

14H00
Entrée Libre

8 ans minimum – Inscriptions à lasweetstreet@gmail.com

Espace Rouzic
Perros-Guirec

10h00
12h00

2€

Espace Rouzic
Perros-Guirec

14h00
16h00

2€

Espace Rouzic
Perros-Guirec
Plage Trestraou
Perros Guirec

14h00
15h00
14h00
18h00
10h00
12h00

2€

Chlaskao

Kerabram
Perros Guirec

05/05

Danse Newstyle
Jooks

Kerabram
Perros Guirec

13h30
15h00

Débutants
2€

05/05

Danse Breakdance
Mr Sweety

Kerabram
Perros Guirec

15h15
16h45

Débutants
2€

05/05

Danse Popping

Kerabram
Perros Guirec

17h00
18h30

Débutants
2€

30/04

Skate
David Meurou

30/04

Graffiti
Collectif l’Agraff

30/04

DJing

02/05

Capoeira
Julien Terrin

05/05

Beatbox

Mr Sweety

2€
GRATUIT

Lundi 30 Avril
Rider Contest
Plus qu'une simple compétition de skate, le
Rider Contest est LE rendez-vous pour tous les
pratiquants du Trégor. Retrouvez le temps d’une
journée, les meilleurs riders venus des quatres
coins de la Bretagne et qui assureront un show
hors normes. Ajoutez à cela des spectateurs
déchaînés et un talentueux DJ !!
DJ : Vol up Thé (Quimper)

Jam Graffiti + stage
Une jam. C’est le nom donné à une manifestation qui rassemble
des artistes de tous horizons devant un mur. Sur un thème et des
couleurs précises, tous sont invités à mélanger leurs styles, le
temps qu’une fresque prenne forme.
La fresque de 2018 sera réalisée par le collectif l’Agraff de St Brieuc.

Mardi 1er Mai
Battle Mix’Cité
Grâce à ces nombreuses
interventions pédagogiques, la Sweet
Street
association
développe
aujourd’hui des cours de danse
urbaine sur l’ensemble du territoire
des Côtes d’Armor et notamment sur
Lannion, Trébeurden, Perros-Guirec,
Saint Brieuc, Plérin…. L’objectif de cet
événement est de proposer une
rencontre « inter-ville » pour les
élèves et de partager ensemble
autour d’un moment convivial et
chaleureux. 3 Jurys professionnels seront présents afin de
départager les enfants qui se déchaineront sur une musique mixée
par DJ Faber G.

Stage de DeeJaying par Faber G

Mercredi 2 Mai
Vadiaçião
La capoeira est un art martial afro-brésilien qui aurait ses
racines dans les techniques de combat et les danses des peuples
africains du temps de l'esclavage au Brésil. Elle se distingue des
autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique.

14h-15h : Démonstration et miniconférence sur la Capoeira

15h-17h : Initiation et pratique pour
tous

17h-18h : Roda

Journée organisée en partenariat avec l’association Angoleiros do
mar Trégor

Plus d’infos et inscriptions aux stages sur www.lasweetstreet.com

Jeudi 3 Mai
Conférence par Olivier Cachin
« 40 ans de hip-hop aux USA » Pendant plus d’une heure, Olivier Cachin nous
présente l’histoire de la
naissance du hip-hop et de son
accession dans les plus hautes
sphères de la musique populaire.
De Sugarhill Gang à Drake en
passant par Snoop Dogg et le
Wu-Tang Clan, voilà l’histoire
d'une saga née dans le ghetto au
début des seventies. Une
aventure musicale faite de son,
d’attitudes, de style et de
culture, qui a émigré de New
York à Los Angeles en passant par la banlieue parisienne et le reste du monde.

Projection Documentaire « Rubble Kings »
Réalisé par Shan Nicholson, le documentaire décrypte le style de vie des gangs
new-yorkais des années 70 et montre comment ils ont donné naissance au hip-hop.

De 1968 à 1975, la
guerre des gangs faisait rage à
New York, même si elle fit au
total beaucoup moins de morts
qu'une année d'accidents de la
route en France. Les jeunes
issus des minorités ethniques
américaines passant l'essentiel
de leur temps à « troubler
l'ordre public » et à coudre des
écussons sur leurs vestes plutôt
qu'à se poursuivre avec des sulfateuses. Du Bronx au Lower East Side, de Brooklyn à
Staten Island, ces voyous luttaient à leur échelle pour protéger leur terre et se faire
un nom, leur seul moyen de reconnaissance sociale. Le style de vie de ces gangs a été
immortalisé dans des documentaires et films cultes comme 80 Blocks From Tiffany's
et le fameux The Warriors. Shan Nicholson est un enfant de
cette gang culture. Il a grandi avec les petits-frères de tous ces
types, et a assisté au rétablissement d'une paix relative dans
les quartiers à travers l'émergence du hip-hop. C'est ce qu'il a
voulu montrer dans son film, Rubble Kings.

Vendredi 4 Mai
Zéro à la Tolérance Zéro

Zéro à la Tolérance Zéro (ZTZ) // Chapitre LTC est une manifestation dédiée au milieu adapté ainsi qu’aux
publics en marge, découlant de l’événement du même nom créé par l’association Unvsti de Saint Brieuc.
L’objectif est de présenter sur scène un « mini-spectacle » préparé en amont via des ateliers accompagnés.
Deux types d’accompagnements sont dispensés :
- Une préparation à un spectacle dansé via des choréchraphies adaptées
- Une présentation d’un slam (poésie urbaine)
La journée du 4 Mai représente le spectacle final de représentation scénique au Palais des Congrès de PerrosGuirec. Structures intégrant le spectacle : Ecole Pen Ar Ru de Lannion, Foyer St Anne de Lannion, Maison de
retraite Les Macareux de Perros, Foyer Les Nympheas de Lannion, Résidence Henri-Terret de Lanvollon,
Maison de retraite de Trébeurden.

Samedi 5 Mai
Stages de Danse Hip-Hop

Inscriptions aux stages sur www.lasweetstreet.com

CONTACT
Email : lasweetstreet@gmail.com
Téléphone : 06 86 25 93 96
Page Facebook : La Sweet Street Association
Site Internet : www.lasweetstreet.com

