


·PROGRAMME

VENDREDl25NDVEMBRE2022 

DIFFUSION DE LA SÉRIE DOCUMENTAIRE 140BPM / ÉCHANGES 
140 BPM, c'est· le récit de 5 mamans artistes, danseuses, chorégraphes et interprètes qui ont 
fait ce pas de devenir mère. Elles se livrent en toute intimité et transparence sur ce passage de 
leur vie q_ui les a changées pour toujours. · · 

S'en suivra un échange ouvert à tous. sous forme de discussions autour de thématique de 
l'égalité femmes-hommes dans la culture hip-hop. 
En présence de la réalisatrice : Martine Mbock (Tine) 

BATTLE DE DANSE HIP HOP SEVEN2SMOKE « FUNKSTYLES. » 
Sous forme de Battle en 1vs1 « Seven2moke » 100%.Funkstyles, ce temps fort rassemblera 8 
danseurs(ses) de talents qui s'affronteront dans un concept de folie tout en s'adaptant aux 
sonorités disco et Funky de Dj.Senka. Le maitre de cérémonie Nilton Martins ar;nbiancera ce 
moment soùs l'oeil avisé d'un juge de qualité en la personne de la danseuse Tine (Paris). 

' . . . . 

19h.•- Auditorium Jean-Cayrou - 26 Rue Gilet, 31770. COLOMIERS 
3€ -· Attention Places limitées 
Réservations sur https://my,weezevent.com/equality-day 
Petite restaUration sur place 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 

STAGES/ ATELIERS C_ULTURÊ POUR TOUSJ 15h - 18h 
ATELIERS PARTICIPATIFS ANIMÉS PAR 3 ARTISTES AUTOURS DES ARTS DE LA RUE 
Graffiti: Réalisation d'une fresque sur le thème de l'égalité femmes-hommes avec 
l'artiste Gemsa � 
Danse : Découverte du Waacking, Disco & .Funk Steps avec Boubou (ateliers réservés aux 
far.nilles - er:ifants/parents - et aux non-initiés. 

· · 

Djing ·: Découverte de_ la discipline avec Dj Senka 

. De 14h à 18h30 - Auditorium Jean-Cayrou - 26 Rue Gilet, 31770 COLOMIERS 
Gratuit: Inscriptions obligatoires par mail à l'adresse suivante: breakinschoolprod@gmail.com 
Attention Places lin:iitées ·· · · 

BATTLE DE DANSE HIPHOP « BONNY & CLYDE » ALLSTYLES. 
En_ danse Hip-Hop, ce spectacle sous forme de« BATTLES » met en confro.ntation des équipes 
de deux danseurs composées d'un ·garçon et d'une fille. Cette catégorie en duo rassemble 
différents styles et inspirations allant du breàkdance au popping ou au locking, a\J service 

. d'une collàboration mixte ou l'entente et l'alchimie occupent une place important'e. 
En présence de' Huit duos de' niveau ïnternëitional qui oht été spécialement confectionés pour 
l'oc.casion ei: d'un jury de renommé mondiale.

_21h - Auditorium Jean-Cayro� - 26 Rue Gilet, 31770 COLOMIERS 
5€ - Attention Places limitéès · 
Réservations sur https://my.:Weezevent.com/equality-day 
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