


DU ROCK AU HUMAN BEATBOX, DU REGGAE AU HIP-HOP, 
BOUGE EST UN FESTIVAL OUVERT 
SUR TOUTES LES MUSIQUES… 
TOUT EN GARDANT LES PIEDS BIEN ANCRÉS DANS LA RUE
Les jeunes organisateurs sont fiers de vous présenter  
un panel de cultures urbaines nées dans les rues de saint-nazaire à los angeles

CES JEUNES ONT À CŒUR DE 

RASSEMBLER LES DISCIPLINES
RASSEMBLER LES ESTHÉTIQUES
RASSEMBLER LES CULTURES
RASSEMBLER LES HOMMES 
POUR PLUS DE FRATERNITÉ



FÉFÉ #  
De sa propre enfance passée dans 
la citée de Noisy-le-Sec, à toutes 
ses nuances musicales dont il s’est 
aujourd’hui enrichi, Samuel Adebiyi 
dit FÉFÉ s’empare du présent pour 
revenir à l’essentiel, avec une géné-
rosité et une fougue universelles ! 
Renouant également avec un sens 
inné de la prose virtuose qui a fait de 
lui l’un des maîtres-jongleurs du hip 
hop francophone, il fait péter l’opti-
misme à tout va. Une renaissance 
joyeuse et libératrice.

DEBOUT SUR LE ZINC #  
C’est le grand retour sur scène de De-
bout sur le Zinc ! Le groupe revient 
déverser son flot d’énergie et de 
poésie. Ce nouveau spectacle ravira 
les fidèles et séduira les curieux de 
textes ciselés de ces incontournables 
de la chanson actuelle. Les Debout 
vous présentent un mélange explo-
sif entre les influences chanson, 
pop et rock et la touche d’ailleurs 
qui les caractérise. Comme pressé 
d’emprunter ce nouveau chemin, 
avec l’envie des débuts par l’excita-
tion retrouvée.

scène STREET    SAMEDI 01 JUILLET
FÉFÉ / soul, world - 19h30

  DEBOUT SUR LE ZINC / festif et engagé - 21h45



scène STREET    SAMEDI 01 JUILLET
 DJ NÉTIK & DJ FLY / dancefloor - 00h

DJ NETIK & DJ FLY #
Comment dire… Ce sont 2 virtuoses de la platine qui forment, à eux seuls, 
le duo de djs les plus titrés au monde ! Ils proposent un show à 4 platines 
mélangeant hip-hop, électro, trap, dubstep, drum’n’bass… Du scratch, pass 
pass, routines… C’est technique, musical et terriblement dansant !



COMEonSTREET  #  
Les jeunes du festival vous invitent 
à vivre une expérience par un 
retour aux sources du hip-hop. 
COMEonSTREET, battle incontour-
nable, se joue 1vs1 bboy & bgirl 
avec DJ MARRRTIN, TUTU au micro, 
BERNAT, EDDY & FEVER comme jury. 
Nouveauté 1vs1 kid’s (10-14 ans) + 
tapis ouvert.

TALENTS 
NAZAIRIENS                 # 
Seront-ils les talents de demain ?  
Ces jeunes vous soumettent leur 
projet artistique… à découvrir. 

JUST DANCE #
La nouvelle génération de danseurs 
vous propose une choré à couper 
le souffle. Ils vous transportent des 
années 70 aux années 90 en passant 
par le poping, boogaloo, break, funk, 
afro…

   SAMEDI 01 JUILLET
COMEonSTREET / battle hip-hop - 16h  

TALENTS NAZAIRIENS / danse - 18h   
JUST DANCE / choré - 18h15

scène UNDERGROUND



BACKSTAGE  #  
Un groupe de jeunes musiciens na-
zairiens vous propose un projet plein 
d’avenir travaillé avec Line TAFOMAT, 
David LEDEUNFF et DJ ONE UP.

DAVID PAPOT                 # 
Très attaché à son quartier, David 
PAPOT poursuit son ascension ful-
gurante.

CHARLES X #
Attention prodige ! Ce jeune cali-
fornien de 24 ans vient de sortir un 
premier album stupéfiant, parfaite 
jonction de hip-hop 90’s, de nu soul 
éclatante et de productions R’n’B 
contemporaines. Bien épaulée par 
les riches arrangements du beat-
maker bordelais Redrum, sa voix de 
crooner moderne trace l’avenir d’un 
hip-hop affranchi. La grande classe.

   SAMEDI 01 JUILLET
BACKSTAGE / musique - 18h45  

DAVID PAPOT / boxe - 19h45   
CHARLES X / rap américain - 20h30

scène UNDERGROUND



ALEXINHO  #  
Actuel champion de France de Beat-
Box en solo et en équipe, embrasse 
tous les styles, des grosses basses 
qui tuent aux pneus qui crissent, 
en passant par les rythmiques de 
malade, sans effets ni machines.

LE BAL FUNK                  # 
Ainsi les chorégraphes Franck 
Guizonne et Marie Houdin lancent 
« I feel good » et vous guident dans 
un bal funk : espace d’expression et 
d’exploration des différentes danses 
funkstyle… où l’on oublie vite ses 
peurs tant l’ambiance est chaleu-
reuse ! Il n’y a qu’à sourire, bouger et 
se laisser porter pour se sentir bien.

M. SHADD’Y  #
Il puise à travers les chants et la 
culture de son peuple son énergie et 
son grain de voix si particulier. Bercé 
par la musique mahoraise et le reg-
gae depuis son plus jeune âge, il ne 
cesse de s’exercer au chant et à l’art 
de la plume. Très vite, il s’entoure de 
musiciens actuels et commence les 
concerts.

   SAMEDI 01 JUILLET
ALEXINHO / human beatbox - 22h15

LE BAL FUNK / Cie Engrenage - 23h15
M.SHADD’Y / reggae - 00h30

scène UNDERGROUND



STREET BASKET   #  
Participez au tournoi 3 contre 3  
préparé par les jeunes organisateurs 
du festival en lien avec les clubs de 
basket nazairiens. Ouvert à tous. 
Dans un même temps, un espace 
d’initiation est proposé aux plus 
jeunes pour découvrir la pratique du 
basket.

BODY ART                 # 
Séances de cardio, renforcement 
musculaire au cœur de la ville. 
N’oubliez pas votre bouteille d’eau et 
votre serviette ! Les Athlètes de rue 
vous attendent.

STREET WORK OUT #
L’asso BRAS FUTÉS propose une  
initiation au workout, sport complet 
et ludique.

   SAMEDI 01 JUILLET
STREET BASKET / 16h à 20h

BODY ART  / 16h à 20h
STREET WORK OUT  / 16h à 20h

scène  SPORT



PARKOUR  #  
Art in motion, asso nantaise de tra-
ceurs, propose de découvrir la pra-
tique du parkour en toute sécurité. 
Le parkour, c’est cette méthode de 
déplacement urbain visant à utiliser 
ses simples capacités physique pour 
franchir les obstacles du mobilier 
urbain.

BOXE                 # 
Le Boxing nazairien propose une 
initiation à la boxe éducative et à 
la boxe pro. Des combats amateur 
ponctuent la journée. La boxe fémi-
nine est mise à l’honneur.

SLAKE LINE #
Les Machines de Lignes regroupent 
les slackeurs de la région. La 
Slackline (corde molle) est tendue 
entre deux points d’ancrage dans 
l’espace urbain… à vous de jouer 
sur un fil.

   SAMEDI 01 JUILLET
PARKOUR / 16h à 20h

BOXE / 16h à 20h
SLAKE LINE / 16h à 20h

scène  SPORT



   PLAN D’ACCES

 Street Art Expo (16h - 21h30)
 Slake Line
 Street Basket
 Skate
 Street Work Out
 Parkour
 Boxe
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Les jeunes organisateurs inscrivent 
le Festival BOUGE dans une démarche 
d’amélioration de l’accessibilité.
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BODY ART SHOW 
16h > 16h30

BODY ART SHOW
17h > 17h30

FÉFÉ
19h30 > 21h

///////////////////////

DEBOUT SUR LE ZINC
21h45 > 23h15

DJ NÉTIK & DJ FLY
00h > 01h30
////////////////////////

STREET BASKET 
BODY ART 
STREET WORKOUT
PARKOUR 
BOXE
SLAKE LINE
16h > 20h

Initiation 
Show
Combats
Tournoi

COMEonSTREET
16h > 18h
TALENTS NAZAIRIENS
18h > 18h15
JUST DANCE
18h15 > 18h45

inscriptions  
échauffements battle
15h > 15h45

BACKSTAGE
18h45 > 19h45

DAVID PAPOT - BOXE
19h45 > 20h15

CHARLES X
20h30 > 22h

ALEXINHO
22h15 > 23h 

LE BAL FUNK
23h15 > 00h15

M.SHADD’Y
00h30 > 02h

scène 
STREET

scène 
SPORT

scène 
UNDERGROUND



   SAMEDI 01 JUILLET - Les Halles
 L’EXPO / street art - 16h à 21h30 

CONTR’ADDICTION, QUESTIONS de SEXUALITÉS
ZONE MÉDIAS 

L’EXPO / street art 
Des œuvres de street art s’invitent dans ce superbe pavillon de style  
Baltard, sans doute une belle surprise ! Le collectif de jeunes artistes nantais LE  
CHAKIPU met en scène le site du festival, appréciez. Pensez à faire un petit 
détour par le Boulevard LEFERME sui rejoint le quartier de Méan-Penhoët au 
centre ville de Saint-Nazaire, KASHINK s’est lâchée… 

CONTR’ADDICTION, QUESTIONS de SEXUALITÉS 
Expos, échanges entre plaisirs et risques

ZONE MÉDIAS
Interviews d’artistes, de sportifs et de festivaliers



   SAMEDI 01 JUILLET 
 ESPACE LUDIQUE / 16h à 20h

ÉCO-FESTIVAL / Les Halles - 16h à 21h30 
T’CAP

ESPACE LUDIQUE
Une place de choix aux familles et aux joueurs en tous genres. Vous y trouvez 
des grands jeux, un espace pour les plus jeunes, des jeux de plateau… aux 
couleurs de l’année américaine avec la collaboration du JOK’cœur. 

ÉCO-FESTIVAL 
Deux toilettes sèches, des poubelles de tri, des cendriers artistiques.  
Le revers de mon look est une expo jeune public.

ZONE MÉDIAS
T’cap est un réseau de plus de 170 associations et collectivités œuvrant 
pour favoriser l’accès à la vie sociale des personnes en situation de handi-
cap (culture/loisirs, sport, engagement, vacances). 



   
 BACKSTAGE
STREET ART

HIP-HOP ACADEMY

BACKSTAGE 
Des ateliers permettant aux jeunes nazairiens de découvrir la scène. Deux  
sessions dans l’année avec pour finalité la participation de jeunes sur la scène 
du Festival et aux consoles, proposé par LMP musique.

STREET ART 
Les jeunes organisateurs du Festival prennent la tangente et tracent dans 
les ruelles, les zones industrielles et les sites à l’abandon. C’est dans cette 
ambiance de ville à part que le street art délivre toute sa puissance. 

HIP-HOP ACADEMY
Des dizaines de jeunes se retrouvent toute l’année auprès du chorégraphe 
franco-brésilien Ghel NIKAÏDO, directeur de la Compagnie FAVELA.

ACTION CULTURELLE



Festival BOUGE 
MQMP - 1 Emile COMBES - 44600 SAINT NAZAIRE 

02 40 66 04 50 
contact@festivalbouge.fr

Le COPIL de jeunes > El Fayse SAIDALI, Laury RIVALLIN, Julien PILET, Ornella 
UMUHIRE, Camille CARTIER, Loïc LHERMITE, Anaïs MAHÉ, Énola BAZILLE, Élodie HUPEL, 
Nicolas LAMBERT, Cafu MENDES, Valdo MENDY, Julien THÉAUDIÈRE, Leïla PIVASSET, 
Christopher JEMANTS, David PAPOT, Antonin NAMUA, Benjamin RIOU.

L’équipe MQMP > Émilie BRETHES, Mélanie GINEAU, Céline DUBOIS,  
Sandrine FAOU, Victoria GRÈZE, au pilotage de projet . Goundoba DOUKOURÉ, 
Bastien FELSENHARDT, Carine CADIET, Julien PILET, Benoît BENABDALLAH .
Ségolène DOMET, animation . Valery GAUTHIER, technique . 
Agnès TERZIAN, secrétariat . Gilles LEMOIGN, Émilie RETAILLEAU, 
Rebecca CHAMOUILLET, Ti Yann FÉVRIER et Erwan RUAUD, régisseurs son .
Sandrine BARUCHI et Frédéric BERTHELOT, techniciens lumières .
Caroline GABARD, régie scènes  . Benoît SOUTIF, régie site  . Yoann MILLÈS, direction  

Avec la collaboration pour la programmation > 
. Muriel BOUSSEAU/LMP Musique 
. Nicolas GUILLOTEAU/DJ ONE UP 

L’équipe VILLE de SAINT-NAZAIRE
. Arnaud LUCAS et Philippe DI MAGGIO, direction de la Culture
. Nathalie JAN, mission jeunesses
. Jean-François MOYNARD, direction des Sports
. Yannick SANCHEZ, régie événements

Et une centaine de jeunes mobilisés...



LA BASE > Ce collectif a pour but de créer un espace d’échanges et de projets entre 
partenaires de la filière musiques actuelles de Saint-Nazaire. Avec LMP Musique, asso-
ciation OHM, Coup de canon, Pronaos, 3D Family, Tam Tam productions, Les Escales et 
le Festival BOUGE. labase@festivalbouge.fr

MENTIONS LÉGALES >
. Licence entrepreneur de spectacle 3-1087715
. Affiliée au Centre National de la chanson des Variétés et du jazz 44473
. SIRET 800 468 415
. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

CRÉDITS PHOTOS >
. Emmanuelle LE GRAND
. EXPOSURE page 4
. Flavien PRIOREAU page 6

ILLUSTRATION > KASHINK
MISE EN PAGE  > AT HOME GRAFIK 





   JEUDI 29 JUIN
  SCOOP & J.KEUZ, DJ ONE UP, TAMMAN, CARPE DIEL & CAFU 

concert / 21h - Bar l’Appart à Sautron 

L’ENVERS DU FESTIVAL

       VENDREDI 30 JUIN  
INAUGURATION  DU FESTIVAL & conférence de KASHINK 

11h - Halles de Penhoët

BERNAT workshop de breakdance Barcelone 
18h-21h - Halles de Penhoët



      DIMANCHE 25 JUIN
    JORDAN & NER2 / graff / 14h skatepark

DJ MARRRTIN / set DJ / 17h skatepark

         MERCREDI 28 JUIN
 COURS HIP-HOP ACADEMY

14h-19h30 Ruban Bleu

BODY ART DE RUE 
16h Ruban Bleu

L’ENVERS DU FESTIVAL



DU 25 AU 30 JUIN
saint nazaire 

L’ENVERS DU FESTIVAL


