LE FESTIVAL BOUGE
Bouge c’est le festival hip-hop posé sur la côte atlantique.
Ce festival urbain, niché au cœur de la ville des géants, de la ville à la
mer permet la découverte de pépites musicales, dansées ou
de performances sportives. Ses scènes sont ouvertes à la création,
des formations en développement ou groupes confirmés
s’y produisent face à plusieurs milliers de festivaliers de tous âges.
Un esprit bon enfant traverse la manifestation.
Les disciplines sont multiples : human beatbox, rap,
battle de hip-hop, graf, reggae, groupe festif, parkour, street workout…
Bouge accentue sa politique inclusive et éco-responsable
en facilitant l’accessibilité de tous et en limitant la production de
déchets, la consommation d’énergie, en favorisant le recyclage des
matériels et en incitant à l’utilisation de transports collectifs.
Enfin le festival fait la part belle aux jeunesses, celle qui de mois en
mois l’imagine, le prépare, le fait vivre et le transforme, celle qui
l’apprécie, l’anime et le fait grandir ou celle qui s’y prépare, y donne
tout et en sort grandie.

SCENE STREET
LE TROTTOIR D’EN FACE
Rock festif / 19h30
Devant ma porte il y’a un trottoir. De l’autre côté, il y a le
« Trottoir d’en face ».
J’ai passé ma vie à regarder de l’autre côté.
Après une tournée dans toute la france, ils viennent se
produire au Festival Bouge.
Des routes qui se dessinent, des destins qui se croisent,
une bande de copains qui se prennent à rêver ensemble…
Ils sillonnent la France entière, prenant la musique comme
elle vient, comme un plaisir indescriptible.

SCENE STREET
RYON
Reggae /21h45
Présenté comme une pépite de la scène reggae francophone Ryon
partage depuis 3 ans ses inspirations poétiques et engagées.
Originaire du Sud-Ouest, le groupe fédère un public de plus en plus
large sur les réseaux comme sur scène et ce, bien au-delà des
frontières de sa région.

RAFU
Beatbox / 23h15
Prenez un champion du
monde de beatbox à
consonance carioca.
Associez-le à un
incontournable des
tournois techno de la
région. Alexinho et
Arno Gonzalez sont Rafu :
une impro qui envoie du
bois, sans protège-tibias !

SCENE STREET
CLOZEE
Bass musique / 00h45
CloZee, c’est l’artiste toulousaine sur laquelle le monde de
l’éléctro a les yeux rivés ! Sa tournée est un véritable
phénomène aux États-Unis, elle y joue dans les plus grands
festivals comme Coachella et a plus de 350 dates à son actif !
Clozee n’a que 19 ans quand elle remporte l’Award de la
meilleure découverte internationale aux UK Glitch-Hop Award.
Repérée par des labels spécialisés (Gravitas Recordings, Otodayo
Records..), elle enchaîne les sorties, multiplie les remixes et
collaborations et composera également de nombreuses musiques
de films.

SCENE UNDERGROUND
BATTLE DANSE
Street dance / 16h
Come one street battle ce sont huit
danseurs qui s’affrontent lors d’un
spectaculaire battle de danse.
Le gagnant recevra un price money
ainsi qu’un trophée conçu par Bernat
«Wood Bern Carving»

ROXANE
Zouk / 18h
Chanteuse, auteur, interprète,
Roxane vous invite à découvrir son
univers.
Un joli mélange de pop, zouk, trap,
kizomba avec une base afro !

SCENE UNDERGROUND
BACKSTAGE
Musique écléctique / 18h45
Un groupe de jeunes musiciens
nazairiens vous propose un projet
plein d’avenir travaillé durant les
ateliers Backstage avec Dj One Up,
David Ledeunff, Emilie Drouet et
ISLA.
Les ateliers Backstage se déroulent
pendant les vacances de février et
d’avril.
Il sont mis en place pour les jeunes
entre 12 et 25 ans, par LMP
musique.

MELTING SOUL
TRIBE
Rock / 19h45
Groupe nazairien aux
influences diverses :
Pop, Reggae, Blues Rock...
oscillant de la langue de
Molière à celle de
Shakespeare, alternant
tonalité reggae au rock.

SCENE UNDERGROUND
PUMKIN ET
VIN’S DA CUERO
Hip-Hop / 20h45
Atypique rappeuse à la plume
poétique affutée, Pumpkin,
Inouïe du Printemps de Bourges
2013, déverse ses textes précis
et son flow percutant sur les
prods Boom Bap du beatmaker
Vin’S da Cuero.

ALSHE/ME
Danse / 22h45
ALSHE/ME s’inscrit dans la
continuité de la recherche
chorégraphique dévelopée pour
le solo
« Shapeshifting » par Linda
Hayford, axée sur la
métamorphose
et la transformation physique.

SCENE UNDERGROUND
KACEM WAPALEK
00h00
Kacem Wapalek, c’est un flow parfaitement maitrisé et des textes
illustrant une imagination fertile, ponctués de jeux de mots habiles.
Artiste multiforme, Kacem Wapalek évolue tel un électron libre.
Il arrive à se distinguer sur scène et sur disque grâce à un univers
riche et résolument singulier, qui réconcilie la plume, la rime et le
flow avec l’humour, le sens et la poésie.

ARÈNE SPORT
STREET WORKOUT
Initiation 16h-20h
Le Street Workout est
une discipline urbaine mêlant
gymnastique et musculation.
Il s’agit d’effectuer des figures
corporelles mélangeant
souplesse, force et équilibre.
Démonstration et initiation sont au
programme de la journée.

MONOCYCLE
Show 18h
Candice ALLARD et Nicolas POTTIER
nous présentent un show de street
monocycle, discipline alliant équilibre
et figures acrobatiques.

FOOT FREESTYLE
Show 18h 30 et 22h30
Le foot fresstyle est l’art d’effectuer
des gestes techniques avec un ballon,
entre esthétique et maîtrise, Paco
vous propose deux shows au fil de la
soirée.

ARÈNE SPORT
SLACK LINE
Initiation 16h-20h / Démo 19h30
Dérivée à la fois des exercices
d’équilibre des grimpeurs, du sport
de rue et des arts du cirque,
cette « marche sur sangle molle »
rencontre aujourd’hui un succès sans
précédent : les sensations sont au
rendez-vous !

PARKOUR
Initiation 16h-19h / Show 20h15 avec Jonathan Dumont
Le parkour est une discipline
Daniel Orabah
s’exerçant dans la rue et qui consiste
Jason Gallet
à franchir des obstacles.
Les pratiquants, appelés
« les traceurs » se retrouvent en
petit groupe et partent franchir tous
type d’obstacle durant leurs
parcours. « Je me sers de cette
barrière pour évoluer.
C’est merveilleux, tout à coup
toutes les contraintes de la ville
disparaissent pour laisser place à un
terrain de jeux immensément grand
et magnifique ! »
Jonathan Dumont.

PLAN
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PROGRAMME
SCÈNE STREET

ARENE SPORT

* Sous réserve de modification

SCÈNE
UNDERGROUND

16H00

16H00

BATTLE
DANSE

17H00
18H00

MONOCYCLE

FOOT FRESSTYLE
PACO

19H00
20H00

LE TROTTOIR
D’EN FACE

RYON

RAFU

01H00

CLOZEE
02H00

18H00

BACKSTAGE

19H00

MELTING SOUL TRIBE

20H00

PARKOUR

JASON GALLET et DANIEL ORABAH

23H00
00H00

DEMO SLACKLINE

ROXANE

JONATHAN DUMONT

21H00
22H00

CANDICE ALLARD ET
NICOLAS POTTIER

17H00

PUMKIN ET
VIN’S DA CUERO

21H00
22H00

FOOT FRESSTYLE
PACO
BOXE
PAPOT vs VIOT
& MESSAOUDI

ALSHE / ME

KACEM WAPALEK

23H00
00H00
01H00
02H00

ARÈNE SPORT
BOXE
Initiation 16h -19h + Combats 23h30
En pleine ascension, David Papot, le natif de Penhoêt, triple
champion de France, en contrat aux Etats-Unis, vous offre ses
seuls combats en France pour la saison, il affrontera
Clément Viot et Rayhan Messaoudi en 3 rounds.
Palmarès de David Papot :
- Champion WBA continental (pro)
- Classé 8 ème mondiale WBA (amateur)
- Quart de finaliste championnat d’Europe (amateur)

LE VILLAGE
Un village rassemble les services
pour les festivaliers.
A l’accueil vous trouverez toutes
les infos sur le festival, l’été à
St Nazaire, les festivals de la
région...
Ainsi que des bouchons d’oreille,
des casques de proctection
auditive pour les enfants.
La barakateuf vous propose de
l’info sur les préventions ainsi
qu’un espace détente.

Une boutique présente des articles
du festival et des artistes.
Une exposition du colectif de
graffeurs du festival.
Une exposition sur l’histoire
ouvrière de Méan - Penhoët
agrémentée d’ouvrage des
bibliothèques des entreprises.
Une nurserie.
Une librairie proposant des oeuvres
sur les thématiques industrielle et
Hip- Hop.

STREET ART
KASHINK
Kashink est une des rares
femmes artistes à
l’international très active
dans le domaine du street
art, elle vit à Paris. Elle
travaille pour questionner
les codes esthétiques
ainsi que la définition de
l’identité.

Retrouvez les oeuvres des street artistes
sur le Blockhaus du stade Lemoine
à deux pas du Festival !
Voir plan

LES OIDES
On est des petits
bonhommes bleus,
on est gentils et on adore
se cacher partout dans
Saint-Nazaire ! En nous
cherchant, à la manière d'une
chasse au trésor, nous vous
ferons découvrir notre ville
avec notre regard !

DURADJE et Zuta Companya
Artistes serbe, réalisant
principalement des portraits
à travers ses oeuvres.

STREET ART
LE CHAKIPU
«Le Chakipu est une association de
dessinateurs de BD, née en 2006.
D’aucuns diront que ce sont des petits
cons qui se la racontent, d’autres que
ce sont de joyeux camarades de fort
bonne compagnie. Enfin, certains
ne nous connaissent pas ou s’en
moquent ! Notre travail repose plus
sur la création d’un fanzine éponyme,
mais des fois on colle des trucs sur
les murs parce qu’on aime bien ça.

EKIEM
L'artiste-graphiste Ekiem est né dans
la banlieue parisienne, il expose
désormais dans la France et le
monde entier.
Discret lorsqu'il s'agit de parler de lui,
son travail témoigne d'une véritable
identité visuelle et d'un style à part
entière.

Une démarche ÉCO-RESPONSABLE

ATTENTION, vous avez un rôle à jouer !
Nous vous invitons à venir sur place avec votre propre écocup pour
réduire l'impact sur l'environnement (pas de rachat de consigne) !
Nous vous invitons également à l'utilisation du réseau de bus *, à
faire du covoiturage ou encore à vous déplacer en vélo jusqu'au
festival (parc à vélo sur site).
* Pensez à Noctambus, Helyce
On compte sur vous !
et U3 ! 02 40 00 75 75

Les jeunes organisateurs insistent sur la récupération ainsi que l'usage
de matériaux moins nocifs pour la scénographie.
L'utilisation de toilettes sèches et, pour la première fois, d'urinoirs est
un plus pour la planète.
Pour l'électricité les équipes de techniciens remplacent les
projecteurs classiques par des projecteurs à LED, moins énergivores.

et INCLUSIVE

Le festival poursuit sa démarche plus inclusive sur les conseils du
collectif nantais T'cap.
Pour cela la communication joue sur les contrastes et l'ajout de
pictogrammes pour en faciliter la lecture et la compréhension de tous.
Nous avons également rendu identifiable et à hauteur de personnes en
fauteuil roulant l'espace d'accueil du festival.
La signalisation du festival est matérialisée à l'aide de pictogramme en
hauteur.
Paiements par carte bancaire dans tous les bars, restaurants et la boutique.
Mise en place d'un espace de repos.
Espace ludique pensé pour que chacun puisse y trouver un jeu
adapté à sa situation.
La ville de Saint-Nazaire met à disposition des gilets vibrants
permettant aux personnes sourdes et malentendantes de profiter au
maximum du festival.

ÉQUIPE DU FESTIVAL
Le COPIL de jeunes
JOALLAND Camille, MAUPONT Lea, GUILBAULT Tess, HUPEL Elodie, OLIVAUD
Souan, DURIEUX Noe, BOMAL Victor, LEPRIEUR Enzo, SARIAN Hugo, LAMBERT
Nicolas, BOUILLAND Hugo, LAZREG Siham, LAZREG Yasmine, PENDU Antonio,
MENDY Valdo, SAIDALI Elfayse, BAZILLE Enola, PILET Julien, THEAUDIERE Julien,
DAVID Maxime, LHERMITE Loic, BERTHO Quentin, UMUHIRE Ornella, JEMANTS
Christopher, CARTIER Camille, HALGRAND Lylian.

L’ équipe MQMP
ROBART Josiane, présidente et l’ensemble des administrateurs - BRETHES
Emilie, GINEAU Mélanie, MOTTIER Benjamin, LECRU Valentin, LEGUENNE Elisa
DOGAN Klervi, LABARRE Laurent, DOUKOURE Goundoba, ALLARD Aurélie,
animateurs - GAUTIER Valery, Techniciens - SIADOUS Bénédicte, secrétariat LEMOIGN Giles, RETAILLEAU Emilie, JOACHAUD Boris, CHAMOUILLET Rebecca,
FEVRIER Ti Yann, techniciens son - BARUCHI Sandrine, BERTHELOT Frédéric,BERTIN Mathieu, PERRAIS Arnaud, techniciens lumières - BODARD Charles,
technicien - LEROUX Maelenn, régie bar - GABARD Caroline, régie scène
- SOUTIF Benoît, régie site - MILLES Yoann, direction

A 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 et du nautisme
Julie MOULERE, mission évènementielle
Stéphane VOURC’H, régie technique
Yannick SANCHEZ, régie événements

Et une centaine de bénévoles mobilisés.......

ACTION CULTURELLE

Tout au long de l’année

SUMMER ACADEMY
Chanter, jouer de la musique. Cet été Saint-Nazaire acceuille des
artistes en résidence pour rencontrer les jeunes artistes nazairiens
Ateliers à la carte, du 10 au 25 juillet 2019 de 14h à 18h. Gratuit.
Showcase au skatepark fin juillet. Enregistrement en studio.
Visite du site des Esclaes.

HIP HOP ACADEMY
Des dizaines de jeunes se retrouvent toute l’année auprès du
chorégraphe franco-brésilien Ghel NIKAIDO, directeur de la
compagnie FAVELA. Un condensé de talents, rejoignez-les !

STREET ART
Les jeunes organisateurs du festival prennent la tangeante et graffent
dans les ruelles, les zones industrielles et les sites à l’anbandon. C’est
dans cette ambiance de ville à part que le street art délivre toute sa
puissance. Nouveaux murs 2019 :
Stade Lemoine, impasse Emile Combes, Le Local de Prézégat.

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.

Mentions légales
Licence entrepreneur du spectacle 2-1112606 / 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
Crédit photos Emmanuelle LEGRAND, Romane VERCHÈRE
Illustrations KASHINK
Infographie Romain TELLECHEA
Mise en page Valentin LECRU
Imprimé par nos soins, sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.
Nos partenaires

Avec le soutien : Direction de la culture, Mission jeunesse & Direction des sports,
et du nautisme, Mission événementiele, Direction de la communication, Halles et
marchés, Service aux associations, Direction du patrimoine immobilier, Médiation
tranquillité publique, Police municipale, Conservatoire musique et danse, Ecole d’arts
de la Ville de St Nazaire, Le Théâtre scène nationale, Escalado, Saint-Nazaire tourisme,
Parc naturel briere, ADPS, la Croix rouge, STRAN, Cinéville, St Nazaire associations,
Pick up production, Agi-son, le Boxing nazarien.

L’ENVERS DU FESTIVAL
Cinéma TATI / 2Bis Avenue Albert de Mun
Le JEUDI 27 JUIN Tarifs
habituels

BLINDSPOTTING
Blindspotting, séduisante découverte, ce premier long-métrage met à
l’honneur une ville en lui déclarant son amour. Oakland, Californie.
Cité portuaire de la baie de San Francisco, riche d’un passé social,
politique et métissé. C’est là qu’est né le Black Panther Party en 1966.
C’est là qu’est concentré un large pan du rap américain, pendant de
celui de la Côte Est. C’est là qu’ont grandi Daveed Diggs et Rafael Casal,
les deux âmes du film. Amis depuis le lycée, ils ont l’écrit, produit et
interprété. Le premier est acteur et rappeur, le second est auteur et
slameur. Passés par la case Musical à Broadway avec Hamilton, ils ont
nourri leur scénario de leurs racines, leur vécu et leur flow.

20h

L’ENVERS DU FESTIVAL
Le VENDREDI 28 JUIN

Scène underground
Halles de Penhoêt / Gratuit

HIP-HOP ACADEMY
18h
Les jeunes de la Hip-Hop
academy ouvre un tapis de
danse.
Venez les encourager et danser avec eux.

INITIATION BACHATA
19h
Cours de danse particulier incitant à la
rencontre entre les univers du Hip Hop et
de la bachata... Curiosité!

WORKSHOP

20h
Alexinho, champion du monde propose une
initiation au beatbox.

BATTLE DJ’S
20h30
DJ ONE UP et Sweet Mama s'affrontent
avec deux sets endiablés, l'occasion de
venir avec nous taper du pied !

L’ENVERS
du Festival
27 & 28 JUIN 2019

www.festivalbouge.com

