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HIP HOP
GAMES
EXHIBITION

En complicité avec

À VOUS DE JOUER !
En exclusivité pour la Maison de la 
Danse, la compagnie lance une grande  
nouveauté : une application dédiée au 
public ! 

1/ Rejoignez l’application en scannant le 
QR Code ci-dessous

2/ Tenez-vous prêts ! 
Au signal, vous pourrez participer au 
spectacle et faire part de vos choix en 
cliquant sur le bouton correspondant à 
l’option que vous souhaitez intégrer à 
l’histoire.

3/ Prêts ? À vous de jouer !

Thématique : Transformation
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Le Hip Hop Games Exhibition est une 
aventure artistique et humaine enflammée 
par la prise de risque et le dépassement de soi !

DÉROULÉ
· Introduction de la Troupe Hip Hop Games 
· Épreuve Playlist Variée (Solo)
· Épreuve de l’Accessoire (Duo)
Choix des objets par le public : votez !
· Démo Beatbox Mystraw (Troupe HHG)
· Épreuve DéBattle
Votez ! pour le gagnant 
· Impro Philémon (Troupe HHG)
· Reflet d’imaginaire (Trio)
· Épreuve Source (Duo)
· Hip Hop Games Musique 

AUTOUR DU SPECTACLE

LA MINUTE DU SPECTATEUR 
Rendez-vous sur 

maisondeladanse.com ou 
scannez le QR code

Hip Hop Games France
SAMEDI 22 OCTOBRE 
Espace Albert Camus - Pôle en Scènes 

Votre billet de spectacle vous permet de 
bénéficier d’un tarif partenaire pour le 
Hip Hop Games France.
karavelkalypso.com

Champion du monde chorégraphique 
avec le R.A.F Crew et féru d’improvisation, 
le danseur et chorégraphe Romuald 
« Romss » Brizolier a imaginé un concept 
novateur : réunir sur un même plateau 
le monde des battles et celui de la 
création chorégraphique. Ainsi, depuis 
10 ans, les compagnies et chorégraphes 
internationaux emblématiques s’affrontent 
lors du Hip Hop Games, évènement 
de référence en danse urbaine. Pour 
sa version « Exhibition », présentée à la 
Maison de la Danse, quatre danseurs 
issus des précédentes éditions se 
mesurent lors d’épreuves aux contraintes 
décalées : danser sur une playlist sans 
cesse renouvelée, improviser avec des 
accessoires, évoluer dans un espace 
restreint… Bousculés dans leurs habitudes, 
ils démontrent des qualités d’improvisation 
et de créativité extraordinaires. 
Accompagnés de Romss en tant qu’arbitre, 
de MC Philémon, de Mystraw aux platines 
et au Beatbox, d’Andry Art7 au VJing 
(performance vidéo en temps réel) et d’un 
interprète mystère, les danseurs sortent de 
leur zone de confort et mêlent expérience, 
technicité et spontanéité. Tous se retrouvent 
ainsi au cœur d’un spectacle, entre écriture 
et improvisation, qu’ils s’approprient pour 
proposer leur vision, leur conception de la 
danse. 
Le Hip Hop Games Exhibition est une 
aventure artistique et humaine enflammée 
par la prise de risque et le dépassement 
de soi !

JOURNÉE C’EST EXTRA EN FAMILLE 
Dimanche 16 octobre dès 11h

Plus d’infos sur maisondeladanse.com


