


A l’heure où nous écrivons ces lignes, le festival Tout Simplement Hip Hop ne ressemble déjà plus à ce que 
nous souhaitions proposer au départ. Entre annulations et reports, le festival n’aura cessé d’évoluer au gré 
des nouvelles contraintes sanitaires sur ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Malgré la situation 
actuelle, notre vie culturelle et sociale doit continuer, au même titre que la vie professionnelle et dans le 

respect des règles sanitaires.  

C’est pourquoi même au prix d’un festival plus épars qu’à l’accoutumée, nous nous sommes efforcés de 
vous proposer cette 14ème édition du festival Tout Simplement Hip Hop avec des partenariats renforcés 
par le contexte. Alors si le turn up n’est plus possible en ces temps flous, nous espérons vous croiser à 
l’occasion d’un atelier, d’un battle, d’une exposition ou d’un spectacle, que ce soit au théâtre, au cinéma, 

au musée, et même en ligne.

Nous souhaitons de tout coeur que le festival que nous vous proposons ici ne sera pas modifié à nouveau et 
nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux si ce n’est pas déjà le cas pour rester au courant d’éventuel 

changement. Et puis qui sait ? Il peut aussi y avoir de bonnes nouvelles à annoncer !

L’équipe Da Storm

EDITO

BATTLE ONLY BBOYING
Samedi 3 octobre
Théâtre Christian Liger | Nîmes

BATTLE RAP ONE MIC
Du 3 octobre au 7 novembre

En ligne (instagram)

HIP HOP POUR TOUS
Mercredi 14 octobre

Lieu en cours de validation
OHHO - M.BAKI & N. FAYOL
Jeudi 15 octobre
Odéon | Nîmes

HIP HOP SERIES ULTIMATE
Samedi 17 octobre
Esplanade Charles de Gaulle | Nîmes

LIL BUCK REAL SWAN
Mardi 20 octobre
Le Sémaphore | Nîmes

ATELIERS MAO / BEATMAKING
Les 27 et 28 octobre
Médiathèque Marc Bernard | Nîmes

2 créations de lene boel
Vendredi 16 octobre

Théâtre Bernadette Lafont | Nîmes

RECROKSPECTIVE 
Du 19 ictobre au 6 novembre
Maison de la Région | Nîmes

PART'AGE
Du 26 au 29 octobre

Pôle Antoine Castelnau (CCAS) | Nîmes

AVEC LEURS MOTS
Lundi 2 novembre

Paloma | Nîmes

HIP HOP AVEC AMI
Du 6 octobre au 26 novembre
22 rue Briçonnet | Nîmes

VISITES RAPPÉES ET SLAMÉES
Dimanche 8 novembre
Musée de la Romanité | Nîmes



En partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles de la ville de Nîmes

Cet événement va se dérouler en deux parties, dans un premier temps les meilleurs danseuses et danseurs de 

la nouvelle génération viendront se confronter dans la catégorie moins de 12 ans, puis ce sera au tour de leurs 

aînés de se battre pour remporter le titre. Ce battle sera arbitré par un jury professionnel, le tout rythmé par la 

sélection musicale de DJ H pour le plus grand plaisir des participants et du public !

JURY - Chakal (Last Squad), Val (Furies), B-Girl San Andrea (Rockerz Delight)

PARRAIN - Bboy Khalil (Legiteam Obstruxion)

DANSEURS BATTLE CONFIRMÉS 1vs1 - Marlone (Immigrandz - Bordeaux), Yassif (Indigènes), Shynoh (RDK - 

Toulouse), Daewon (Last Squad - Bordeaux), Ange (Immigrandz - Bordeaux), Arnil (Soul Fire - Lyon), Louis (Legi-

team Obstruxion - Le Mans), TBA

La billetterie du Théâtre Christian Liger est située à la Direction des Affaires Culturelles (1er étage) – 5 Place de 

la Salamandre, 30000 Nîmes. Avant de venir dans les locaux, il est nécessaire d‘appeler pour prendre rendez-

vous : 04.66.76.71.84 ou 04.66.76.71.23. Horaires : ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h & 14h à 17h, et le vend-

redi de 9h à 12h. La billetterie au Théâtre Christian Liger est également ouverte une heure avant les représenta-

tions et ne concerne que la représentation en cours.

Battle 
ONLY BBOYING

Samedi 3 octobre Théâtre Christian Liger | Nîmes 15h 4 À 6 €

© PATRICIA MARTINEZ AKA OZ
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Battle rap

ONE MIC

Pour sa 4ème édition, le battle ONE MIC se déroulera exceptionnellement en ligne sur Instagram durant toute 

la durée du festival Tout Simplement Hip Hop.

ONE MIC est un battle de rap qui oblige les rappeurs.euses à se soumettre à quelques contraintes pour espé-

rer atteindre la finale et remporter le prix de 200 euros réservé au vainqueur.

DU 3 octobre au 7 novembre EN ligne (instagram) gratuit

© HUEY OP

Le battle se déroulera en 3 étapes :

ETAPE 1           INSCRIPTIONS | JUSQU’AU 11 OCTOBRE

12 personnes seront sélectionnées pour l’étape suivante

Pas de mots imposés, instru libre 

ETAPE 2        QUALIFICATIONS | DU 12 AU 24 OCTOBRE

8 mots imposés, instru libre

4 personnes seront sélectionnées pour la finale.

ETAPE 3              FINALE | DU 24 OCTOBRE AU 7 NOV.

8 mots imposés, instru imposée

Une session sera organisée pour enregistrer et filmer 

les freestyles de la finale. La date et le lieu seront 

donnés aux finalistes plus tard 

Pour participer, suivez-nous sur Instagram (@assoda-

storm) pour retrouver les consignes et tous les détails 

du #battleonemic.
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En partenariat avec Les Coups de Coeur Solidaires de la Fondation SNCF

et AMI – Association pour les MIgrants

Lors de la première prise de contact avec l‘Association pour les MIgrants, l‘importance de la place de la 

culture auprès du public qu‘accueille AMI toute l‘année a été particulièrement soulignée. Désireux de 

pouvoir aider à sa manière, Da Storm a alors proposé de mettre en place un projet à destination du public 

qu‘acompagne AMI (demandeurs d‘asile, réfugiés, sans papiers, mineurs isolés).

Le projet consiste à dispenser des ateliers gratuits graffiti, rap et breakdance entre le 6 octobre et le 26 

novembre. Cela permettra à chacun de choisir par quel biais s‘exprimer sur ce qui les touche, leur man-

que et/ou leur tient à cœur.

En plus des finalités propres à chaque discipline, nous inviterons les participants à plusieurs de nos évé-

nements en relation avec la discipline qu‘ils auront choisie. Un photographe suivra la totalité de ce projet, 

pour permettre de garder en mémoire les moments forts de cette nouvelle aventure.

Les ateliers sont à destination du public qu‘acceuille AMI

Places limitées, réservations obligatoires 

assoaminimes@gmail.com / 07.71.78.96.08

Dans le respect des consignes sanitaires, aucun public ne sera 

autorisé à assister aux ateliers, merci de votre compréhension.

DU 6 octobre au 26 novEMBRE 22 rue briçonnet | Nîmes 14h gratuit

Hip hop 
AVEC AMIREPORTÉ

EN 2021
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En partenariat avec le Comité de Sport Adapté du Gard

Depuis 2017, Da Storm et le Comité du Sport Adapté du Gard s’associent pour proposer une journée placée 

sous le signe du hip-hop. Hip Hop Pour Tous réunit ainsi des jeunes issus de structures spécialisées (ITEP, IME) 

venues de l’ensemble du département autour de pratiques artistiques accessibles à tous.

Le matin, deux sessions d’ateliers permettront aux jeunes de s’essayer à la danse hip hop et au graffiti. L’après-

midi laissera place à un moment de partage tout en décontraction autour des disciplines enseignées le matin. 

Comme à chaque édition, les participants seront invités à prendre part au traditionnel battle de danse. Préparez 

votre meilleur moonwalk,  ce sera le moment ou jamais !

Pour participer, merci de contacter le Comité de Sport Adapté du Gard : bastien.sportadaptegard@gmail.com

Depuis 2 ans, nous proposons au grand public de se joindre à cette journée. Malheureusement, la situation actu-

elle nous oblige encore une fois à limiter l’accès à cet événement. C’est pourquoi seules les structures spécialisées 

du département du Gard pourront inscrire les jeunes qu’elles accueillent à cette journée. 

On se donne rendez-vous devant la salle polyvalente de Marguerittes !

Hip hop

POUR TOUS
MErcredi 14 octobre SALLE POLYVALENTE | MARGUERITTES 10h gratuit
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En partenariat avec le Théâtre de Nîmes

Ce duo, corps à corps, réinvente le « danser ensemble » dans un combat contre 

son double, et au-delà de ses propres limites. Après Bye ByeMyself, 

qui a vu naître leur duo sur un jeu de miroir en 2019, Mehdi Baki et 

Nicolas Fayol (que l’on a découvert dans des pièces de Bruno 

Geslin ou Christian Rizzo) poussent plus loin leur quête du 

semblable. Fascination et répulsion, soumission et prise de 

pouvoir, ces breakers initiés à la danse classique et au 

jazz se mettent en je(u) comme sur un ring. 

Les « faux » jumeaux à l’énergie viscérale détournent 

les situations, se singent, s’émulent et se toisent, para-

dent et se battent. La performance physique oscille entre 

tous les registres, du clown au burlesque, jusqu’à l’excès, 

l’épuisement. Dans une ambiance sonore signée Daniel Erd-

mann, proche des films à suspens, c’est essentiellement le corps 

qui parle, de plus en plus brut, et de plus en plus fort. Absence de 

décor, costumes rudimentaires, c’est la lumière qui donne le ton. La per-

PRODUCTION HINTERLAND.

COPRODUCTION THÉÂTRE DE NÎMES, ESPACE GER-

MINAL – SCÈNE DE L’EST VALDOISIEN, CCNRB/COLL-

ECTIF FAIRE.

PARTENAIRES CCN2 GRENOBLE, MAISON POPULAIRE 

DE MONTREUIL. HINTERLAND EST ACCOMPAGNÉ 

PAR DANSE DENSE DRAC OCCITANIE (EN COURS).

CREATION 2020 - PREMIERE À NÎMES

MEHDI BAKI & NICOLAS FAYOL

COLLECTIF HINTERLAND

OHHO

MEHDI BAKI & NICOLAS FAYOL

jeudi 15 octobre odéon | nîmes 20h COMPLET

CONCEPTION MEHDI BAKI, NICOLAS FAYOL,

LILAS NAGOYA

© PHOTO COLLECTIF HINTERLAND

AVEC

MEHDI BAKI ET NICOLAS FAYOL

CRÉATION LUMIÈRE ET DÉCOR 

JULIEN CIALDELLA

CRÉATION MUSICALE 

DANIEL ERDMANN ET PAUL ERDMANN

REGARD 

HERVÉ LANGLOIS ET THIERNO THIOUNE

formance physique balance entre désir de fusion et de scission : faire disparaître l’autre ou lui céder sa place ?

ANNULÉ
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En partenariat avec le Théâtre de Nîmes

Méconnue en France, l’œuvre de la danoise Lene Boel mérite d’être découverte tant elle déploie une force 

brute et raffinée. Nous vous proposons de venir découvrir deux de ses créations le même soir au Théâtre Ber-

nadette Lafont : “Global Souls” et “Extinction Rebellion”.

Idée et chorégraphie - LENE BOEL ; Musique - REX CASSWELL ; Conception lumière - Jesper Kongshaug

Lene Boel

GLOBAL SOULS + 
EXTINCTION REBELLION

VENDREDI 16 octobre THéatre bernadette lafont | nîmes 20h COMPLET

GLOBAL SOULS (55mn)
Trois danseurs venus de France, du 
Cameroun et du Brésil et trois par-
cours bien différents. Les mouve-
ments explosifs du maître français 
du roller Xuan Lé s’allient à la danse 
africaine tout en équilibre de Mario 
Pounde et à l’élégance sud améri-
caine de José Rodrigues Junior pour 
proposer une véritable célébration 
de la danse et de leurs différences 
culturelles. 

Par son travail chorégraphique, Lene 
Boel explore ainsi les origines des 

danses traditionnelles propres aux 
trois interprètes, les mêlant avec des 
mouvements rituels pour mieux en 
extraire l’essence. 

Au cours de la création du spectac-
le, Lene Boel s’est associée au com-
positeur Rex Casswell qui a proposé 
une bande-sonore électronique tout 
en contraste pour la performance 
: le son d’un battement de coeur 
mondial.

Avec JOSÉ RODRIGUES, MARIO 
POUNDE, XUAN LÉ

EXTINCTION REBELLION (15mn)

Plus d’informations bientôt sur les 
sites de Da Storm et du Théâtre de 
Nîmes
Avec JOSÉ RODRIGUES

SEPT 2017 - Première | 2020 - Baltop-
pen Live | AVEC José Rodrigues 

© CHRISTOFFER ASKMAN© STUART MCINTYRE
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En partenariat avec la ville de Nîmes

Étant donné la situation sanitaire actuelle, nous avons décidé de ne pas maintenir Hip Hop Series dans sa 

forme habituelle dont la gestion rend difficile le respect des mesures préconisées pour lutter contre la propa-

gation du virus.

Pas d’inquiétude ! Le Hip Hop sera bel et bien présent le 17 octobre sur l’Esplanade Charles de Gaulle avec 

tous les ingrédients qui ont fait la renommée du battle Hip Hop Series : du breakdance, du beatbox, du rap 

et du graffiti, avec DJ H aux platines et l’incontournable Cheeko pour vous accompagner.

On va annonce tous les détails de cet événement très vite 

donc restez connectés et rendez-vous le 17 octobre à 14h !

Hip Hop Series

ULTIMATE

SAMEDI 17 octobre Esplanade charles de gaulle | nîmes 14h gratuit

© PATRICIA MARTINEZ AKA OZ

© CHRISTOFFER ASKMAN
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Acteur de la scène graffiti nîmoise habitué du lettrage, Crok s‘inspire de ses influences venant de la bande 

dessinée et des comics pour retranscrire avec son style des figures féminines et animales sur toile. Cette 

exposition retrace l‘évolution de son travail sur ces 3 dernières années. 

En raison des consignes sanitaires, le vernissage habituel n’aura pas lieu. 

L’exposition sera visible de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.

En partenariat avec La Maison de la Région

Exposition

RECROKSPECTIVE
du 19 octobre au 6 novembre MAISON DE LA région  |  nîmes gratuit
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Louis Wallecan

LIL BUCK REAL SWAN

mardi 20 octobre sémaphore | nîmes 20h30 4 à 7,50€

Buck, jeune prodige de la danse hip hop de Memphis, baptisée jookin’, est rapidement devenu l’un des 

meilleurs danseurs de la ville avant de décider de prendre des cours de ballet. 

De cette alchimie va naître un mythe, celui d’un virtuose défiant la gravité, réconciliant deux styles et 

s’imposant comme une référence pour des artistes comme Yo-Yo Ma, Benjamin Millepied, Spike Jonze ou 

encore Madonna.

Le producteur du film, VICTOR LECH, sera présent pour un échange à la fin de la projection. 

Réservation à l’accueil du Sémaphore, 25 rue Porte de France à Nîmes ou sur leur site internet.

En partenariat avec le Sémaphore

© MATHIEU DE MONTGRAND
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Pour cette nouvelle édition, Da Storm, le Service jeunesse et le CCAS de la ville de Nîmes ont souhaité pour-

suivre le projet Part’Age, un projet intergénérationnel autour de trois disciplines hip hop : le graffiti, la danse 

et le slam.

L’objectif de ce projet est d’amener deux publics différents (jeunes et seniors) à découvrir de nouvelles disci-

plines en favorisant l’échange, la discussion et la transmission. Des temps de présentation et d’ateliers seront 

prévus avec pour objectif la réalisation d’œuvres visuelles, chorégraphiques et musicales. 

Au vu du contexte actuel, chacun des publics travaillera séparément autour d‘une thématique commune, lais-

sant ainsi libre cours à l‘imagination et l‘interprétation de deux générations. 

La restitution habituelle ne pourra avoir lieu pour des raisons sanitaires.

En partenariat avec le Service jeunesse Ville de Nîmes et le CCAS de la Ville de Nîmes

Ateliers

PART‘AGE
du 26 au 29 octobre PÔLE ANTOINE CASTELNAU | nîmes 18h gratuit

© PATRICIA MARTINEZ AKA OZ
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En partenariat avec la Ville de Nîmes et le Réseau des bibliothèques de Nîmes

Da Storm et le réseau des bibliothèques de Nîmes proposent une journée d’initiation à la MAO (mu-

sique assistée par ordinateur) et au beatmaking avec les producteurs Dr.Devil et TrizyBang du collectif 

South Sauce qui ont notamment récemment composé la musique du morceau « Mistral » pour le dernier 

album du rappeur Soso Maness.

Le matin, les participants découvriront les bases de la MAO et de la composition pour, l’après-midi, 

travailler sur la création d’une musique instrumentale de rap. 

Attention, places limitées ! 

Ateliers de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Réservations obligatoires par mail en indiquant votre nom, prénom, date de naissance, adresse email, 

numéro de téléphone et la date de l’atelier auquel vous souhaitez participer (27 ou 28 octobre).

Par mail à gregory.hosteins@ville-nimes.fr ou par téléphone au 04-66-27-76-60.

Ateliers

MAO - BEATMAKING

du 27 au 28 octobre médiathèque marc bernard | nîmes 10h gratuit

© PATRICIA MARTINEZ AKA OZ
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Restitution

AVEC LEURS MOTS
En partenariat avec le Ministère de la Justice, la DRAC Occitanie, le CEF de Nîmes, 

l’EPEI de Nîmes et la SMAC Paloma

Depuis de nombreuses années, le Centre Educatif Fermé de Nîmes et Da Storm mettent en place des 

ateliers autour de la culture hip hop, et plus particulièrement du rap. 

Fort du succès rencontré par ces ateliers, l’EPEI de Nîmes s’est joint au projet en 2020. En parallèle, la 

SMAC Paloma a aussi mis en place un parcours de “découverte des métiers de la musique”  avec les 

jeunes du CEF, leur offrant ainsi la possibilité de s’inscrire dans un projet global liant pratique et théorie.

Durant une bonne partie de l‘année, les jeunes ont eu l’occasion d’écrire leurs textes, de les rapper, 

de les enregistrer, mais aussi de travailler sur un clip et sur une pochette d’album. 

Le rap et toutes les autres disciplines artistiques abordées ne sont finalement rien de moins que des mo-

yens d’expression au travers desquels ils nous font part de leur parcours…

LUNDI 2 novembre paloma | nîmes 18h30 gratuit

© PATRICIA MARTINEZ AKA OZ
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En partenariat avec le Musée de la Romanité

Nées de la volonté de croiser les pratiques artistiques et les regards, les visites rappées et slamées propo-

sées par le collectif Street Def Records constituent un moyen de découvrir le musée et ses collections 

autrement.

En mêlant rap, slam et beatbox, le collectif souhaite ainsi partager une interprétation plus artistique, plus 

personnelle aussi, des collections des musées dans lesquels ils interviennent, s’éloignant parfois de la 

rigueur scientifique pour la teinter d’émotion et mieux nous plonger dans l’univers des artefacts exposés.

Que vous ayiez déjà eu l’occasion de visiter les collections du Musée de la Romanité ou non, les visites 

rappées et slamées sont une excellente manière de (re)découvrir les collections du musée !

Réservations auprès du Musée de la Romanité, sur place ou sur le site du Musée.

Port du masque obligatoire lors des visites à partir de 11 ans.

Visites

RAPPÉES & SLAMÉES
dimanche 8 novembre musée de la romanité | nîmes 11h 4 à 12 €

© PATRICIA MARTINEZ AKA OZ



CONTACT COMMUNICATION

Andréa THUILLIEZ andreadastorm@gmail.com

RÉSERVATIONS & BILLETTERIE

BATTLE ONLY BBOYING www.nimes.fr

HIP HOP POUR TOUS bastien.sportadaptegard@gmail.com

Ohho - M. BAKI & N. fayol www.theatredenimes.com

LENE BOEL

LIL BUCK REAL SWAN www.cinema-semaphore.fr

ATELIERS MAO - BEATMAKING gregory.hosteins@ville-nimes.fr 

VISITES RAPPÉES & Slamées www.museedelaromanite.fr

www.theatredenimes.com


