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MARDI 09/02 - L’Entrepont / Entrée Libre
19h00 : Ouverture de la 5ème edition du Festival
19h15 : Vernissage de l’exposition “ Close up : Naples rap fighters ”
19h00 : Conférence “ Le Hip Hop comme pédagogie et/ou éducation alternative ? ”
Proposée en partenariat avec l’association “ One, Two, Three, Rap! ” et la participation d’acteurs issus de la culture Hip Hop, comme du secteur éducatif, cette conférence permettra de
débattre de la place que peut avoir le Hip Hop au sein ou en dehors des structures traditionnelles d’enseignement et du système éducatif institutionnel.
MERCREDI 10/02 - Médiathèque centre ville d’Issy / Entrée Libre
18h45 : Vernissage de l’exposition “ Graff It ! ”
JEUDI 11/02 - Espace Manufacture / Entrée Libre
19h00 : Vernissage de l’exposition “ Sly2 & Quesa ” + performance Slam
Vendredi 12/02 - L’Entrepont / Participation Libre
19h30 : Projection de “ Universal State oF Mind ” + débat
Serbie, Sénégal, Brésil, France : quatre pays qui seront mis en lumière dans ce tour d’horizon
du Hip Hop. Un véritable voyage à travers des territoires aux contextes historiques, politiques,
sociaux et culturels bien distincts. Les destins se croisent entre renaissance, éveil et convictions,
tous liés par un état d’esprit… Projection suivie d’un débat - sur le thème “ Evolution de la
culture Hip Hop : la France doit-elle s’inspirer d’exemples à l’international ? ” - aux cotés de
la réalisatrice et d’intervenants, qui partageront leurs expériences dans le cadre de leurs
voyages hors de nos frontières.
Samedi 13/02 - Espace Icare / 8 euros
19h00 : Ultimate Battle + showcase Kohndo
Pour la première fois en France, les meilleurs contests Hip Hop français (End of the Weak, cham-

pionnat de France de Beatbox, Beatmaker Contest…) s’associent pour proposer “ l’Utimate
Battle ” – un événement unique au sein duquel les vainqueurs de chaque contest se livreront à
un battle ultime. Deux équipes, constituées de MCs, danseurs, beatmakers, beatboxers,

DJs et graffeurs s’affronteront en combinaisons de disciplines interagissant chacune entre elles.

Parrain de cette cinquième édition du festival et pour ses 10 ans, en clôture de cet évènement,
le rappeur Kohndo, dont le nouvel album “ Intra-muros ” viendra tout juste de sortir dans les
bacs, proposera un show-case de ses derniers titres.
TOUTE LA SEMAINE

Expo “ Graff It! ” - Médiathèque centre ville Issy / Entrée Libre
Pour la première fois depuis la disparition des magazines de référence “ Graff it! ” et
“ Blazing ”, qui ont marqué la culture Hip Hop et le mouvement graffiti (mais pas
uniquement !) jusqu’à leur disparition courant 2012, une exposition dédiée ainsi que la
mise en libre accès en lecture des principaux numéros, est proposée à tous ceux qui souhaitent
se replonger dans 20 ans d’histoire du Hip Hop et du graffiti en France – du milieu des années 90
jusqu’en 2012. Une occasion de découvrir ou redécouvrir les plus beaux murs et se replonger
dans de nombreuses archives et évènements passés.
Expo “ Sly2 & QUesa ” - Espace Manufacture / Entrée Libre
10 ans plus tard, on reprend les mêmes et on recommence ! Pour donner écho à leur première
exposition sur le festival en 2006, les artistes issus du graffiti Sly2 et Quesa, reviendront présenter leurs toutes dernières œuvres. En avant-goût de son futur livre et exposition “Traits
très noirs”, Sly2 présentera ses œuvres en noir et blanc alors que son invité Quesa, en totale
opposition et juste en face, présentera des œuvres hautes en couleurs et en volume.
Expo “ Close up : Naples rap fighters ” - L’Entrepont / Entrée Libre
La scène rap internationale et plus précisément celle de la région de Naples est exceptionnellement mise à l’honneur à travers l’exposition du photo-reportage de Gaetano Massa, photographe italien qui a utilisé la technique du close up, privilégiant l’intérieur et les gros plans,
pour cette série. Proposée en collaboration avec Gregory Currot, ancien rédacteur en chef du
magazine “ Rap Mag ”, cette exposition permet d’explorer le quotidien d’une
trentaine de rappeurs italiens.

informations pratiques
Espace Icare :
31, boulevard Gambetta – 92130 Issy-les-Moulineaux
M

12 Corentin Celton –

T

2 Porte d’Issy –

RER

C Issy Val de Seine puis

BUS

T. 01 40 93 44 50 – www.espace-icare.com
Entrepont :
24, Chemin L’Accès Gare – 92130 Issy-les-Moulineaux
M

12 Mairie d’Issy puis

BUS

123, 190 Issy RER – ou

RER

C Issy RER

T. 01 41 46 17 20 – www.clavim.asso.fr
Espace Manufacture :
28 Espl. de la Manufacture – 92130 Issy-les-Moulineaux
M

12 Corentin Celton –

T

2 Porte d’Issy –

RER

C Issy Val de Seine puis

BUS

T. 01 40 93 44 50 – www.espace-icare.com
Médiathèque centre-ville d’Issy :
33, rue du gouverneur général Eboué – 92130 Issy-les-Moulineaux
M

12 Mairie d’Issy –

RER

C ou

T

2 Issy Val de Seine

T. 01 41 23 80 69 – www.mediatheques.ville-issy.fr
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