
À Coutances, 
éclosion de 
hip hop et de 
culture urbaine 
ce printemps !

La Communauté de Communes et la Ville 
saluent une initiative collective qui réunit 

un grand nombre des acteurs culturels de notre 
territoire. Cela va de Chau� er dans la Noirceur et 
Tour2chau� e au Théâtre Municipal de Coutances 
en passant par le centre d’animation Les Unelles 
et le Cinéma Le Long-Court. Tous unissent leurs 
forces, leur énergie, leur savoir-faire pour décliner 
di� érentes formes de la culture hip hop, qu’il 
s’agisse de l’écriture, de la musique ou encore 
de la danse. Cette o� re est bienvenue pour 
les jeunes de notre territoire, qui, grâce à ces 
initiatives pourront être spectateurs certes mais 
aussi et surtout acteurs, au travers des stages 
variés, des ateliers divers et des compétitions de 
danse. En e� et, le « battle » du 11 mars leur est 
réservé avant la grande fi nale du 24 avril en Salle 
Marcel-Hélie à laquelle participera le vainqueur 
de ces qualifi cations.

Nous nous réjouissons donc de ce programme 
qui s’inscrit dans la durée, nos collectivités sont 
très attachées au déploiement de tels dispositifs 
tournés vers la jeunesse dans toute sa diversité. 
Profi tez-en, c’est vraiment inédit et exemplaire.

Vive le hip hop, « Let the spring hit the ground » !

Catherine de La Hougue, 
Vice-présidente à la culture, 
Coutances mer et bocage

Christian Savary, 
Adjoint à la culture, Coutances

Les équipes du théâtre municipal, du 
centre d’animation Les Unelles, du 

cinéma Le Long-courT, du festival Chau� er 
dans la noirceur, le label Tour2Chau� e et le 
Studio Urban Dance proposent de mettre en 
lumière la culture hip hop tout au long de la 
saison 2021.

Ce thème est décliné lors de di� érents 
rendez-vous avec pour temps fort le battle 
de danse hip hop, Spring Hit The Ground, le 
samedi 24 avril à la salle Marcel-Hélie.

Ce focus est organisé par :

Les inscriptions

STAGES DE DANSE HIP HOP
> De janvier à mars
Entre le 6 janvier et le 10 mars 2021, des stages 
de danse seront proposés aux participants. 
Ils seront animés par Doudou, animatrice au 
centre d’animation Les Unelles et/ou des artistes 
des compagnies de danse programmées au TMC.
>> Infos et inscriptions auprès des Unelles : 
02 33 76 78 50 // lesunelles@wanadoo.fr

MASTERCLASS | GROUPE PARADOX-SAL
> Dimanche 7 février | 9h30 > 13h
>> Tous niveaux | Inscriptions auprès de Doudou : 
studio.urban.dance@gmail.com 

MASTERCLASS | CIE LES AUTRES |
MARION MOTIN
> Dimanche 14 février | 9h30 > 13h
>> Tous niveaux | Inscriptions auprès des Unelles : 
02 33 76 78 50 // lesunelles@wanadoo.fr

ATELIER D’ÉCRITURE RAP 
> Mercredi 3 mars | 10h > 12h et 14h > 17h
> Mercredi 10 mars | 14h > 18h
>> Inscriptions auprès des Unelles : 
02 33 76 78 50 // lesunelles@wanadoo.fr

BATTLE CHORÉGRAPHIÉ
> Jeudi 11 mars | 20h   

Quand ?
Inscription jusqu’au 15 janvier au centre 
d’animations Les Unelles :
02 33 76 78 50 // lesunelles@wanadoo.fr

Qui ?
Vous avez entre 11 et 25 ans et vous êtes :
• élève d’un cours de danse à Coutances aux 

Unelles, ou ailleurs dans le département 
(centres sociaux, MJC, centres socioculturels, 
FJT, EVS, écoles de danse...),

• danseur amateur prêt à constituer un groupe 
spontané (entre 2 et 10 personnes),

• confi rmé ou même débutant, l’important c’est 
d’en avoir envie !

2 catégories : débutant / avancé

Quoi ?
Chorégraphie collective d’une durée de 2’30’’ à 
3’00’’ dans un style de danse urbaine au choix : 
street jazz, ragga dancehall, hip-hop new style, 
locking, break.

Comment ?
Un jury composé de danseurs professionnels 
départagera les participants selon une grille 
de critères : technique, niveau et maîtrise de 
la danse, choix musical, tenue vestimentaire, 
occupation de l’espace, synchronisation…

Éliminatoires pour le battle 
Spring Hit The Ground
> Samedi 24 avril | 16h > 18h | Salle Marcel-
Hélie
Ouvertes à tous, aux danseurs professionnels 
comme aux amateurs inspirés, les 
éliminatoires pour le battle du soir se 
dérouleront dans l’après-midi à huis clos. 
4 catégories seront représentées : House, 
Hip Hop, Popping et Kids.

>> Renseignements :      battlehtg 
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L’agenda 
du focus

QUEEN BLOOD | OUSMANE SY 
> Spectacle initialement prévu 
le 26 janvier, report à l’étude.
Création chorégraphique autour 
des gestuelles et des énergies 
féminines, initiée par l’un des 
ambassadeurs de la house dance 
en France, Ousmane Sy. 
www.theatre-coutances.com 

FÉVRIER 2021

MASTERCLASS DE DANSE 
| GROUPE PARADOX-SAL
> Dimanche 7 février | 9h30 > 13h | Les Unelles 
| Tous Niveaux 
Audrey Minko - aka « Audrey Carlita » - danseuse 
spécialisée en dancehall, fait partie du groupe 
100% féminin Paradox-sal et danse dans le 
spectacle Queen Blood chorégraphié par 
Ousmane Sy. Elle proposera une masterclass 
accessible à tous, adolescents, adultes, débutants 
ou non.

SLY FOR KIDS |
SLY JOHNSON 
> Mercredi 10 février | 20h30 | 
TMC
Concert « pédagogique » sur les 
origines et infl uences du hip hop, 
par le rappeur et beatboxer Sly 
Johnson et ses musiciens. 
www.theatre-coutances.com 

MASTERCLASS DE DANSE 
| CIE LES AUTRES | MARION MOTIN
> Dimanche 14 février | 9h30 > 13h | Les Unelles 
| Tous Niveaux 
Après avoir dansé pour Preljocaj, Madonna… et 
travaillé avec Stromae, Christine & The Queens 
ou encore Angèle, la danseuse et chorégraphe 
Marion Motin propose une masterclass ouverte 
à tous !

LE GRAND SOT | CIE LES 
AUTRES | MARION MOTIN
> Mardi 16 février | 20h30 | TMC
Entre danse contemporaine et 
hip hop, une chorégraphie de 
Marion Motin qui met en lumière 
les rapports de force qui régissent 
les relations entre l’individu et le 
groupe.
www.theatre-coutances.com 

STAGES DE DANSE HIP HOP
> Du mardi 23 février au vendredi 26 février 
| 9h > 13h | salle du complexe Saint-Pierre
Animés par Doudou, pour les accueils de loisirs. 

MARS 2021

ATELIER D’ÉCRITURE RAP | COLLECTIF 
FRESHCAENCAMPS | & COEFF
> Mercredi 3 mars | 10h > 12h & 14h > 17h | Les Unelles
> Mercredi 10 mars | 14h > 18h | Les Unelles
Restitution avant le concert de COEFF le 11/03.

BATTLE CHORÉGRAPHIÉ 
|CONCERT DE COEFF
> Jeudi 11 mars | 20h | TMC
Une compétition de chorégraphies où chacun 
pourra tenter sa chance, dès lors qu’il est jeune 
et motivé ! Une rencontre réservée aux 11-25 ans, 
débutants ou confi rmés en street jazz, ragga 
dancehall, hip-hop new style… quel que soit leur 
niveau de pratique, avis aux amateurs !

> Le battle sera suivi
du concert de COEFF 
De l’énergie, de l’audace et de la 
créativité ; COEFF c’est un road 
trip continu et enivrant, 1000 
pour cent hip hop !

LIL BUCK REAL SWAN
> À l’a�  che au cinéma Le Long-
courT en mars
[Documentaire de Louis 
Wallecan. 1h25.]
Lil’ Buck, jeune prodige de la 
street dance 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 artiste défi ant la gravité. 

> Retrouvez les horaires des séances sur le 
programme du cinéma ou sur le site : 
www.lelongcourt.fr

AVRIL 2021

SPRING HIT THE GROUND 
> Samedi 24 avril | 18h30 | salle Marcel-Hélie
DJ, jury, speaker... tous les éléments seront réunis 
pour cette compétition d’improvisation de danse 
hip hop, où les danseurs s’a� rontent sur des 
musiques inconnues. Une soirée hip hop grand 
format où les vainqueurs du battle chorégraphié 
du 11 mars prendront aussi place sur le plateau !

Dès 18h30, le public pourra accéder à la salle où les 
DJ ouvriront la soirée à 19h avec la présentation 
du jury, composé de danseurs professionnels. Une 
compétition de chorégraphies, depuis les 1/4 de 
fi nale jusqu’à la fi nale, avec un concert en clôture.

> Concert de clôture : 
JUDITH$
Salomé - aka JUDITH$, d’origine 
franco-comorienne et tout 
juste âgée de 19 ans - a fait ses 
premières scènes avec le collectif 
trap/rap Soul Prolifi c. Si elle 
collabore régulièrement avec des 
graphistes, des danseurs et de 
nombreux beatmakers, JUDITH$ 
écrit, compose, mixe, masterise 
et enregistre aussi ses propres 
productions.

FAITES LE MUR !
> À l’a�  che au cinéma Le Long-courT en avril
[Documentaire de et avec Banksy. 1h26.]
Le premier fi lm du célèbre gra� eur et star du 
street art : Banksy. 
Dans un monde où nous sommes bombardés de 
messages publicitaires qui envahissent l’espace 
public, les œuvres de Banksy o� rent un regard 
di� érent, un regard à la fois drôle et incisif.
> Retrouvez les horaires des séances sur le 
programme du cinéma ou sur le site : 
www.lelongcourt.fr

FESTIVAL DE LA JEUNESSE 
> Sam. 24 & dim. 25 avril | parc des Sports
Ateliers et démonstrations de sports urbains
> www.centredanimationlesunelles.com 

MAI 2021

INDES GALANTES
> À l’a�  che au cinéma Le Long-
courT en mai
[Documentaire de Philippe 
Béziat. 1h48.] 
C’est une première pour 30 
danseurs de hip-hop, krump, 
break, voguing, pour le metteur en 
scène Clément Cogitore et pour 
la chorégraphe Bintou Dembélé. 
Et une première pour l’Opéra 
de Paris. En faisant dialoguer 
danse urbaine et chant lyrique, 
ils réinventent ensemble le chef-
d’œuvre baroque de Jean-Philippe 
Rameau, Les Indes Galantes. 

> Retrouvez les horaires des séances sur le 
programme du cinéma ou sur le site :
www.lelongcourt.fr - Sous réserve de modifi cation 
de la sortie par le distributeur©
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