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Tout part d’une rencontre, celle que nous avons faite avec l’écrivain 
camerounais Kouam Tawa en 2012. il nous communique alors son engagement 

envers son pays natal. Kouam nous présente des danseurs et chorégraphes 
camerounais qui vivent et créent chez eux avec la volonté de partager cela 

avec le monde. C’est ainsi que s’organise l’invitation de la compagnie de 
hip-hop X-Trem Fusion au Triangle pendant un mois. les six danseurs de 

X-Trem Fusion vont travailler au Triangle, finaliser leur création et partager 
leur art. Cette résidence avec Kouam Tawa comme parrain s’annonce fertile  

et enrichissante pour tous. le mois de mai au Triangle sera le mois du hip-hop, 
de l’échange, de la création artistique et le mois du Cameroun.  

lisez attentivement ce programme et venez participer à ces rencontres,  
sur scène, dans la rue ou chez l’habitant. il ne faut rien rater, ça va bouger !

si vous voulez participer, donner vos idées,  
contacter grégoire g.dupontavice@letriangle.org

sTAGes

∏ mer 14 mAI 13:30 > 15:30 

sTAGe BreAk DANCe & CApoeIrA 
avec ayã Carvalho

Tombé dans la marmite de la capoeira (ses parents sont les fondateurs de la 
Cie ladainha), ayã propose un stage entre capoeira et hip-hop à l’image du 
crossover qu’il a créé entre ces 2 arts. depuis avril 2013, il tourne à l’interna-

tional avec les célèbres echos-liés.
nous invitons tous les stagiaires à participer au goûter du Triangle pour un temps de 

rencontre avec les enfants du quartier à l’issue du stage. (15:30 > 17:00) 

∏ DIm 18 mAI 14:00 > 15:30

sTAGe poppIN avec iron Mike
Mike, précurseur en 1997 avec Bboy Bruce et Junior, a remporté les plus grands 

concours internationaux (Juste debout, Who is Who…). il est également, 
entre autres, membre et chorégraphe de la Cie Moral soul. aujourd’hui, Mike 

représente le poppin français à travers le monde et c’est dans une optique de 
transmission qu’il donne ce stage à rennes. 

un stage 10€ / deux stages 15€ - niveaux intermédiaire et avancé  
infos et inscriptions g.dupontavice@letriangle.org

AGITAT(I)o(N)

 
VeN 06 juIN

∏ 16:00 > 17:00 Sortie des écoles du quartier > Triangle / Gratuit

perCuBus déambulation, danse hip-hop
l’école terminée, c’est le week-end, place aux festivités… prenez le percubus. 
avis aux parents et enfants des écoles volga, Torigné, Poterie, léon grimault, 

diwan, eugène guillevic, Pascal lafaye, oscar leroux ou encore saint armel. des 
danseurs hip-hop vous attendront à la sortie de l’école avec des ghettos-blasters 

pour rejoindre les déambulations qui vous mèneront en rythme au Triangle. 

∏ 17:00 / Gratuit

souL N’pepper Cie engrenage 
un spectacle épicé avec la fanfare Funky staff et les deux danseurs de la Cie 

engrenage pour un groove hors du commun... et contagieux !

∏  19:00 / Gratuit

THe INNer CITY Cie The urban Playground 
 un déploiement éblouissant de sauts éclairs, de chutes synchros, de 

pirouettes en apesanteur. l’équipe de TuP est une compagnie anglaise qui 
combine allégrement le parkour (aussi appelé « art du déplacement »), la 

danse hip hop et contemporaine. reconnue internationalement, cette repré-
sentation sera pourtant la première en France : attention évènement !

le projet dansCe dialogues 2 a été sélectionné dans le cadre du programme européen de coopération  
transfrontalière interreg iv a France (Manche) – angleterre, cofinancé par le Feder 

     

retrouvez toutes les autres propositions de cette journée festive  
dans le programme d’agitat(i)o(n) (sortie mi-mai)

rDV GrATuITs

∏ mer 14 mAI 15:30 > 17:00

GoûTer Du TrIANGLe HIp-Hop & CApoeIrA  
avec ayã Carvalho

Comme tous les 1er mercredi du mois, nous invitons les familles à venir 
pratiquer un art. il s’agira cette fois d’un croisement entre danse hip-hop et 

capoeira. nul besoin d’être expérimenté, venez juste curieux…
infos marion.deniaud@letriangle.org 

∏ jeu 15 mAI 19:00 

ApÉro LITTÉrAIre
avec Kouam Tawa

les lectures de Kouam sont de véritables fêtes. retrouvons-le le 15 mai avec 
Frédéric Ciriez, auteur de Mélo, un texte où se frôlent un syndicaliste breton, 

un sapeur congolais et une étudiante en commerce.
inscriptions infos@letriangle.org 

∏ sAm 17 mAI 11:00 > 12:00 Marché de Zagreb + 15:00 > 17:00 Centre Alma 

BATTLe «  sHAke IT  »
l’invitation est faite à tous les danseurs et danseuses, tous styles confondus 
pour un battle 2vs2 festif et décalé. la musique sera tirée au hasard et vous, 
public, deviendrez jury. Ce battle se déroule le matin sur le marché du Blosne 

place Zagreb et l’après midi au Centre alma.
en partenariat avec ilioH eKeTor 

infos et inscriptions g.dupontavice@letriangle.org 

∏ mAr 20 mAI 19:00 

THe AfrICAN CYpHer filM

Taillé dans la même veine que le film emblématique rize de david  
laChapelle, The african Cypher nous plonge aujourd’hui dans  

l’underground artistique foisonnant des townships sud-africains.  
Prix du Meilleur documentaire sud-africain au Festival du Film de durban.

inscriptions infos@letriangle.org 

j’IrAI mANGer CHez Vous
vous souhaitez rencontrer les danseurs d’X-Trem Fusion ? nous vous 

proposons, habitants du Blosne, de partager avec eux un repas en les invitant 
le temps d’une soirée, à votre table. Par deux, les danseurs se rendront ainsi 
chez vous et prendront au cours des soirées des images afin de créer un petit 

film de ces rencontres.
mar 3 juin 18h > Tous les participants seront conviés à un banquet  

au cours duquel ce film sera diffusé

infos et inscriptions marion.deniaud@letriangle.org

dans les 
ÉCoLes

∏ École Torigné LuN 12 mAI 15:30 démo + 16:45 atelier  
∏ École Pascal lafaye jeu 15 mAI 10:40 démo + 16:45 atelier 
∏ École Oscar leroux jeu 15 mAI 15:00 démo + 16:45 atelier  

∏ École Eugène Guillevic mAr 20 mAI 15:30 démo + 16:45 atelier  
∏ Collège de la Binquenais  

 jeu 15 mAI 14:00 démo  
 LuN 12 mAI 08:15 > 09:50 atelier 5ème 1 
 VeN 16 mAI 11:00 > 12:30 atelier 5ème 3 
 LuN 19 mAI 08:15 > 09:45 atelier 5ème 2 

∏ Collège des Hautes Ourmes VeN 16 mAI 15:10 démo + atelier  
∏ Collège du landry mAr 27 mAI 13:30 > 17:00 démo + rencontre  

∏ lycée Sainte Geneviève mAr 20 mAI 10:00 > 12:00 atelier 

mer 14 mAI

13:30  � 15:30 stage break dance et capoeira avec ayã Carvalho Triangle

15:30  � 17:00 goûter hip-hop et capoeira avec ayã Carvalho Triangle

jeu 15 mAI

19:00 apéro littéraire avec Kouam Tawa Triangle

sAm 17 mAI

11:00  � 12:00 Battle shake it Marché Zagreb, Blosne

15:00  � 17:00 Battle shake it Centre Alma

DIm 18 mAI

14:00  � 15:30 stage poppin avec iron Mike Triangle

mAr 20 mAI

19:00 Projection du film The african Cypher Triangle

mer 21 mAI

18:00 impact Cie X-Trem Fusion Triangle

jeu 22 mAI

14:30 + 19:00 impact Cie X-Trem Fusion Triangle

sAm 24 mAI

16:00 Block Party Battle vii Triangle

22:00 � 04:00 after Block Party Battle vii UBU Club

VeN 06 juIN

16:00  � 17:00 agiTaT(i)o(n) Percubus Ecoles > Triangle

17:00  � 21:00 agiTaT(i)o(n) Cie engrenage, Cie The urban Playground Triangle

21:00 agiTaT(i)o(n) résistance farouche Cie X-Trem Fusion Triangle
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speCTACLes

∏ mer 21 mAI 18:00 + jeu 22 mAI 14:30 + 19:00

ImpACT Cie X-Trem Fusion

Ces 6 performeurs représentent à eux seuls un authentique mélange de 
hip-hop (pop, newstyle, krump, break) et de danse africaine, le tout assorti 
d’une inventivité hors de tout label. Cette nouvelle pièce retrace le voyage 

d’un danseur dans son apprentissage et son ouverture au vaste milieu 
artistique. Mais quel est le réel impact sur leur public, leurs proches en afrique 

et maintenant sur vous ?
16€ plein / 12€ réduit / 6€ -12 ans / 4€ sorTir / 2€ sorTir enfant

∏ sAm 24 mAI 16:00

BLoCk pArTY BATTLe VII 

le succès du Block Party Battle année après année est du^ au talent, à la créa-
tivité et à l’investissement sans faille des danseur(se)s hip-hop. Qu’ils soient 

de la vieille école ou de la nouvelle génération, ils donnent à voir et à ressentir 
une énergie positive rare qui n’a plus besoin de mots pour être persuasive.  

5 vs 5 Breakdance / 1 vs 1 danse debout 
jury : Bruce, Franco, Youri (X-Trem Fusion) / dJ Freshhh 

en partenariat avec ilioH eKeTor 
12€ plein / 9€ réduit / 6€ - 12ans / 4€ sorTir / 2€ sorTir enfant

∏ 22:00 > 04:00

AfTer à L’uBu  
le Zoo (reta rock, da Titcha, Moush, ilioh)  

dJ Mac l’arnaque / dJ Freshhh
une soirée d’after au programme 100% hip-hop rennais avec Le zoo qui 

déboule sur scène pour un set rap énergique aux influences Boom Bap, Trap & 
new school. Transpirant l’esprit hip-hop, Le zoo est porté par une combinaison 
explosive : reta rock, da Titcha, Moush, ilioh. un véritable ovni musical qui va 
dynamiter l’ubu. Pour la suite, orientation clubbing avec 2 dJs : mac l’Arnaque 

(hip-hop/house) et Dj freshhh (funk/afro/hip-hop).
Billetterie sur place 10€ plein / 7€ membre ubu / 4€ sorTir 

gratuit pour les adMiT viP + pour tous les danseurs ayant participé au battle

∏ VeN 06 juIN 21:00

rÉsIsTANCe fArouCHe Cie X-Trem Fusion

dans cette première pièce du collectif, les danseurs d’X-Trem Fusion 
défendent une prise de parole collective et engagée. Cette pièce a 
notamment été sélectionnée dans le cadre d’une tournée pour le  

célèbre festival danse l’afrique danse.
16€ plein / 12€ réduit / 6€ -12 ans / 4€ sorTir / 2€ sorTir enfant 
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