
Association Le Soc - 32380 St Clar

du 13 au 18 et 19 avril 2015

www.tousmelange.fr

07 81 914 914

13èmes RENCONTRES HIP HOP 

àà St CLAR
 (Gers)

On y vient en famille !



        10h30/12h30 et 14h/16h. Salle de l’aïl
         Encadré par James et Edem de la Cie Dans’6T (Tarbes).
Break, lock, pop, boogalow, house… venez découvrir ou vous perfectionner à 
la danse hip hop et mettre en place une chorégraphie.
Tarifs semaine : 95€ /76€*/**

Les STAGES et ateliers
STAGES du lundi au vendredi

10h /12h. Médiathèque
Encadré par Gaby de la Petite Pierre (Jegun).
D’une simple initiation au perfectionnement, votre niveau progresse. 
Scratch, mix, venez isoler, découper, partager et vivre vos émotions musicales et 
enflammer le dance floor… 
Tarifs semaine : 80€/64€*/**

10h /13h. Dans le village
Encadré par Cyril et Kévin / ADD Academy (Toulouse) et Art Vivant (Lectoure).
Le parkour ou art du déplacement (ADD) vise un déplacement libre et efficace dans 
tous types d’environnements, en particulier hors des voies de passage préétablies. 
Course, saut, escalade, équilibre, quadrupédie... et respect du corps.
Tarifs semaine : 80€/64€*/**

PARKOUR

DANSE hip hop

D J

14h/17h. Dans le village
Encadré par 1 graffeur du collectif Bayah design (Toulouse).
  Destiné aux personnes déjà aguérries, niveau perfectionnement. 
Réalisation de fresques collectives.
Tarifs semaine : 85€/68€*/**

GRAFF

ATELIERS et RENCONTRES jeudi et  vendredi
14h/16h30. Au skate parc
2 après-midi de rencontres autour de la pratique du BMX avec Vincent Warin.
Destiné aux riders, avec leur vélo.
Tarifs : 30€/20€*/**

BMX

PARKOUR (découverte)                    14h/16h30. Dans le village

2 après-midi pour découvrir l’Art Du Déplacement.
Tarifs : 30€/20€*/**

Tous les midis les repas sont pris en commun: apportez le pique-nique ! 
Accueil dès 9h jusqu’à 17h30. Co-voiturage organisé, nous vous mettrons en contact.
TARIFS : *reduits (pass culturel, alloc. de rentrée scolaire)
**bénéficiaires du RSA ou ayants droit, tarifs adaptés, contactez-nous.

Plus infos, inscriptions : www.tousmelange.fr 
Association Le Soc :  tousmelange@gmail.com   07 81 914 914 / 06 89 80 58 30

Dès 
8 ans

Dès 
12 ans

Dès 
12 ans



FESTIVAL  SAMEDI 18 avril

14h, aprem en accès libre et gratuit Place de l’ail
AIR BAG Débutants ou confirmés, vous pourrez tous vous envoyer en l’air ! 
VTT, BMX, roller, trotti et même base jumb ! 
A partir de 7 ans, encadré par des moniteurs diplomés. 
Pour tous les mineurs, autorisations parentales indispensables.
BMX SHOW par les «Truquet Trail».
SKATE, ROLLER des modules en accès libre.
REBICYCLABE des vélos bricolés, rigolos, à utiliser en toute liberté.
LE BAzAR ROULANT manège vintage et dance floor pour tous.
GRAFF JAM graffeurs venus d’ici et d’ailleurs, à l’oeuvre sous vos yeux ébahis.
Pour tous les sports de glisse, venez avec vos casques et protections.

16h SPECTACLE : L’Homme V. Salle des fêtes
Cie 3.6/3.4 - Vincent Warin et William Schotte.
Qui a dit que le BMX était réservé aux pistes terreuses ? Maniant habilement le guidon, 
Vincent Warin introduit l’objet sportif dans le champ artistique, se jouant de toutes les 
contraintes de la mécanique. Une rencontre entre vélo et violoncelle aussi surprenante 
que poétique. 

18h soirée, salle des fêtes

Comme une deuxième vie fictive ou l’addiction à un jeu vidéo, le «faux» et «l’illusoire» 
gouvernent nos consciences, débordent sur nos vies et nous échappent. Spectacle mêlant
avec subtilité et humour, théâtre, prouesses acrobatiques et dansées. Trois jeunes hommes, 
représentent la diversité du monde d’aujourd’hui, où la beauté du mélange affronte 
chaque jour le mépris de la non-tolérance.

DJ Apéro-repapatates ! 
Pendant que nous régalons nos papilles, les DJ en herbe raviront nos oreilles !

SHOW danse hip hop
Les danseurs de l’école et la Cie Dans6T seront au complet pour nous surprendre, 
nous étonner avec talent et humour... et surtout la joie de partager le plaisir de danser.

MP1point2 
Après plus de 10 ans passés sur les routes de France, MP1point2 vient faire 
“Les 400 coups”à St Clar! Ces 4 lascars aveyronnais se sont forgés, une identité de 
«hiphopistes» festifs et engagés. Ils aiment mélanger les sauces, on y trouve du swing, des 
beats rock ou latino, leur «staïle», c’est un hip hop comme l’est parfois leur accent: chantant.

Mr Woodnote, Eva Lazarus, Lil Rhys 
Un évènement ! Venus tout droit d’Angleterre, du genre hip hop, jazz, swing, groovy, funk
(tout ce qu’on aime !). Ils enflamment les salles et les rues de Bristol à Bombay. Armé d’un 
saxophone et de pédales d’effet, M.Woodnote crée chaque morceau à partir de rien, 
Lil Rhys et Eva posent ensuite leur timbre de voix. Les liens entre eux sont devenus aussi 
purs que les sons qu’ils produisent. 

DJ Disco Roller (même pas peur!)
Hector Nickel avec sa voix de rock singer et Sun Philips avec son flow implacable vont électriser la 
piste. Apportez vos 8, 6 ou 4 roues motrices !… ne vous inquiétez pas, les bipèdes pourront rester.

Spectacle des Tou’smé  Les jeunes danseurs ayant participé au stage hip hop montent sur scène!

Kiff l’équiblibre Bouziane Bouteldja, Juan louis Doggy et Stéphane Mbella de la Cie Dans’6T

12€ / 8€*/**voir au verso



MARDI 14 Avril
20h30, Ciné-Graff Au ciné Grand Angle à Fleurance - Tarif unique : 4€
LOS HONGOS
D’Oscar Ruiz Navia (Colombie, 2014, 1h43)
Tous les soirs, Ras peint des graffitis sur les murs de son quartier, avec la peinture 
qu’il vole sur le chantier où il travaille. Après avoir été renvoyé, il traverse la ville 
pour retrouver son ami Calvin qui, comme lui, est un jeune graffeur. 
Véritable portrait de génération : une jeunesse à la recherche de ses propres 
formes d’expression et de sa place dans la ville et dans la société.
Le film est présenté en avant première, à Fleurance. La séance sera suivie d’une 
discussion animée par Louise Legal (intervenante cinéma à Ciné32)
Conseillé à partir de 13 ans.

VENDREDI 17 avril
16h30, Rencontre avec le groupe MP1point2 
A la médiathèque de St Clar. Accès libre
La classe ! Le groupe au complet sera là pour passer un moment ensemble, de 
musique et de tchatche. Histoire de faire connaissance et qu’ils nous parlent de 
leur aventure musicale, de ce hip hop festif, métissé. Disciples de Zebda, d’IAM, 
de Puppetmastaz... Entre électro, rap, soul, rock et reggae. Leur album est sorti 
dans les bacs «Les 400 coups!» en février dernier.

Dimanche 19 avril
14h, BMX Jam 
Au Skate park. Accès libre
La team des «Truquet Trail» organise un jam de BMX.
A tous les riders, inscription sur place.
A tous les autres, spectacle garanti ! 

Tou’S Mélange se déroule à St Clar !
Petit village d’irréductibles gersois qui continuent de penser 
que toutes nos diversités sont notre richesse et qui oeuvrent 
pour un bien vivre ensemble en faisant la fête, aussi !
Peace, love, unity and having fun!

Des infos, des détails, du son, des vidéos sur 

www.tousmelange.fr
sur le FaceBook #tousmelange - #lesoc

Tarifs réduits soirée du 18 avril :  (sur justificatif)
*Adhérents, pass culturel, jeunes, -18 ans, etudiants.
**spécifique : RSA ou bénéficiare : 3€
Gratuit : - de 8 ans et les Tou’smés.

Dormir à St Clar ?
Office Tourisme : www.tourisme-coeurdelomagne.fr
vous y trouverez toutes les chambre d’hôtes, pour 
passer une agréable semaine, ou WE.

Dessin de couv. : NeUsH (merci à toi!) Graphisme : ça reste entre nous

du 30 mars au 30 avril 
EXPO photos des travaux d’Isabelle Souriment lors de la précédente édition de TSM 
A la médiathèque. Accès libre

Un grand MERCI à tous les habitants qui accueillent les artistes, aux commerçants pour leur participation, aux 
bénévoles pour leur implication sans faille et à vous tous qui participez à la réussite de ce projet.


