
ATELIERS

A partir de 10h00 
Atelier Mix pour Dj en herbes

Le Mix est un des moyens d'expressions des cultures urbaines. Cette technique a pour but de 
mélanger différentes sources sonores, afin de créer un langage à part entière. C'est à partir 
d'une sélection musicale dans un premier temps, puis en prenant connaissance de quelques 
bases du mix tempo, que les participants pourront composer leur propre histoire sonore.
Pensez à apporter les musiques que vous aimées sur supports MP3 ou vinyles.

Lieux : Foyer Rural Léon Mougin - salle 2
Durée de l'Atelier : de 10h à 12h et de 13h à 16h (prévoyez votre pause casse-croûte)
Mix du groupe en Live : de 20h30 à 21h00

A partir de 10h00
Atelier SLAM
LoïX, l’irréductible poète citoyen animera un atelier d’expression. Cet atelier en deux temps 
mêlera écriture et prise de parole. Laissez jaillir les mots et votre feuille blanche deviendra 
un slam. Tout le monde est donc invité à venir déclamer, dire ou lire le texte de son choix. 
Un moment de partage dans la convivialité…
Plus d'infos sur www.kidissa.fr

Lieux : Foyer Rural Léon Mougin - salle 1
Durée de l'Atelier : de 10h à 12h (prévoyez votre pause casse-croûte)
Restitution de l’atelier écriture : à 14h30

A partir de 14h00
Graffiti

Fil conducteur de la manifestation, Rensone nous propose une performance graphique 
tout au long de la journée.
Rensone  (artiste  Strasbourgeois)  réalise  des  graffitis  depuis  1996.  Autodidacte,  il 
développe un style personnel qui associe le tracé de lettre (propre au milieux du graffiti) 
et le dessin de personnage.
Son chemin artistique lui  permet  de voyager  pour  réaliser  des fresques géantes en 
France mais aussi aux Etats Unis (Detroit) à Berlin, Copenhague, en Palestine...Pour 
découvrir son talent : http://rensone.com

A partir de 14h30
Atelier Light Painting en partenariat avec l’Espace Multimédia Gantner
Création d’œuvres éphémères en utilisant une lampe-torche et une technique de 
photographie particulière, fixez des traces lumineuses en mouvement et devenez 
artiste le temps d’une journée !

Lieux : Foyer Rural Léon Mougin - salle 1
Durée de l’atelier : 1ère séance de 14h30 à 15h30 – 2ème séance de 16h30 à 17h30
Restitution de l’atelier : A partir de 20h30 lors du concert Techno

A partir de 15h00
Atelier danse Hip-Hop
La compagnie 9Z Crew est à la base un groupe amateur réuni par la danse Hip-Hop. Un désir d'émancipation et de 

satisfaction  personnelle  anime  les  danseurs  mais  le  groupe  est  motivé  par 
l'ambition plus profonde de sensibiliser leurs spectateurs à des valeurs qui leurs 
sont chères : la diversité, le groupe, l'autonomie et le partage.
Autodidacte, le « 9Z CBC » s'est établit sur une structure artistique qui leur est 
propre.  Force,  énergie,  rapidité,  mais  aussi  souplesse,  émotion  et  fragilité 
caractérisent leur danse. Celle-ci s'est conceptualisée autour d'une gestuelle à la 
fois acrobatique et proche du sol. C’est de cette manière que le groupe s’exprime, 
partage ses valeurs et transmet ses émotions.

Lieux : Foyer Rural Léon Mougin - grande salle
Durée de l’atelier : de 15h00 à 16h00

INSCRIPTIONS INDISPENSABLES POUR PARTICIPER AUX ATELIERS

CONCERTS

A partir de 14h30 & 16h45
Scène ouverte SLAM
La richesse du slam réside dans un grand mixage de cultures et d'influences artistiques.
1ère Déclamation
 Restitution de l’atelier écriture. Toutes les personnes qui souhaitent s'essayer à cette forme d'expression artistique 
originale et accessible à tous, sont les bienvenues.  Venez encourager les participants de l’atelier.
2ème Déclamation
Scène ouverte avec LoiX et participation du rappeur PihPoh.
Tout le monde est donc invité à venir déclamer, dire ou lire le texte de son choix. Un moment de partage dans la 
convivialité…

A partir de 15h30
PihPoh (Rap / Belfort) 
« Pur produit de la génération Hip-Hop », PihPoh est un fils du rythme, du 
groove et du freestyle. Quand le Hip-Hop rencontre la soul, le reggae, le 
funk ou la salsa. Quand la plume sensible et engagée est une arme pour 
hurler son combat.
PihPoh  a  sorti  2  albums  « Endoctrinement  musical »  en  2007  et 
« PihPohcondriak »  en mars  2011,  il  a  fait  les  1ère parties  de Disiz  la 
peste,  Moloko,  Leeroy  du  groupe  Saian  Supa  Crew  … 
http://www.myspace.com/pihpoh

A partir de 18h00
The Frooks (Rock / Belfort)

The Frooks, trio rock/indie bercé par la nouvelle vague du Rock Anglais. Le groupe 
navigue  entre  les  genres,  les  époques  et  les  univers.  Une  alchimie  de  Riffs 
puissants,  de Choeurs  harmonisés et  de guitares psychées. Après avoir  retenu 
l’attention du jury du Gibus Tour : la salle des Découvreurs de Talents Parisienne, 
avoir été lauréats de MusicAdo 2010. Un mélange explosif qui n’est pas prêt de 
passer inaperçu. http://www.myspace.com/thefrooks

A partir de 19h15
The Rebel Assholes (Punk Rock / Montbéliard)

Depuis  2003,  les  Punk  Rockers  Montbéliardais  ont  sorti  2  albums  (sur  le  label 
"Productions Impossible records"), … Des concerts aux 4 coins de France et d’Europe. 
Influencés par des groupes tels que Burning Heads ou Samiam, le groupe pratique un 
Punk Rock énergique alliant riffs efficaces, envolées mélodiques et refrains imparables, 
le tout dans un cocktail explosif et survolté ! 
Désormais bien connus des amateurs du genre, le groupe s'est fait une place de choix 
au sein de la scène indépendante française. En attestent les premières parties qu'ils ont 
effectué  pour  de  grands noms internationaux  tels  qu'Anti  Flag  (USA),  Mad  Caddies 
(USA)
www.myspace.com/therebelassholes

A partir de 20h30
Dj en Herbes & céline.b (Techno)

Dans un premier temps, restitution en live du groupe ayant participé à l’atelier 
Mix, suivi d’un mix proposé par céline.b, 

céline.b, plasticienne sonore, rythme ses sets à partir d'un large métissage 
musical,,, Electronique /// Minimale /// Guinguette,,,Techno, Deep , House,,, 
Pop, Rock, Bonus Variété,,,

http://www.kidissa.fr/
http://www.myspace.com/therebelassholes
http://www.myspace.com/thefrooks
http://www.myspace.com/pihpoh
http://rensone.com/


SPORTS & DANSE
Tout au long de la journée, des associations et clubs sportifs proposeront des ateliers et des initiations aux abords du 
gymnase (parking, plateau multisports) et à l’intérieur du gymnase.

DANSE HIP-HOP :
La compagnie 9ZCREW proposera en plus de l’atelier initiation danse, 2 shows à 16h30 et 17h15 (parking du foyer)

SKATE :
L’ Association SK8 proposera des initiations sur modules à 14h00, 15h30 et 17h00, ces animations seront suivies 
d’une démonstration à 17h45 (parking du gymnase)

TAEKWONDO :
Le club Belfortain proposera des animations à 14h00 et 16h30, ces animations seront suivies de 2 spectacles, l’un à 
15h00 et l’autre à 17h30 (à l’intérieur du gymnase) 

BOXE :
Le Club de Boxe Dellois proposera des ateliers découvertes à 14h00, 15h30, 16h30 et 18h00, ces ateliers seront 
suivis d’un mini gala de boxe éducative à 20h00 (à l’intérieur du gymnase)

CAPOIERA :
Ritmo da Capoiera proposera 2 séquences découvertes à 15h30 et 18h00 (participation du public), ces séquences 
seront suivies de 2 spectacles, l’un à 16h15 et l’autre à 18h30 (à l’intérieur du gymnase)

BASKET :
Basket : Mini tournoi de Basket sur le plateau multisports

ROLLER :
L’ ASMB Vitesse Roller proposera des initiations toute la journée au roller (parking du gymnase)

TRIAL VTT  :
Le Trial Bike FC proposera des initiations au Trial VTT et démonstrations.

INFORMATIONS - RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez consulter toutes les informations concernant la programmation de la manifestation sur :

www.bourogne.fr

http://www.facebook.com/pages/Bourogne-Art-Day-The-BAD/199697950074166?sk=wall

Vous pouvez également contacter Audrey au 03 84 54 13 19 pour tous renseignements.

INSCRIPTIONS ATELIERS

Pour les ateliers « Mix pour Dj en herbes » et « Atelier d’écriture SLAM » il est obligatoire de s’inscrire  avant le 11 
septembre au 03 84 54 13 19 ou par mail : bibliothèquebourogne@wanadoo.fr

Pour les ateliers « Light painting » et « Danse Hip-Hop », vous pouvez vous inscrire avant le 11 septembre au 03 84 
54 13 19 ou par mail : bibliothèquebourogne@wanadoo.fr mais également le jour de la manifestation

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS A PARTIR DE JUIN

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES

mailto:biblioth%C3%A8quebourogne@wanadoo.fr
mailto:biblioth%C3%A8quebourogne@wanadoo.fr
http://www.facebook.com/pages/Bourogne-Art-Day-The-BAD/199697950074166?sk=wall
http://www.bourogne.fr/

