
Dossier de presse
Limoges, le 22 mars 2019

Limoges Block Party 
dans toute la ville du 3 au 13 avril

Du 3 au 13 avril, la Ville de Limoges propose la 6° édition de la 
biennale Cultures Urbaines de Limoges devenue Limoges Block 
Party. Au programme, du graff, de la danse, des concerts, des 
expositions, des ateliers et des battles !

Cet événement consacré aux cultures urbaines promet de 
nombreux rendez-vous, pendant dix jours, conçus par de 
nombreux partenaires autour de l’association MultiFa7 et des 
Centres culturels municipaux (CCM) de Limoges.

• Du 3 au 29 avril : exposition Limoges Block Party
Exposition de cinq artistes autour du hip-hop : Mathieu Le 
Moine, Ian Leroux, Germain Kaniza, Tony Auguste et Ken 
Thue. Des portraits au fusain aux planches mangas en dessins 
numériques en passant par la bombe de peinture ou la sculpture sur bois. Une 
exposition riche de styles, de propositions et de techniques.
Aux Bfm centre-ville/Bfm L’Aurence/Bfm Beaubreuil. Entrée libre. Tout public.

• Mercredi 3 avril à 20h : projection de N.W.A. straight outta compton
En 1987, cinq jeunes hommes exprimaient leur frustation et leur colère pour dénoncer les 
conditions de vie de l’endroit le plus dangereux de l’Amérique avec l’arme la plus puissante 
qu’ils possédaient : leur musique. Voici la véritable histoire du groupe de rappeurs N.W.A., 
armés uniquement de leur parole, de leur démarche assurée et de leur talent brut, qui ont 
résisté aux autorités qui les opprimaient.
Film américain de F. Gary Gray avec O’Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason Mitchell...
Au CCM John-Lennon. Tarif unique : 5 €. Tout public à partir de 10 ans.

• Jeudi 4 avril à 20h : danse hip-hop - # Hastag 2.0 par Riyad Fghani - Cie Pockemon 
Crew

Sous la direction artistique du chorégraphe 
Riyad Fghani, ce spectacle de danse s’empare 
d’un phénomène de société, celui des réseaux 
sociaux, en explorant les comportements 
d’aujourd’hui où l’on marche les yeux rivés 
sur son écran. Le chorégraphe se risque à 
transcrire en danse ce nouveau monde qui 
ouvre un espace émotionnel insolite, propice 
à la danse dynamite des Pockemon Crew.
Au CCM Jean-Moulin. Tarif : de 8 à 23 €. Tout 
public.
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Billetterie : centres culturels au 05 55 45 94 00

CCM LIMOGESwww.centres-culturels-limoges.fr

ARTSURBAINS

 du 3 AU 13 
AVRil

GRAFF . DANCE . BATTLESCONCERT . EXPOSITIONSCÈNE AMATEURS

LIMOGES BLOCK PARTY 2019
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• Vendredi 5 avril à 21h : concert Casey/Baloji
La rappeuse Casey en impose par son franc-parler, ses 
phrases anguleuses et sa capacité à prendre à rebrousse-poil 
tous les poncifs. Elle aime aborder les problèmes de racisme, 
les violences policières ainsi que le passé esclavagiste et 
colonial de la France.
Poète, auteur-compositeur, acteur, performeur, réalisateur 
et styliste, Baloji vient présenter à Limoges son dernier 
album 137 Avenue Kaniama. Cet artiste protéiforme 
évolue dans le creuset des arts et des cultures : sonorités 
africaines, chansons françaises, rap et sampling, harmonies 
afro-américaines (jazz, soul, funk).
Au CCM John-Lennon. Tarif : de 8 à 23 €. Tout public. 

• Samedi 6 avril de 14h à 17h : danse hip-hop - Scène 
amateurs régionale

Cette scène amateurs regroupera environ 20 groupes de la région (Brive, Guéret, Nexon, 
Condat-sur-Vienne, Peyrat-le-Château...), soit environ 250 danseurs, pour une après-midi 
d’échanges et de partages.
Parvis de la cathédrale. Gratuit. Tout public.

• Samedi 6 avril de 21h à 1h : danse hip-hop - 
Battle international

Au programme de cette soirée, le top 5 des équipes 
françaises qui affronteront 5 équipes internationales 
choisies parmi les plus côtées actuellement. L’un des 
rendez-vous les plus importants du festival, en lien 
avec le travail réalisé par MultiFa7.
Au CCM John-Lennon. Tarif unique : 10 €. Tout public.

• Samedi 6 et dimanche 7 avril à partir de 14h : 
Jam graffiti

Pour cette rencontre, une dizaine de graffeurs triés 
sur le volet évoluera sur le thème des musiques 
actuelles. En évolution perpétuelle et continue durant 
ces deux jours, ce « jam graff » offrira au public un 
« live » magique où des techniques impressionnantes 
aboutiront sans nul doute à un résultat époustouflant.
Au CCM John-Lennon. Gratuit.
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• Dimanche 7 avril à 17h : danse hip-hop - Kata par Anne Nguyen - Cie par Terre
Anne Nguyen met en scène huit breakeurs de 
Kata comme les derniers représentants d’une voie 
guerrière, d’un code de l’honneur qui se révèle absurde 
dans notre monde actuel. Les corps, engagés dans 
des enchaînements aux allures martiales, tendent 
vers des adversaires fictifs qui se matérialisent pour 
donner naissance à des combats dansés. Chaque 
mouvement de « break » prend un sens nouveau, 
transformant les danseurs en samouraïs modernes.
Au CCM Jean-Moulin. Tarif : de 8 à 23 €. Tout public, 
à partir de 6 ans.

• Mardi 9 avril à 20h : danse hip-hop - L’Alpha & l’Ωmega par Amine Boussa - Cie 
Chriki’Z

Gravitant dans une arène de lumière, à tour de rôle, deux femmes se font guider par un 
chemin tracé au sol. Une voix les dirige, les influence, les perturbe. Dans cet espace aux 
multiples images subliminales, les corps apparaissent en fusion, apaisés, seuls, bustes et 
regards vers le ciel comme s’ils cherchaient à s’élever. L’Alpha et L’Oméga ne sont pas juste le 
commencement et la conclusion, se sont aussi l’éternel recommencement.
Au CCM Jean-Gagnant. Tarif : de 8 à 23 €. Tout public.

• Mercredi 10 avril de 13h30 à 18h : ateliers Initiation graff/Découverte du 
skateboard/Pratique de la danse hip-hop + masterclass danse hip-hop

Cette année marque le retour 
des ateliers d’initiation avec 
au programme trois disciplines 
qui témoigneront de la 
richesse de la culture urbaine. 
Chaque participant est invité 
à les découvrir au travers de 3 
ateliers :
1. Réalisation d’une fresque et 
initiation aux techniques de la 
bombe de graff.
2. Découverte du skateboard 

proposée par le Fooap’s Skate Clubet animée sur un skatepark aménagé spécialement.
3. Initiation et perfectionnement à la danse hip-hop.
La masterclass, animée par MultiFa7, est destinée aux danseurs hip-hop/break initiés.
Au CCM John-Lennon. Aterliers de 1h chacun. Masterclass de 17h à 18h. Tarif : de 5 à 7 €. 
Dès 6 ans.
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• Jeudi 11 avril à 20h : danse - Elektrik par Blanca Li
Une création éclatante et décalée où Blanca Li 
concentre toute la puissance et l’énergie de la danse 
électro. Caractérisée par ses mouvements de bras 
décoiffants, cette danse se vit par décharges, entre 
explosivité et précision. Blanca Li se joue de nos 
perceptions sonores et visuelles et nous invite à 
redécouvrir cette danse au gré de musiques électro 
aux influences baroques et industrielles.
Au CCM Jean-Moulin. Tarif : de 8 à 27 €. Tout public.

• Vendredi 12 avril de 17h à 21h : exhibition - Streetball à Lennon
C’est une première pour le festival. Variante du basket-ball, le streetball se pratique en 
extérieur et privilégie les actions spectaculaires. Sur le parking du CCM, ce petit tournoi verra 
s’affronter les équipes inscrites.
Au CCM John-Lennon. Inscription gratuite. Tout public.

• Samedi 13 avril de 14h à 18h : danse hip-hop 
- Contest Underground Battle

MultiFa7 a mis en place ces rendez-vous mensuels 
autour des cultures urbaines, ouverts aux pratiquants 
des danses hip-hop. Les CUB sont l’occasion de venir 
tester sa technique, s’entraîner en condition « battle 
», et rencontrer d’autres passionnés. Cet événement 
sera la 4e CUB organisé en partenariat avec les CCM et 
viendra clôturer la saison.
Au CCM Jean-Moulin. Entrée libre. Tout public.

• Samedi 13 avril à 21h : concert - L’Hexaler/Freestyle 
Contest

L’Hexaler, mc belge, est présent depuis quinze ans dans la 
culture hip-hop. Il est membre et fondateur du collectif La Fine 
Équipe qui lui permet de réaliser des projets d’envergure. En 
première partie, le public profitera d’un freestyle contest avec 
une sélection de 5 à 6 formations émergentes du Limousin.
Au CCM John-Lennon. Tarifs : 8 € en prévente et 10 € sur place. 
Tout public.
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partenaires

Contacts Partenaires

CCM Jean-Gagnant 
05 55 45 94 00
7, avenue Jean-gagnant
87000 LIMOGES

CCM Jean-Moulin 
05 55 35 04 10
76 rue des Sagnes
87280 LIMOGES

CCM John-Lennon
05 55 06 24 83
41 ter route de Feytiat
87000 LIMOGES

Bibliothèque 
Francophone 
Multimédia
• Centre-ville
05 55 45 96 00
2 place Aimé-Césaire
87000 Limoges

• Aurence
05 55 05 02 85
29 rue Marcel-Vardelle
87000 LIMOGES

• Beaubreuil
05 55 35 00 60
Place de Beaubreuil
87000 LIMOGES

Association MultiFa7
06 81 87 83 07
contact@multifa7-crew.
com
www.multifa7-crew.com

Avec le soutien de 

Coorganisé par

en partenariat avec 

4



Dossier de presse
Limoges, le 22 mars 2019

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

 /villedelimoges      @VilleLimoges87 

 /ville_de_limoges   villedelimoges

Contact presse : 
Claire GLÉDEL
Attachée de presse 
Téléphone : 05 55 45 60 49
Courriel : claire_gledel@ville-limoges.fr
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DU 3 AU 13 AVRIL 2019 . LIMOGES
GRAFF . DANSE . BATTLES . CONCERTs

EXPOSITIONs . SCÈNE AMATEURS

Renseignements CCM Limoges 05 55 45 94 00

_____
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