
Wild Cat - Cie Black Sheep
Je. 27 octobre 19h

Jewel Usain
Ve- 28 oct. 20h30 Sally

Ve- 28 oct. 20h30

Battle  international de Breakdance 4 vs 4
Sa. 29 oct. 16h

AU 

CRATÈRE 

816h BATTLE INTERNATIONAL DE BREAKDANCE
Le gros temps fort de la semaine internationale 

du hiphop. L’association All’Style réunit une 
partie des meilleurs danseurs au monde 

pour ce Battle Breakdance International.
•Battle 4 vs 4 : Huit équipes d’Italie, 
d’Ukraine, d’Espagne, de Suisse, du 
Royaume-Uni, du Brésil et de la France. 
•Battle B-Girl 1vs1 : Huit participantes 
venant d’Italie, d’Espagne, de Pologne, 
du Venezuela et la France.
•Animateurs : MC BK et MC Youval

•DJ : DJ Tajmahal (DJ officiel du BOTY et 
du Juste Debout !!)

10€, 8€, 7€, 6€, (sans Carte Céleste)
8€, 7€, 6€, 5€, (avec Carte Céleste)

_Grande salle du Cratère, durée 2h

Tous les mercredis, All’Style offre aux jeunes habitants en territoire politique de la 
ville des ateliers d’initiation et de pratiques avec, en point d’orgue, une sortie parti-
cipative à la semaine du Hip Hop au Cratère.

SAMEDI 29 OCTOBRE JOURNÉE BATTLE

DU 12 SEPT. AU 23 OCT. ATELIERS, INITIATION ET SHOW DE PROMOTION 

24 > 29 OCTOBRE
814h JAM HIP-HOP 
Le Cratère propose un Cypher animé par DJ Tajmahal et donne l’occasion aux ama-
teurs et aux professionnels danser et d’échanger de manière festive
_Hall du Cratère, entrée libre, durée 2h
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Hip Hop
semaine internationale

24 au 29 octobre 2022

Battles, concerts, ateliers de pratique, graff, 
cultures urbaines, conférence dansée… 

initiée par Le Cratère et l’association alésienne All’Style 

817h Battle 1V1 Bgirl Assistez à la rencontre d’une vingtaine de  
B-Girls régionales qui tentent une qualification pour une place 
dans la grande Battle du samedi soir.
_Médiathèque Alphonse Daudet, entrée libre, durée 1h30 

819h Conférence débat avec Nadine, alias B-Girl Flavor Roc
Championne du Monde de breakdance 2007, elle raconte avec 
humour et authenticité comment sa différence l’a propulsée au 
niveau international.
_Forum de la Médiathèque, entrée libre, durée 1h30 

814h Battle Minot 1VS1 Kids.  
Proposé par l’association Nîmoise Da Storm, All’style et Le Cratère en partenariat 
avec les associations locales et toutes les structures jeunesse du bassin alésien.

La relève du breakdance régional va vous surprendre !
Animé par DJ Taj Mahal et Hassan, speaker originaire de Perpi-
gnan,  les jeunes de la région s’affrontent à la manière d’un tour-
noi olympique pour conquérir le titre. Battle, démo BMX, perfor-
mance beatbox et autres surprises sont au programme de cet 
après-midi.
_Parvis du Cratère, entrée libre, durée 3h

819H WILD CAT SAÏDO LEHLOUH / CIE BLACK SHEEP 
Wild Cat met en avant l’un des styles fondateurs de 
la danse hip hop – le b-boying – dont la réappropria-
tion technique et esthétique par la scène française 
rappelle la façon précise et délicate de bouger d’un 
chat. Une danse vibrante et spectaculaire, où les 
contraintes spatiales et gravitationnelles s’effacent 
pour laisser vivre la poésie de l’instant. 
15€,13€, 8€, 7€ (sans Carte Céleste)
13€, 11€, 7€, 6€ (avec Carte Céleste)

_Grande salle,  50 min - dès 8 ans
Bord plateau avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

816H FORMATION - «COMMENT CONSTRUIRE SA STRATEGIE ?» 
Sous les Flows, le projet d’accompagnement rap mené 
par Paloma et Da Storm s’invite au Cratère ! 
_Studio du Cratère, à destination des artistes,
inscription (thibault.dastorm@gmail.com), durée 1h30

818H OPEN MIC 
Un openmic ouvert à tous. L’occasion parfaite pour 
les amateurs de venir se tester au micro et pour le 
public de découvrir les jeunes artistes de demain. 
_Hall du Cratère, entrée libre, 
inscription (thibault.dastorm@gmail.com), durée 1h30

820h30 SALLY ET JEWEL USAIN
     Avec la complicité de Demain dès l’aube

Sally :«A l’occasion de la sortie de son premier album 
Prisonnière, focus sur Sally, une artiste étincelante 
dont la bipolarité ne l’a pas empêché de devenir égérie 
du R&B contemporain. Extravagante, talentueuse et 
surprenante, elle roule sa bosse depuis quelques an-
nées déjà.» Radio France 
Jewel Usain le rappeur d’Argenteuil se fait remar-
quer en 2020 par une série de morceaux à l’image 
soignée et aux textes percutants. Quelques millions 
de streams plus tard, le pari est réussi.
10€, 8€, 7€, 6€, (sans Carte Céleste) / 8€, 7€, 6€, 5€, (avec Carte Céleste)
_Salle d’à côté du Cratère, durée 2h30 incluant entracte

818h30 Lancement de la semaine et présentation du programme. 
Champion du monde individuel, champion d’Europe et troisième 
au championnat du monde, une occasion de célébrer et de revenir 
sur le parcours exceptionnel de l’association All’Style, née dans 
les quartiers d’Alès il y a tout juste 10 ans, qui a su s’imposer au 
niveau national, tout en défendant la mixité et l’inclusion sociale.
_Le Cratère, entrée libre

         LUNDI 24 OCTOBRE LES 10 ANS DE ALL’STYLE 

        MARDI 25 OCTOBRE LA PLACE DE LA FEMME DANS LE HIP HOP

       MERCREDI 26 OCTOBRE JOURNÉE « JEUNESSE » 

 JEUDI 27 OCTOBRE SOIRÉE DANSE B-BOYING 

VENDREDI 28 OCTOBRE SOIRÉE RAP

OZER et SOCK Graffeurs reconnus et sélectionnés par l’Espace 
Art’Attack d’Alès s’associent pour créer, sous nos yeux, une série 
de fresques sur le Parvis du Cratère. 
Rendez-vous au vernissage le vendredi 21 octobre à 18h30. 

DU 17 AU 21 OCTOBRE STREET ART ET GRAFFITI


