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Millésime est de retour du 7 au 11 septembre 2022 ! 
Pour cette seconde édition, le collectif FAIR-E invite à 
revenir sur l’histoire collective d’un art émancipateur :  
les danses hip hop.

Battles, ateliers, exposition, DJ sets, rencontres  
et projections sont autant de propositions à retrouver 
pendant ces 5 jours entre le CCN et l’Arvor. Au TNB, 
découvrez également One Shot, la dernière création 
d’Ousmane Sy, à l’occasion de cette édition de Millésime 
donnée en hommage au chorégraphe.

« Témoins et acteurs de notre époque, dépositaires d’un avant  
qui nous a nourrit, nous incarnons à notre tour cette french touch  
qui nous engage à réinterroger en permanence notre pratique  
et à inventer, au quotidien, de nouvelles façons de créer, de penser 
l’art, de concevoir l’altérité. À ce titre, il nous semble aujourd’hui 
essentiel et naturel de rendre lisibles et visibles nos héros invisibles. 
Nous vous invitons à rencontrer les personnalités artistiques qui ont 
marqué notre histoire collective et nous ont permis aujourd’hui d’être 
également les passeurs d’un art émancipateur et riche de son histoire. »
— Le collectif FAIR-E

Le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, dirigé par le collectif FAIR-E, est une association 
subventionnée par le ministère de la Culture (Direction régionale des Affaires culturelles / Bretagne), la Ville de 
Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. L1–L-R-21-759, L2–L-R-21-760, 
L3–L-R-21-761, L1–L-R-21-10355

Millésime, édition 2020 © Timothée Lejolivet
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MERCREDI 7.09
19h — cinéma arvor
Le monde de demain de Katell Quillévéré, Hélier Cisterne,  
David Elkaïm et Vincent Poymiro (projection/avant-première)
À travers le destin de Kool Shen, JoeyStarr et DJ S, futurs leaders du groupe NTM, de Dee Nasty, 
pionnier du rap et DJ précurseur du hip-hop en France, de Béatrice, jeune femme frondeuse  
à qui rien ne résiste, et de Lady V, adolescente danseuse et graffeuse, Le monde de demain retrace  
la naissance du mouvement hip-hop français dans les années 1980. Une saga joyeuse, rebelle  
et explosive d’une jeunesse française qui crée une forme d’expression libre. 

La projection des deux premiers épisodes de la série Le monde de demain sera suivie d’un échange 
avec les réalisateurs Katell Quillévéré et Hélier Cisterne, puis d’un DJ set de Dee Nasty à l’Arvor.

Billetterie : cinema-arvor.fr
Tarifs : 9,50€ plein / 8€ réduit (senior, famille nombreuse, Cezam et personne en situation de 
handicap) / 7€ réduit (demandeur·se d’emploi, étudiant·e, lycéen·ne et collégien·ne) / 4,50€ moins 
de 14 ans / 5,50€ Sortir ! / 4,50€ Sortir ! moins de 14 ans
Tous les abonnements au Cinéma Arvor sont valables sur cet événement.

Série récompensée du Grand Prix de la Compétition Internationale 2022 lors du festival Séries Mania. 
Prochainement disponible sur ARTE et ARTE.tv

Création : Katell Quillévéré, Hélier Cisterne, Vincent Poymiro et David Elkaïm, avec la collaboration  
de Laurent Rigoulet, d’après une idée originale de Katell Quillévéré et Hélier Cisterne.
Avec la participation de : Kool Shen, Joeystarr et DJ Détonateur S
Scénario : Katell Quillévéré, Hélier Cisterne, Vincent Poymiro, David Elkaïm, Raphaël Chevènement,  
Nour Ben Salem, Ruddy-Williams Kabuiku
Réalisation : Katell Quillévéré, Hélier Cisterne
Musique : Amine Bouhafa
Avec : Anthony Bajon, Melvin Boomer, Andranic Manet, Victor Bonnel, Laïka Blanc-Francard, Joshua Raccah,  
Léo Chalié, Yannick Choirat
Chorégraphie : Matthias Rassin
Production : Les Films Du Bélier, Arte France
Diffusion : Arte, Netflix

JEUDI 8.09
20h — théâtre national de bretagne
One Shot d’Ousmane Sy (spectacle)
Huit femmes se partagent la scène, affirmant haut et fort leur singularité créative et leur gestuelle 
originale nourrie d’influences multiples, sur un mix musical de house dance et d’afrobeat.  
 

Millésime, édition 2020 © Timothée Lejolivet

One Shot © Timothée Lejolivet

http://www.cinema-arvor.fr
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Avec les témoignages de :
Dominique Lesdema, membre fondateur du collectif Jeu de Jambes
Karima Khelfi, membre fondatrice d’Aktuel Force
Walid Boumhani, membre fondateur d’O’Posse
Junior Almeida, membre fondateur de Boogie Lockers

En accès libre

Plus qu’un carnet de moves (exposition et restitution de recherche)
Timothée Lejolivet, danseur et photographe accompagné par le CCN de Rennes et de Bretagne, 
présentera ici son exposé de recherche et vous invitera à découvrir un extrait du travail photogra-
phique qu’il a réalisé dans ce cadre à travers une exposition. 

Plus qu’un carnet de moves est une documentation du break – ses acteur·ices, son vocabulaire, la ca-
tégorisation de ses pas – par la photographie, afin de donner des clés de compréhension du geste
selon ses variantes, appuis, transitions, flow, attitudes et styles.

En accès libre

15h — ccn de rennes et de bretagne, saint-melaine
Parlons Battle : quelle(s) influence(s) ont les battles aujourd’hui dans 
le paysage chorégraphique et culturel ? Quel avenir pour les battles ? 
Quel impact économique ? (rencontre/débat)
Bouside Ait Atmane invite plusieurs danseur·ses rodé·es à l’exercice du battle – aussi bien en tant que 
participant·e, MC, juge, DJ ou organisateur·ice – pour partager leurs expériences et réfléchir ensemble 
aux influences, évolutions et avenir de ces compétitions emblématiques des danses hip hop. 

Avec :
Ali Ahamed, directeur et fondateur de l’association Hip Hop New School
Bouside Ait Atmane, chorégraphe, danseur et membre de collectif FAIR-E
Ayã Carvalho, danseur et membre des crews From Downtown et Les Ratz
Céline Gallet, directrice de production et membre de collectif FAIR-E
Odile Lacides, danseuse et membre de Paradox-Sal
Khady Fofana, danseuse, chorégraphe et fondatrice de la Cie Khady Fofana 
Saïdo Lehlouh, chorégraphe, danseur et membre du collectif FAIR-E
Serge Lopes, danseur, chorégraphe, membre de Serial Stepperz et fondateur de l’association Foxxx-Arts
Animé par : Jimmy Yudat

Gratuit

18h-22h — ccn de rennes et de bretagne, saint-melaine
Training avec set de DJ Deheb
En accès libre

Un corps de ballet, constitué de cinq danseuses de Paradox-Sal et trois artistes invitées, est réuni 
autour d’un projet commun, entre figures d’ensemble et solos expressifs, dans le plaisir de la 
confrontation des styles.

Billetterie : t-n-b.fr
Tarifs : 30€ plein / 14€ réduit (moins de 30 ans, étudiant·e, lycéen·ne, collégien·ne, demandeur·se 
d’emploi) / 12€ moins de 12 ans / tarifs spécifiques avec la carte TNB consultables sur t-n-b.fr 

Chorégraphie : Ousmane Sy
Avec : Allauné Blegbo, Cynthia Casimir, Nadia Gabrieli Kalati, Odile Lacides, Anaïs Mpanda, Marina De Remedios, 
Cintia Golitin et Linda Hayford
DJs : Sam One DJ (représentation du jeudi 8 septembre), DJ SP Sunny (représentation du vendredi 9 septembre)
Lumières : Xavier Lescat
Son et arrangements : Adrien Kanter
Costumes : Laure Maheo
Regards complices : Kenny Cammarota, Valentina Dragotta, Audrey Minko

Commande et production : Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Festival Suresnes cités danse 2021
Production déléguée : collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne
Avec le soutien de Cités danse connexions et Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France – La 
Villette 2020. Résidence Théâtre de Suresnes Jean Vilar, La Villette – Paris et CCN de Rennes et de Bretagne.

VENDREDI 9.09
10h30 — ccn de rennes et de bretagne, saint-melaine
Mémoires alternatives (rencontre/débat)
Si aujourd’hui le travail en archive et le renouvellement des sources dans le champ des danses hip 
hop peuvent ouvrir à un renouvellement des connaissances et des références, comment raconter 
et partager une histoire collective construite de filiation en expressions singulières, au-delà du 
savoir collectif des danseur·euses, créateur·ices et pionnier·ères ?

Avec : 
Jimmy Yudat, danseur et créateur du média HippoH
Raphaël Stora, danseur et réalisateur
Dominique Lesdema, chorégraphe, danseur et fondateur du collectif Jeu de Jambes
Et le collectif FAIR-E

Gratuit

12h30 — ccn de rennes et de bretagne, saint-melaine
Vernissage de Pionniers (exposition)
Exposition sonore sur les pionniers des danses hip hop réalisée par Adrien Kanter et Philippe Perrin.

https://www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/one-shot
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20h — théâtre national de bretagne
One Shot d’Ousmane Sy (spectacle)
Huit femmes se partagent la scène, affirmant haut et fort leur singularité créative et leur gestuelle 
originale nourrie d’influences multiples, sur un mix musical de house dance et d’afrobeat.  
Un corps de ballet, constitué de cinq danseuses de Paradox-Sal et trois artistes invitées, est réuni 
autour d’un projet commun, entre figures d’ensemble et solos expressifs, dans le plaisir de la 
confrontation des styles.
+ d’infos, p. 4-6

22h — ccn de rennes et de bretagne, saint-melaine
Set de DJ SP Sunny
Gratuit

SAMEDI 10.09
11h-13h — ccn de rennes et de bretagne, saint-melaine
Ateliers d’initiation
Hip hop, popping, locking, b-boying, house dance… Venez vous initier aux danses hip hop et découvrir 
un aperçu de différentes techniques qui en font une esthétique plurielle et vivante. 

Le collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne invite les curieux·ses à des ateliers gratuits 
pour petit·es et grand·es avec Aurélien Mouafo. L’occasion aussi d’avoir un avant-goût des cours 
de hip hop proposés tout le long de la saison dans nos studios… 

11h-12h : atelier d’initiation enfants (âgé·es de 5 à 12 ans)
12h-13h : atelier d’initiation ados (âgé·es de 13 à 16 ans) et adultes (à partir de 17 ans)

Gratuit, sans inscription

15h — ccn de rennes et de bretagne, saint-melaine
Battle kids
Événement récurent de la programmation du CCN de Rennes et de Bretagne, le Battle kids est une 
immersion récréative dans la compétition en temps réel pour les danseur·ses âgé·es de 7 à 16 ans. 
Un moment à voir, vivre, où chacun·e peut trouver sa place : regarder ou se lancer dans le cercle, 
tout est permis ! 

Un concept de Bouside Ait Atmane, en complicité avec Aurélien Mouafo.
 
 

Plus qu’un carnet de moves © Timothée Lejolivet

Battle kids © Timothée Lejolivet
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Speaker : Jimmy Yudat
Jury : Bouside Ait Atmane, Iffra Dia, Linda Hayford, Saïdo Lehlouh
DJ : DJ Flaya

Billetterie : ccnrb.org/billetterie
Tarifs : 5€ plein / 3€ Sortir !

Accueil des participant·es : 14h

20h — ccn de rennes et de bretagne, saint-melaine
Battle The Ones
« Un bon crew, c’est des individualités qui se mettent au service de l’équipe et une équipe qui se met au 
service des individualités. »

Avec The Ones, Bouside Ait Atmane propose un concept de battle all style 3 vs. 3 qui met au  
premier plan les esthétiques et prouesses de plusieurs équipes mais aussi de chacun·e des 
membres qui les composent.

Trois membres par crews sont invité·es à participer au battle tandis qu’un·e quatrième assurera  
le rôle de juge. The Ones devient ainsi un moment de confrontation, de complicité et de partage 
entre danseur·ses. Un battle où l’osmose et l’alchimie de l’instant permet à chacun·e d’entre 
eux·elles de vibrer en groupe comme en solo.

Crews invités : 
Paradox-Sal
Les Ratz
Sons Of Wind
Xtrem Fusion

Head judge : Dominique Lesdemat
Speaker : Jimmy Yudat
DJ : Sam Yudat

Billetterie : ccnrb.org/billetterie
Tarifs : 10€ plein / 8€ réduit / 4€ Sortir !

22h30 — ccn de rennes et de bretagne, saint-melaine
DJ set de Sam Yudat
Gratuit

DIMANCHE 11.09
13h — ccn de rennes et de bretagne, saint-melaine
Training / brunch / DJ set
Au programme de cette journée dominicale : un training ouvert à tou·tes les danseur·ses rythmé par 
un DJ guest et un brunch à déguster dans le jardin du CCN de Rennes et de Bretagne.

Tarif brunch : 22€

En accès libre

16h — ccn de rennes et de bretagne, saint-melaine
Wanted Posse de Mehdi Idir et Benjamin Masure (projection)
Le documentaire Wanted Posse de Mehdi Idir et Benjamin Masure suit le groupe hip hop éponyme 
fondé en 1990, les premiers français à être sacrés champions du monde en 2001 lors du Battle of 
the Year.

Gratuit

INFOS PRATIQUES
CCN / St-Melaine
38 rue St-Melaine, Rennes
métro Ste-Anne  
Infos : 02 99 63 88 22 
info@ccnrb.org 

TNB
1 rue Saint-Hélier, Rennes
métro Charles de Gaulle  
Infos : 02 99 31 12 31
info@t-n-b.fr

Cinéma Arvor
11 rue de Châtillon, Rennes
métro Gares  
Infos : 02 99 38 78 04 
contact@cinema-arvor.fr

Restauration proposée sur place pour les événements se déroulant au CCN de Rennes  
et de Bretagne le vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre.

 : @ccnrb.faire      :  @ccnrb.faire  

http://ccnrb.org/billetterie
http://ccnrb.org/billetterie
mailto:info%40ccnrb.org?subject=
mailto:info%40t-n-b.fr?subject=
mailto:contact%40cinema-arvor.fr?subject=


Collectif FAIR-E / CCN de 
Rennes et  de Bretagne
info@ccnrb.org / ccnrb.org

Le Centre chorégraphique national de Rennes et 
de Bretagne, dirigé par le collectif FAIR-E, est une 
association subventionnée par le ministère de la 
Culture (Direction régionale des Affaires culturelles 
/ Bretagne), la Ville de Rennes, le Conseil régional de 
Bretagne et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 


