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Pour cette 3ème édition, La Souris Verte voit plus grand et 
s’associe à la ville d’Epinal pour un programme qui passe 
de 2 à 4 jours, du 9 au 12 Février 2022. Parmi les nouveautés, à 
noter une plus grande place faite à la danse hip-hop, de 
nouveaux lieux et de nombreuses actions en amont du festival 
sur l’agglomération d’Epinal et au-delà : ateliers autour du graff, 
du jeu vidéo, de la danse hip-hop, formations etc… Accessible et 
populaire avec de nombreuses actions en accès gratuit, Break The 
Ice devient un temps fort des cultures urbaines dans les Vosges.
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mercredi 09/02 | Entrée libre

19h00 
Inauguration du festival + 
performance danse Hip Hop 
par Street Harmony
La Maison Romaine 
Épinal 

22h00 
After DJ Set avec DJ Hot Choz
Bar Le Phonographe
Épinal 

Exposition itinérante de Julo artwork 
à découvrir dès cette soirée et 
pendant toute la durée du festival : 
elle relie les 3 lieux du festival rue des 
Etats-Unis : bars LE PHONOGRAPHE & 
skateshop DIVISION, et LA SOURIS VERTE.
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jeudi 10/02 

14h30 | La Boum des Boumboxers 
Tarif unique : 4,50 €
Spectacle familial 
La Souris Verte
Épinal 

Qui n’a jamais rêvé de clubber  
comme s’il était à New-York...
Et tout ça en plein après-
midi pour une activité origi-
nale pendant les vacances !

9h30>11h30  
Ateliers éducatifs :  8 ans et +
par Street Harmony
La Souris Verte
Épinal 

Parcours d’ateliers ludiques et 
éducatifs visant à découvrir la 
richesse de la culture Hip-Hop. 

Renseignements et inscriptions : 
daniel.ndao@epinal.fr

20h30 | Soirée danse Hip-Hop «Méandres» 
Tarifs : Préventes de 7€ à 3€
Auditorium de La Louviere
Épinal 

1ère partie : élèves de l’association Street Har-
mony (Nancy) / de Kevin Briot alias Vink (Cie 
Tempor’Air, Epinal) / de Pierre Jacquot (MCL 
Gérardmer).

« Méandres » Dans ce nouveau monde où 
l’homme est isolé, le quotidien laisse place 
à l’ennui. Au fil de ses pensées, alors qu’il 
vagabonde, un personnage fait une ren-
contre inattendue avec son ami. Ils entretien-
dront une relation des plus ambiguës entre 
confrontation et réconfort ... du rire au larme.
Pièce chorégraphique pour 2 danseurs : Florent 
GOSSEREZ & Pepito

22h30 | Gratuit
After avec Lokid 
Bar Division Skateshop
Épinal 

crédit photo : Titouan Masse
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vendredi 11/02 

19h>20h30 | Gratuit 
Film documentaire & 
conférence dansée
La BMI 
Épinal 

20h30 | TEKEMAT + LOBO EL & COTCHEI 
Gratuit sur réservation en ligne ou en billetterie au guichet 
de la Souris Verte
Performance rap & expo + dancefloor-fanfare.
La Lune en Parachute (la Plomberie)
Épinal 

Dépaysement garanti : au coeur de la galerie d’expo de La Lune en 
Parachute, vous assistez à une performance rap inspirée par l’exposition des 
étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine, puis, que vous le vouliez 
ou non, votre cerveau commandera à votre corps de bouger au son d’une 
fanfare techno ! Tout ça dans la convivialité (bar et petite restauration).

TEKEMAT

La fanfare techno la plus minimaliste qui soit !
Matthieu Letournel et Matt La Batte forment 
avec Tekemat un groupe techno qui sort de 
l’ordinaire. L’un joue de la batterie, l’autre du 
soubassophone. Accompagnés de Mad Fab, un 
musicien de l’ombre qui mixe leur musique en 
direct – ils forment à trois un “sound system acous-
tique” singulier et dansant au punch électro.

LOBO EL & COTCHEI

Improvisateur de renom, Lobo EL manie tous 
les mots que la langue de Molière offre. Leçon 
de Hip-Hop garantie. Bête de scène à la voix 
unique, Cotchei est un condensé de ce que le 
rap nous offre de plus subtil et de plus musical. 

Immersion dans l’univers de la danse et de la 
culture hip-hop, suivie d’une conférence avec 
Playmo (coach et formateur des Twins, choré-
graphe et danseur pour Kery James, Sniper etc...), 
de quoi s’échauffer pour le dancefloor qui suit.
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Les animations | à partir de 14h 

Les ateliers > La Souris Verte

10h>11h / 11h>12h | Stage 
danse Hip-Hop
Gratuit 
Animés par Kévin Briot & Street 
Harmony
informations et inscriptions
daniel.ndao@epinal.fr

16h>17h | Initiation au 
scratch 
Gratuit
informations et inscriptions
daniel.ndao@epinal.fr

9h>12h | Atelier graff avec 
Jordan Patenotte
Gratuit
informations et inscriptions
daniel.ndao@epinal.fr

14h00>17h30  
Battle de danse Hip Hop 
«Dance to the beat» 
Gratuit pour le public, payant 
pour les participants
informations et inscriptions
streetharmonyunity@gmail.com

- Skate (démo, challenges sur la rampe de skate installée à
l’intérieur de La Souris Verte) | Concours d’équilibre BMX | Chill out 
(salon & console vidéo vintage) | Association Woodmen
- Concours jeux vidéos | Association R.A.G.E 
- Sérigraphie sur T-Shirt du public | Le 46 
- Tatoo Flash | Vilain Défaut 
- Performance street art | Jordan Patenotte 
- Performance graff live | Le 46

14h>17h | Atelier création 
jeux vidéos 
Gratuit
informations et inscriptions
daniel.ndao@epinal.fr

14h | Performance street art 
avec Jordan Patenotte 
Gratuit
Rue des Etats-Unis 
Parvis de La Souris Verte
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samedi 12/02 

Les concerts

14h | Show case LOBO EL  
Gratuit
La BMI 
Épinal 

20h30 | Ausgan (Casey) + Alvan
Préventes de 12€ à 8€
La Souris Verte
Épinal 

Ausgang (Casey)

Après 2 albums solos uniques en leur genre, de 
multiples collaborations (Asocial Club, Zone 
libre…), des échappées théâtrales ou à l’affiche 
de « Viril » (avec B.Dalle et V.Despentes), Casey 
revient à ses premières amours rap/rock. On 
l’attendait au tournant : avec AUSGANG, elle 
dynamite le circuit. Appuyée par Marc Sens à la 
guitare/basse, Manusound aux machines/basse, 
et Sonny Troupé à la batterie, le groupe est un 
concentré de rage, d’humour noir, de sons lourds 
mais aussi d’électro méchamment rafraîchissants. 

Alvan

Jeune guitariste prodige, Alvan propose 
des morceaux kaléidoscopiques animés 
par un indéniable plaisir du jeu et de la 
découverte à la croisée du rock et de la 
musique électronique. De quoi finir le 
festival en beauté et tout en déhanché !
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STAGES, ATELIERS, FORMATIONS

Stage decouverte Popping/House Dance/Locking
Le 15/01 | 14h>17h | Gratuit | Tout public 
Par Street Harmony  
La Souris Verte 
Épinal 

Stage decouverte Hip Hop/Breakdance/Toprock
Le 22/01 | 14h>17h | Gratuit | à partir de 12 ans
Par Kevin Briot & Street Harmony 

Centre Social Léo Lagrange 
Épinal 

Ateliers tout publics destinés à découvrir les différents styles de 
danse Hip-Hop. Au programme, le Popping et le Locking appar-
tenant aux funk-styles ainsi que la House Dance qui se traduit
par un riche mélange de pas d’origines très diverses : Salsa, Afro, 
claquettes... Cette danse se reconnaît par un style léger et aérien.

Au programme, le Break Dance, le style le plus acrobatique du Hip-
Hop avec une grande partie effectuée au sol. Le TopRock englobe 
tous les pas de danse associés au style Break Dance et le Hip-Hop 
Newstyle, style de danse le plus récent dans la culture Hip-Hop.
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Ateliers de création de jeux videos 

Par l’Association Retro Arcade Game Epinal

Le 29/01 | 14h>16h | la bibliothèque de Bains-les-Bains
Renseignements et inscriptions
Entre 8 et 13 ans | evodie.guedin@bmi.agglo-epinal.fr 
Le 05/02| 14h>17h | la médiatheque de Xertigny
Renseignements et inscriptions
Entre 8 et 13 ans | Juliette.WILHELM@bmi.agglo-epinal.fr 
Le 12/02| 14h>17h | la Souris Verte, Épinal 
Renseignements et inscriptions
Entre 8 et 13 ans | daniel.ndao@epinal.fr

Atelier sport santé | 1ère Session 
Le 29/01 | 14h>16h | Tarif : 10€ 
Par Cédric Calore 
Publics : danseur.euses, sportif.ives, animateurs.rice 
jeunesse 

La Souris Verte
Épinal 

Atelier ayant l’objectif de mieux connaitre son corps afin de le 
respecter dans le cadre d’une activité physique, sportive et 
artistique. Un travail cardio, musculaire et respiratoire vous 
sera proposé mais également un temps d’échange afin de 
répondre aux interrogations liées à cette notion de sport/santé.

Créez votre jeu-vidéo personnalisé ! Dans cet atelier 
vous pourrez développer des jeux et des applications 
avec le logiciel Construct accessible pour les débutants.

Renseignements et inscriptions 
aux ateliers en envoyant un mail à 
l’adresse : daniel.ndao@epinal.fr



Atelier Graff avec Jordan Patenotte 
Le 09/02 | 14h>17h | Gratuit sur inscription 
12 ans et +  
La Souris Verte
Épinal

Atelier création de personnage à la manière de La Korde 
Gribouille. Viens créer ton personnage de A à Z sur une toile 
et découvre la peinture en t’amusant ! 
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Conférence sur les sports urbains 
Le 05/02 | 15h | Gratuit  
Par l’association Woodmen  
La BMI
Épinal 

Le skate et les sports de glisse ont évolué au cours des 
dernières décennies et se sont diversifiés dans l’approche 
que peuvent en avoir les pratiquants et les personnes 
extérieures. A travers cette conférence, il sera évoqué l’uni-
vers du skateboard à travers la problématique de son es-
sence même : Est-ce un sport ou une culture alternative ?

Renseignements et inscriptions 
aux ateliers en envoyant un mail à 
l’adresse : daniel.ndao@epinal.fr

Atelier sport santé | 2ème session 
Le 05/02 | 14h>16h | Tarif : 10€ 
Par Street Harmony 
Publics : danseur.euses, sportif.ives, animateurs.rice 
jeunesse 
La Souris Verte 
Épinal 

Atelier destiné à un public professionnel ou semi-profes-
sionnel proposant des activités artistiques auprès de
leurs publics. (Professeurs de sport, animateurs, éducateurs, ...)
Apports de clefs et de fondations utilisées dans la 
culture et la danse Hip-Hop, échanges d’expériences.
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LES EXPOSITIONS

Exposition « Faune Urbaine » | Jordan Patenotte
du 1er au 27 fevrier 
La BMI
Épinal 

Un voyage graphique 
au cœur du bestiaire 
tiré du monde imagi-
naire de l’artiste peintre 
La Korde Gribouille.

Exposition photos urbaines | Guillaume Sagot
du 1er au 27 fevrier  

La BMI
Épinal 

Durant tout le mois de février vous 
allez pouvoir découvrir mon exposi-
tion « J’ai réussi à sortir de chez moi.» 
Je l’ai appelé ainsi car je traverse 
depuis mon adolescence une instabili-
té psychologique qui me paralyse bien 
trop souvent dans mon lit. Elle repré-
sente un travail sur moi-même, pour 
essayer de prendre soin de mon esprit 
en plus d’un travail photographique 
de rue inspiré des années 1930-1950.

Exposition Itinérante | JULO ARTWORK
pendant toute la durée du festival  
Bar Skateshop Division | Le Phonographe | La Souris Verte
Épinal 



La Souris Verte
17 rue des États-Unis

88000 Épinal

Renseignements et billetterie 
(aux horaires d’ouverture de la billetterie)

du mercredi au vendredi de 14h à 18h 
0329655992

Site Internet
http://www.lasourisverte-epinal.fr/

Suivez-nous sur Facebook et Instagram ! 
@lasourisverte.epinal


