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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 8 au 11 Février 2023. 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.

BREAK THE ICE 
Festival des Cultures Urbaines
Du 8 au 11 fevrier  Épinal
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mercredi 08/02 | Entrée libre

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

21h30 
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 09/02 
14h00 | La Boum des Boumboxers 
Tarif unique : 4,50 €
séance scolaires
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 originale !

20h30 | Soirée danse Hip-Hop «FRACTAL» 
Tarifs : Préventes de 7€ à 4€
Auditorium de La Louviere
Épinal 

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

« FRACTAL avec Pépito » c’est l’homme partagé 
entre deux univers : celui de l’enfermement 
quotidien et médiocre et le rêve, l’ivresse qui 
le rendent tout à coup libre et brillant sous les 
projecteurs. C’est grâce aux lumières de la 
scène que se produit cette métamorphose. Mais 
lorsque les feux de la rampe s’éteignent, que 
reste-t-il ? Métaphore de l’artiste, mais aussi 
schizophrénie quotidienne : Fractal, sans autres 
moyens que le corps du danseur et une douche 
lumineuse, interroge nos contradictions et nos 
angoisses dans une forme très ludique.

22h30 | Gratuit
After avec Lokid 
Bar Division Skateshop
Épinal 

crédit photo : Titouan Masse
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vendredi 10/02 

10h00 et 14h00 | Spectacle «Des Hauts et Débat» 
Tarif unique : 4,50 €
séances scolaires 
La Souris Verte
Épinal 

Le spectacle Des Hauts et Débat fait le point sur les dix dernières 
années des deux artistes Kévin Briot et Ala’Eddine Abdemouche : 
qu’ont-ils appris et que souhaitent-ils transmettre ? Inspiré de leur 
propre histoire, les interprètes expriment ici toutes leurs émotions, 
leurs forces, leurs richesses, leurs coups durs partagés. Des Hauts 
et Débat est traversé par le thème du voyage, de la rencontre 
et de l’émancipation. Les chorégraphes invitent le spectateur au 
cœur de leurs aventures.



6P
R

O
G

R
A

M
M

A
T

I
O

N
 D

U
 F

E
S

T
I
V

A
L

vendredi 10/02 

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 ! 

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 
acoustique” 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. 

19h>20h20 | Gratuit 
Film documentaire & 
table ronde + initiation 
ludique
animé par Street Harmony 
La BMI 
Épinal 

Avec comme invité principal Playmo, ce temps 
d’échange a pour but de faire le lien entre 
l’évolution de la culture Hip-Hop dans la socié-
té, ses valeurs, ses messages et son impact. Le 
public aura également la possibilité de poser 
des questions qui seront exploitées directement.
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Les ateliers > La Souris Verte

Les animations | à 
partir de 14h 

10h30>12h | Stage danse 
Hip-Hop
Gratuit 
Animés par Kévin Briot & Street 
Harmony
informations et inscriptions
daniel.ndao@epinal.fr

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

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

14h00>18h00  
Battle de danse Hip Hop 
« Dance to the beat » 
Gratuit
Inscriptions via Facebook ou 
instagram : @streetharmony 

>catégories et prix 
4VS4 Hip-hop : 1000€ (250€/dan-
seur) 1VS1 All dance : 250€
>Speaker Playmo – L’Art & la 
Manière/Cosec Crew (Paris)
>DJ Zoum – Street Harmony
>Pepito (France) - Clara Bajado 
(Angleterre) – Joseph Go (Alle-
magne) 

14h>17h | Animation et 
concours de 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 18h>19h | Jam Session avec 

DJ Zoum 
Gratuit 
Session DJ ou chacun pourra 
venir boire un verre, écouter et 
danser ! 

- Performance graff live | Le 46
- Sérigraphie sur T-Shirt du public | Le 46  
- Performance street art | Jordan Patenotte 
- Concours jeux vidéos | Association R.A.G.E 
- Skate (rampe, démo, challenges) | Concours d’équilibre BMX | Chill out 
(salon & console vidéo vintage) | Association Woodmen
-Initiation au scratch | DJ Hot Choz
-Jam Session | DJ Zoum
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samedi 11/02 

Les concerts 

14h | Show case LOBO EL & COTCHEI 
Gratuit
La BMI 
Épinal 

20h30 | Ausgang (Casey) + Dj Ordoeuvre
Tarif : 5 €
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. 

Dj Ordoeuvre

Dj Ordoeuvre, virtuose du turntablism 
(World champion 2021 COTT, 3X Vice 
world champion DMC/IDA, 3X champion 
de France DMC) met le feu aux platines 
et repousse les horizons du Dj set habituel 
en incorporant scratchs incisifs et autres 
figures techniques à ses sélections vintages 
rock. Il invente le Cut’n’roll, de quoi finir le 
festival en beauté et tout en déhanché !
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STAGES, ATELIERS, FORMATIONS

Stage de Hip-Hop, Breakdance & TopRock 
Le 14/01 | 14h>17h | PT : 10 € - TR : 5 € | Tout public 
Par Street Harmony et Kévin Briot 

La Souris Verte 
Épinal 

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

Atelier «Encadrement artistique»
Le 04/02 | 14h>16h | PT : 10 € - TR : 5 €  
Publics : danseur.euses, sportif.ives, animateurs.rice 
jeunesse
Par Street Harmony 
La Souris Verte 
Épinal 

Atelier destiné à un public professionnel ou semi-
professionnel 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.

Atelier sport santé | 1ère Session 
Le 28/01 | 14h30>16h | PT : 10 € - TR : 5 € | Tout public
Par Nacimo Berdou | Street Harmony 

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.

Stage de Locking, Popping & House Dance
Le 21/01 | 14h30>16h | PT : 10 € - TR : 5 € | Tout public
Par Street Harmony 

La Souris Verte
Épinal

Au programme, le Popping et le Locking appartenant 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.
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Ateliers éducatifs : à partir de 8 ans
Le 08/02 | 14h>16h | tarif 5 €
Animés par Street Harmony 

La Souris Verte
Épinal 

Parcours d’ateliers ludiques et éducatifs visant à découvrir la ri-
chesse de la culture Hip-Hop. Chaque participant passera par le 
jeu de mémo, le jeu de famille, le stand vidéo, la fresque, le quiz et
l’initiation. Chaque stand sera animé par un intervenant qui favo-
risera l’échange avec le public.
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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

Partenaires officiels


