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chenôve est une ville solidaire, d’engagement-
s et de culture-s. Avec ce festival Bonb’hip hop,
la Ville de Chenôve et l’association Figure2Style

souhaitent promouvoir la « Fraternité ». Parce que le 
troisième pilier de notre devise républicaine n’est pas un
vain mot. Parce que, plus que jamais, il doit être porteur
de sens. Parce que la « Fraternité », c’est ce qui relie les
Hommes les uns aux autres, au-delà de leurs différences.
La « Fraternité », c'est la volonté permanente de la main
tendue, la générosité, l’ouverture et la curiosité bienveil-
lante de l’Autre. C’est un lien de solidarité et d'amitié entre
les peuples, entre les êtres humains, entre les membres
d'une même société.
Alors, tout au long des nombreux rendez-vous proposés
aux publics de Chenôve et de Dijon Métropole durant 
ce festival, nous vous invitons à faire vivre avec nous la
« Fraternité » par les cultures urbaines, le Street art,
l’impro, le battle, et la danse !

Thierry Falconnet, maire de Chenôve
Vice-Président de Dijon Métropole,

et l’association Figure2Style

Un coup de pouce en un clic 
pour le Festival Bonb’Hip hop !

Soutenez 
BOnB’HIPHOp#1

https://fr.ulule.com/festival-bomb-hip-hop/
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festival
cultures urbaines
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spectacle le cèdre

Journée
stade léo lagrange

Pars à la rencontre des Clubs sportifs
En collaboration avec l’office municipal des sports et l’éducation
nationale, la ville de Chenôve organise «Pars à la découverte des
clubs». Cette manifestation pour les classes élémentaires de Che-
nôve permet aux enfants de découvrir différents sports, dont les
sports urbains, à travers des ateliers mis en place par le service des
sports et les clubs.
750 enfants répartis sur 46 classes sont attendus sur le stade Léo 
Lagrange de 9h à 15h30.

2ème partie cie mira (67)

D’une Rive 
a  l’Autre 
C'est beau, c'est plein de lumières, c'est métissé, c'est tout simplement
la France d'aujourd'hui. Ainsi se conclut le voyage d'une rive à l'autre
proposé par la Compagnie MIRA. Une danse qui s'enrichit de toutes
formes d'expressions, pour mieux aller vers l'autre, casser les barrières,
les codes, les frontières, pour pouvoir partager, avancer et échanger.
Direction artistique : Sébastien VELA LOPEZ et Yvonnette HOAREAU 
L’ensemble des danseurs de la Compagnie Mira
Slameur : Mickäel OLIVERA •Durée :  50 minutes

tarif unique de la soirée : 3€

1ère partie

figure2style(21)

SHOW F2S
Venez à la rencontre de la grande famille Figure2Style ! Un show 
décoiffant à partager sans modération.

9h

©
Co

m
pa

gn
ie 

M
ira

© 
Co

m
pa

gn
ie 

M
ira

© 
Oz

20h
Vendr

edi 

30ju
in

THE depliant BONB pour web_Mise en page 1  16/06/17  17:03  Page2



entrée libre

entrée libre

entrée libre

figure2style(21)

hip hop

Devant le Cèdre
esplanade de
la république
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1ère partiecie phorm(13)

Duo  phorm
Le son est vivant et nous parle !  Des milliers de vibrations percutent nos
corps, nos tympans, nos tripes. Tel un microscope permettant de voir 
l’imperceptible, Phorm est le prisme qui rend visible le son et le matérialise
en deux corps. Deux corps issus de milliers de naissances et de milliers
de morts, rythmés par les fréquences des vibrations, qui prennent forme, 
évoluent, s’alourdissent et racontent leur histoire et leurs états d’âme.

Avec : David Colas, Santiago Codon Gras
Musique : Jacques Benech et Franck2Louise
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Devant le Cèdre esplanade de
la république

spectacle le cèdre
tarif unique de la soirée : 3€
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Démo le cèdre

Démo 
mix-cité (21)

Ragga
P·orté par la Ville de Chenôve, le groupe Mix-Cité vous convie à une
démonstration de Ragga dance-hall, danse afro-jamaïcaine dont
le sens des gestes est d'affirmer sa féminité. L'objectif premier
de cette activité est de permettre aux jeunes Chenevelières de
s'exprimer physiquement et artistiquement dans une ambiance dé-
contractée et chaleureuse. Mix-Cité répète toutes les semaines
au Cèdre. Rejoignez-les !

battle
bonbis  cup

15h Animation :DJ freshhh 
16h30 : BATTLE QUART DE FINALE : 32min / 
DEMI-FINALE : 32min/ 
FINALE : 10min – Remise des prix
18h : Fin du Battle

2ème partie cie tie break(69) 

Lobby 
En sillonnant le monde lors de tournées de spectacles internationales, ces
artistes se sont rendu compte que leur lieu de vie principal était devenu
l’hôtel. C’est de ces endroits accueillants bien qu’impersonnels, que toutes
les discussions et débats commençaient entre eux. Entrez dans un 
véritable hall d’un hôtel, avec sa musique jazzy et son rythme incessant.
Les danseurs s’approprieront les différents objets que l’on y retrouve.
L’écriture chorégraphique basée sur la performance technique et 
acrobatique doit prendre en compte la difficulté d’adapter la danse à cet
environnement. Pièce chorégraphique 

pour 8 danseurs de la Compagnie Tie Break
Musique :  Studio ORPIK • Durée : 50 minutes
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expo
19 juin >  

13 Juillet

résidence eltono 
par Zutique productions école des Violettes
Du graffiti abstrait à l’installation, Eltono est constamment à la recherche d’anomalies ou de systèmes de 
répétitions à l’œuvre dans les villes qu’il visite. Sa curiosité lui fait réaliser des séries abstraites (peintures sur
portes, installations, sculptures, promenades…) très méthodiques et bien souvent aléatoires. Il garde rarement
la main sur ce qu’il crée, laissant la ville et ses usagers modifier, altérer ou sublimer ses propositions élaborées
sous contraintes, à la manière d’exercices d’un Ouvroir d’art potentiel en construction. Aujourd’hui, le travail

d’Eltono s’articule toujours autour de la géométrie. Sa façon de faire consiste souvent à établir un certain nombre de règles à partir desquelles
il travaille et qui lui servent de contraintes pour ses créations. Ces règles pré-établies servent ainsi de bases permettant à Eltono de
développer de nombreux projetsparticipatifs qui peuvent impliquer des adultes tout comme des enfants. Sa démarche laisse 
volontairement place à la surprise et aux compositions aléatoires qui se prêtent parfaitement bien aux projets participatifs qu’il met en place.

artsplastiQues

exposition
ted nomad
Issu du Street art, il développe depuis 2001 la technique du pochoir. 
Sa peinture est instinctive, jetée, comme une nécessité, une urgence.
Il puise son inspiration dans l'être humain, ses émotions, dans ses 
figures anonymes ou célèbres, ses rencontres. Une inspiration 
puisée dans l'actualité ou le quotidien de tous. Dans une recherche 
de précision constante il affine, peaufine ses pochoirs. Ses peintures
sont réalisées à la bombe aérosol et quand bien même de nombreuses
heures de travail sont nécessaires, chaque pochoir découpé dans 
du papier n'est destiné à ne vivre qu'une seule fois.

le cèdre résidence 
mériame mezgueldi 

La nature humaine… Quoi de plus éphémère qu’une trace humaine... 
Un regard, un rire, un geste, une attitude… à peine accomplie et déjà disparue. 

Disparue ? Plutôt émise comme une petite onde courte prête à de multiples rebonds.
Voilà mon travail, dans cette résidence à Chenôve, croquer les gens en situation, 

dans les différents ateliers du Cèdre, du Tremplin, ou de la Bibliothèque.
Les montrer tels qu’ils sont, gais ou tristes, concentrés ou dissipés, non pas des 

statues figées mais de petits émetteurs d’émotion… Et essayer de 
mettre en lumière ainsi leur simple et belle nature humaine…

le cèdre &  bibliothèque
f. mitterrand

expo
19 juin >  

1er Juillet
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Renseignement et réservations
MAIRIE DE CHENÔVE

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
culture@ville-chenove.fr

03 80 51 56 25
www.cedre.ville-chenove.fr

Franche-Comté
Bourgogne
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