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En 2019, l’association Move it présentait le « Cypher Party ! »,
une journée de divertissement dédiée à la mise en place d’activités
ouvertes à tous, à des spectacles gratuits, et ce sur toute la zone de la
Promenade Sainte-Catherine.

Le breaking game, c’est quoi ? Un
événement de breakdance qui aura lieu

Danse, show, expositions photos, skate, concert, Dj, Live Band,
compétitions, Show de BMX, initiation et surprise, étaient au programme
de cette belle journée riche en émotion.

le 11 septembre à la Promenade SainteCatherine. 16 des meilleurs danseurs de
breakdance français participeront à des
battles pour partager leur passion.

Cette première édition a permis de proposer un événement
de qualité avec des valeurs d’échange, de partage, et dont la
programmation riche et diversifiée mixait compagnies d’arts de rue
professionnelles et groupes de musique.

Le show sera diffusé en live sur toutes nos plateformes. Cet
événement permettra de faire connaître cette pratique en vue des JO

2024.
LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

1

Organiser des manifestations culturelles à l’échelle régionale,

2

Monter des projets de création et diffusion de spectacles

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE

nationale, européenne mais aussi internationale. (Battles,
shows, spectacles, démonstrations)

amateurs

et

professionnels

avec

Le festival « Breaking game ! » est un événement qui vise à

des

interventions

professionnelles (MJC, centre d’animation, écoles…)

3

Enseigner la danse Hip Hop par le biais de cours et de stages.

4

Valoriser et promouvoir de jeunes artistes en voie de

(Art et sport, vacances scolaires, vacances d’été…)

développement (soutien matériel, financier, moral, physique…)

promouvoir le BreakDance professionnel. Grâce à une programmation
éclectique et pluridisciplinaire, qui rassemble plus de 16 professionnels
du Breakdance, l’événement propose une large gamme d’animations
culturelles, le tout en extérieur. Un événement local pour tout le monde,
en famille ou entre amis.

UNE DIVERSITÉ CULTURELLE ET ARTISTIQUE

Le Breakdance est un art unique en son genre et les breakdancers
femmes et hommes, appelés B-boys et B-girls sont des artistes qui
poussent toujours encore un peu plus loin les limites de leur créativité,
en proposant des figures spectaculaires. Pour rappel, le breakdance est
né grâce à la mixité des musiques afro-américaine, latine, portoricaine
et bien d’autres. Danse et Sound System seront présents pour vous
faire entrer dans cet univers autour du partage et de la bonne humeur.

POURQUOI LA PROMENADE
SAINTE-CATHERINE ?
La Promenade Sainte-Catherine se trouve en plein milieu du
centre ville de Bordeaux et dans la partie la plus fréquentée de la Belle
Endormie. Cet endroit se présente en quelques sortes, de la forme
d’une bulle, d’un coccon, où il est possible de créer tout un univers, une
ambiance.
La surface carré de la Promenade va permettre de disposer la

« C’est extraordinaire, sachant que ça vient de la rue, que c’est entré dans les
théâtres puis ça prend une nouvelle dimension avec les Jeux olympiques. »

scénographie. La fréquentation quotidienne est de 20000 personne, ce
qui apporte une forte visibilité au Breaking Game. Le Cypher party de
2019 a d’ailleurs accueilli 32 000 personnes.

Gabin Nuissier

UNE DÉMARCHE DE SENSIBILISATION

Cet événement est un projet pilote en vue des JO 2024. Il permettra
de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la pratique du
breakdance. Amateur ou non de la discipline, venez découvrir un show
qui créera des frissons autant chez les plus jeunes que chez les aînés.

RÉCAP
Le

PROGRAMMATION

Breaking Game, c’est

le

11/09 de 15h à 19h à la

Promenade SainteCatherine, mais aussi en live sur

BATTLE
16:30 - Battle B.Girls (1/4 Final)
16:55 - Battle B.Boys (1/4 Final)
17:45 - Battle B.Girls + B.Boys (1/2 Final)
18:15 - Finale B.Gilrls + B.Boys

SHOW
16:50 - Show à définir

Un projet pilote en vue des

JO de

17h:35 - « Kidz Exhibition »
18:05 - « EKLIPS Beat Box »

Paris 2024.
Au programme :

16 danseurs
1 concert
32000 visiteurs attendus

AFTER
18:20 - Remise des Prix + Photo
1830 - Concert - Live Band

_
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