Autres informations
C’est quand ? C’est où ?

Hip Opsession est organisé du 20 février au
1er mars 2020,à Nantes, La Chapelle-sur-Erdre
et Rezé.

Présentation en français
Facile à Lire et À Comprendre

Tarifs

Des spectacles et activités sont gratuits.
D’autres sont payants (entre 5 et 25 €).

Contact

Jérémy Tourneur est le responsable de l’accessibilité du festival.
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez venir ?
N’hésitez pas à le contacter :
Mail : jeremy@pickup-prod.com
Téléphone : 02 40 35 28 44 ou au 06 28 84 41 06
Ce festival est organisé par l’association Pick Up Production.
Textes de l’association Lilavie, avec la relecture des travailleurs de l’ESAT
LADAPT de Pontmain (53). Photos : Clack / David Gallard.

Du 20 février au 1er mars 2020
A Nantes, Rezé et La Chapelle-sur-Erdre

Présentation du festival

Les nouveautés

Pick Up Production est une association nantaise qui propose des
événements culturels (concerts, spectacles de danse, expositions de
photos), dont beaucoup sur le thème du hip hop.

Avant, Pick Up Production organisait tous les ans un grand festival vers
février-mars.
Il y avait des concerts, des spectacles et des compétitions de danse...
Maintenant, c’est différent, même si le thème reste le hip hop.

Le hip hop c’est quoi ?

Hip Opsession a lieu en deux temps :
• un festival de danse, vers février-mars.
• un festival de musique vers le mois d’octobre.

Le hip hop a été créé vers 1970 par des jeunes qui vivaient dans des
quartiers pauvres aux Etats-Unis.
Ces jeunes voulaient expliquer leurs difficultés, le racisme qu’ils
vivaient, la solidarité qu’ils avaient entre eux, leurs origines africaines,
européennes, d’Amérique du Sud...

Ce guide vous présente le prochain festival de danse Hip Opsession qui
a lieu du 20 février au 1er mars 2020, à Nantes et dans plusieurs villes
voisines.
En tout, 10 000 spectateurs devraient venir pendant ces 10 jours de
festival !

Ces jeunes ont exprimé leurs messages par l’art (musique, danse, dessin).
Cette culture a été appelée hip hop.
L’association Pick Up Production veut montrer et partager cette culture
hip hop.
Elle souhaite la faire découvrir à ceux qui ne la connaissent pas et
proposer de bons moments à ceux qui l’aiment déjà.

Hip Opsession 2020

Danse hip hop et compétitions :
Hip Opsession propose de voir des spectacles de différents styles de danses.
Voici quelques exemples de danse hip hop : le popping, le locking, la
house, le new style, le break, le top rock...
Pour découvrir comment sont ces danses, un document a été réalisé
par l’association de danse du collège Chantereine de Sarcelles :
www.clg-chantereine-sarcelles.ac-versailles.fr/spip.php?article40
Les 21 et 22 février, Hip Opsession organise des compétitions de
danses, dans la grande salle du lieu unique, à Nantes (44).
Elles sont appelées « Battles Opsession » (en anglais, « battles » veut
dire combats).
Plus de 200 très bons danseurs y participent.
Ces personnes viennent du monde entier pour montrer ce qu’elles
savent faire.
Ainsi, il y a des Américains, des Coréens, des Polonais, des Vénézuéliens...
et bien sûr, des Français.
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Accessibilité du festival

Chacun leur tour, ils montrent ce qu’ils savent faire sur des musiques
hip hop, pendant quelques minutes.

Hip Opsession se veut solidaire et ouvert à tous

Il y a plusieurs compétitions de différents styles de danses :
• une personne contre une personne,
• une équipe de 3 personnes contre une autre équipe de 3,
• 2 contre 2 (chaque équipe doit être mixte, un homme et une
femme)
Ensuite, quatre personnes qui connaissent bien la danse hip hop
votent pour choisir les gagnants.

Des bénévoles sont présents à l’accueil et dans les salles pour
accompagner les personnes en situation de handicap.
Ces bénévoles ont suivi une petite formation et certains connaissent la
langue des signes.
Sur leurs vêtements, ils ont des badges (petit objet rond,
que l’on accroche à ses vêtements).
ACCUEIL
Dessus, il est écrit « ACCUEIL ».
Le site internet du festival a été créé pour que la lecture
soit plus facile pour les personnes malvoyantes.

Les autres événements de Hip Opsession 2020
Du 20 février au 1er mars, le festival Hip Opsession propose d’autres
activités.

Voici la liste des évènements accessibles :
Les 21 et 22 février 2020 : le Battle Opsession (les compétitions de
danse) :

Voici quelques exemples :
• ateliers pour apprendre la danse hip hop (activités ouvertes aux
familles),
• spectacles de danse
• concert-spectacle (musiciens et danseurs)
• fête sur le thème du hip hop...

• Des places sont réservées près de la scène pour les
personnes en situation de handicap.
• Des bénévoles peuvent guider les personnes malvoyantes
et non-voyantes. Les personnes malvoyantes ou nonvoyantes peuvent ainsi savoir ce qui se passe sur scène.
• Les compétitions sont audiodécrites : des personnes
décrivent à l’oral tout ce qu’elles voient.
• Un interprète en langue des signes traduit les discours et
est filmé pour être vu sur des grands écrans.
• Des gilets qui vibrent sont proposés et prêtés aux
spectateurs sourds. Ils se mettent sur le dos et permettent
de mieux ressentir les vibrations et le rythme de la musique.
Une vidéo de présentation du festival a été faite en
langue des signes : www.hipopsession.com/acces-pour-tous

4

5

Important à savoir
Pendant les concerts et les compétitions de danses :
Il peut y avoir beaucoup de spectateurs.

Le son peut être très fort, des bouchons d’oreilles
et casques sont proposés gratuitement.
Quelques salles sont un peu sombres.
Pour les compétitions de danses qui seront dans la salle du « lieu
unique » à Nantes, il y aura des fouilles à l’entrée.
Des agents de sécurités regarderont dans les sacs et passeront leurs
mains sur les bras, les jambes et dans le dos.
Ils vérifieront que les spectateurs n’ont pas d’objets dangereux comme
des couteaux, ciseaux...

Tout le programme sur le site internet
www.hipopsession.com
Sur le site internet, des dessins permettent de savoir ce qui est
Le
programme,
disponible sur internet, permet de connaître les
accessible
:
différents
événements par date, par style (concerts, danses, expositions…),
avec les
la langue
de connaître
les lieux, les horaires, les accessibilités,
tarifs… des
aux familles
signes
avec l’audiodescription

avec des gilets vibrants

aux personnes malvoyantes
ou non-voyantes

spectacle visuel

Les valises et les très gros sacs sont interdits

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par mail ou aux
bénévoles qui seront présents sur les lieux du festival.
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