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Hip Open Dance 2022 en famille !
Du 14 janvier au 6 février, Hip Open Dance revient avec un riche programme autour
des danses Hip Hop, à découvrir à tout âge ! Vous venez en famille ? Suivez le
guide : on vous recommande les spectacles et les ateliers adaptés aux plus jeunes,
et aux adultes qui les accompagnent.

Pratiquer, se rencontrer !
Les ateliers du Mini-Lab
Chaque dimanche, comme la tradition le veut, le Mini-Lab de la maison Folie
Moulins invite les familles à un atelier créatif gratuit. Pour Hip Open Dance, voici le
programme :
Dimanches 16 & 23 janvier, 14h30 : Danse hip hop et création d’effets
numériques avec la Compagnie Moakosso (à partir de 10 ans)
Dimanche 30 janvier, 14h > 18h30 : Floque ton nom de danseur.se
Dimanche 6 février, 14h > 19h : Objet optique et Step by…

Les rendez-vous du Musée numérique
Au Musée numérique de la maison Folie Moulins, on en prend plein les mirettes. Au
programme :
Samedi 22 et dimanche 23 janvier, en continu de 14h à 19h : Viens on
danse ! - 1er projet inédit publié pour le lancement du compte TikTok ARTE
Dimanche 6 février à 16h : Version courte et causerie - Présentation de
la Chrysalide de Sacha (KLA district) et Roots Kreatur

Et aussi
Samedi 29 janvier, de 15h à 19h : Holimouv Atelier danse et peinture
avec Rebecca (Bandidas) - Musée de l'Hospice Comtesse
Mercredi 2 février, de 14 à 17h : Initiation Breakdance Avec Sacha (KLA
District) - atelier ouvert aux débutant.e.s - au FLOW
Du jeudi 3 au dimanche 6 février : Exposition « Articulation » de
Samione - au FLOW

Les spectacles en famille
Hip Open Dance ce sont bien sûr des spectacles, battles et shows ! Voici une petite
sélection adaptée au jeune public.
Jeudi 21 et vendredi 22 janvier, 20h : Bojoo par la Compagnie Just1Kiff maison Folie Wazemmes
Mercredi 26 janvier 14h30 et 20h : Almataha par la Compagnie Zahrbat :
26 janvier à 14h30 & à 20h - FLOW
Jeudi 27 janvier, 20h : Steps on strings par Wanted Posse - Le Grand Sud
Dimanche 30 janvier, de 15h à 18h : Hip Open Shows - Le Grand Sud

Bon festival !

