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Traditionnellement programmé en avril, En Phase a du reporter le festival du fait de la crise sanitaire. Nous 
tenions à être présent en 2021 et vous proposons cette 5ème édition en octobre.

Impulsion est le rendez-vous de la culture 
hip-hop à Aubagne. Ce festival, propulsé 
par En Phase, vise à mettre en lumière 
les pratiques artistiques amateurs et 
professionnelles dans le champ de la 
culture hip-hop et plus particulièrement de 
la danse. Durant cette semaine, Impulsion 
met en lumière tout le travail entrepris à 

l’année dans les différents ateliers d’En 
Phase, mais aussi la pluralité et la richesse 
de cette culture hip-hop : danse, rap, 
DJing, beatbox. Toutes les disciplines et 
les acteurs sont réunis afin d’immerger les 
festivaliers dans cet univers qui se définit 
selon la formule : « Peace, Love, Unity and 
havin’ fun ! »

« Je pense qu’il est nécessaire de proposer au public la possibilité de donner à voir 
(un spectacle sur scène) et de donner à faire (participer à un atelier).
Je cherche, aujourd’hui avec ma propre compagnie créée en 2007, en lien avec 
d’autres artistes, les projets et propositions qui nous permettent de faire vivre la 
culture hip-hop dans sa diversité, dans sa pluralité, dans son ouverture au monde, en 
prise avec les évolutions de notre société. »

Miguel NOSIBOR
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SCÈNE CRÉATION

Composés de danseurs de 16 ans et plus, les deux 
groupes avancés vous présentent une étape de leur 
dernière pièce chorégraphique créée ces dernières 
semaines. L’émotion liée au retour sur scène est 
grande pour ces jeunes privés de danse pendant de 
longs mois. 
Chorégraphe : Miguel NOSIBOR

Première création chorégraphique de Grichka Caruge, 
précurseur du mouvement krump en Europe, Birth est 
un spectacle pour quatre interprètes. En rassemblant 
la danse académique et celle de rue, Grichka crée un 
spectacle teinté d’une authenticité et d’une énergie 
unique. Il donne à voir comment la danse révèle 
des personnalités et puise dans les intériorités pour 
en sortir force et inspiration brutes. Birth, c’est 

aussi différents “characters” qui se rencontrent et 
s’accordent dans un discours commun : l’individualité 
de chacun finit par devenir une partie essentielle au 
groupe. À l’instar du ballet, chaque originalité finit 
par trouver sa place dans un ensemble harmonieux, 
coordonné et chorégraphié. 

Chorégraphe : Grichka CARUGE

NUANCES
Nuancer ses propos, ses réflexions, son regard 
sur le monde. Le Labo, espace de création 
pour Miguel Nosibor avec un groupe de jeunes 
danseurs hip-hop de niveau avancé, exprime 
la nuance par le mouvement. A travers leur 
exploration, ils souhaitent interroger l’espace 
entre deux éléments.
Chorégraphe : Miguel NOSIBOR

©Kokos ©Benoîte Fanton
©Kokos

La Compagnie En Phase ouvre le festival Impulsion avec le temps fort à ne surtout pas manquer : La 
Scène Création. Ce rendez-vous au Théâtre Comoedia est le fruit d’une programmation d’une compagnie 
professionnelle, la Compagnie Art-Track, et du travail des danseurs amateurs confirmés de la Compagnie 
En Phase. La scène du théâtre devient, le temps d’une soirée, un véritable écrin, espace de croisement, de 
valorisation et d’expressions artistiques. 

Interprétation : Grichka Caruge, Pierre-Claver Belleka, Alvaro Arias Fernandez, Ludovic Manchin-Opheltes. Création lumières : Anne 
Roudiy. Régie lumières : Timothée Dubus. Création Musicale : Morf. Production : Cie art track. Coproduction : FLOW – Centre 
Eurorégional des Cultures Urbaines, CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki dans le cadre 
de l’Accueil Studio, CCN de La Rochelle / Cie Accrorap – Direction Kader Attou dans le cadre de l’Accueil-studio / Ministère de la Culture

QUAND LE KRUMP RENCONTRE LA MUSIQUE CLASSIQUE

Groupes avancés

Birth

THÉÂTRE COMOEDIA - AUBAGNE
2 représentations : 16h et 20h Durée : Environ 1h30

Labo

SAMEDI 23 OCTOBRE SAMEDI 23 OCTOBRE

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Suite à la création « Birth » présentée la veille au Théâtre, Ludovic Manchin-Opheltes (aka Kellias) vous propose 
une Masterclass de Krump où il vous présentera l’univers et les techniques de cette discipline. 

Kellias découvre le krump à l’âge de 19 ans et en 
fait sa danse de prédilection. En 2013, il se lance 
dans le monde de l’interprétation et rencontre le 
chorégraphe Heddy Maalem, avec lequel il a travaillé 
sur une création : aventure qui lui permet d’adopter 
une nouvelle approche du krump. Il a également été 
l’un des danseurs de la tournée « Papaoutai » de 
l’artiste STROMAE. 
Munis d’une forte expérience pédagogique, c’est 
auprès des jeunes et du grand public qu’il aime le 
plus animer des ateliers en utilisant le krump comme 
moyen d’expression. C’est aussi pour lui une pratique 
thérapeutique, lui permettant d’approfondir la 
connaissance de soi et du corps.

Masterclass de Krump

Horaires : De 14h30 à 17h30
Destiné aux danseurs confirmés 

(ado-adulte)  

Lieu : Espace des Libertés à Aubagne 

Tarif : 30€ tarif unique

Places limitées à 20 personnes

Inscription sur compagnieenphase.com
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Café hip-hop NOUVEAUTÉ
Tarif : 8€

Tarif réduit : 5€
(- de 12 ans, étudiants, bénéficiaires AAH, 

demandeur d’emploi)
SANS ENTRACTE

Réservation sur compagnieenphase.com

Horaires : 21h30-00h30
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne

A la suite de la Scène Création, l’Espace des Libertés ouvre ses portes à partir de 22h pour le lancement 
du café hip-hop ! Venez échanger et partager avec les artistes du spectacle, suivi d’un DJ set et d’un grand 
freestyle. Restauration et buvette sur place.



Proposé par Miguel Nosibor
Horaires : 10h à 12h
Lieu : Gymnase Mésonès à Aubagne
Tarifs : 15€ les 2h / 65€ la semaine
Nombre de places : 30 personnes

À partir de 6 ans - tous niveaux

Proposé par Miguel Nosibor
Horaires : 10h à 12h
Lieu : Gymnase Mésonès à Aubagne
Tarifs : 15€ les 2h / 65€ la semaine
Nombre de places : 30 personnes

À partir de 6 ans - tous les niveaux

Inscription sur compagnieenphase.com dans la limite des places disponibles. Inscription sur compagnieenphase.com dans la limite des places disponibles.

STAGE DE DANSE HIP-HOP STAGE DE DANSE HIP-HOPSTAGE DE breakINg STAGE DE breakINg
Proposé par Bboy Harry
Horaires : 14h à 16h
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne
Tarif : 15€ les 2h / 65€ la semaine
Nombre de places : 20 personnes

À partir de 8 ans - niveau débutant

Proposé par Bboy Harry
Horaires : 14h à 16h
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne
Tarif : 15€ les 2h / 65€ la semaine
Nombre de places : 20 personnes

À partir de 8 ans - niveau débutant

LUNDI 25 OCTOBRE

Stages Stages

Fusion hip-hop Fusion hip-hop

Projection

Café hip-hop / After Projection

Fusion hip-hop est le nouveau projet 
d’ En Phase. Soutenu par le Fonds de 
dotation de Chœur à l’ouvrage, il permet 
à la compagnie d’ouvrir son approche à 
différentes disciplines de la culture hip-hop 
au travers de cursus ouverts à tous en danse, 
rap, beatbox et djing. Fusion hip-hop invite 
les participants (quelque soit leur niveau de 
pratique artistique) à apprendre, construire 
ensemble une œuvre et à la restituer 
lors d’événements publics sur le festival 
Impulsion.

Présentation des 3 nouveaux cursus : 
DJing, beatbox et rap avant d’entamer une 
semaine de stage. 

L’atelier de DJing vous sera présenté par 
DJ SAMY. Il lance en 2015 le mouvement 
Scratcheverywhere à Marseille qui consiste 
à utiliser des platines vinyles portables pour 
scratcher et de la musique partout, dans des 
endroits inédits.  (A partir de 8 ans)
Micflow, 3 fois champion de France beatbox 
équipe (2006, 2007, 2008) et champion du 
monde beatbox équipe en 2009, vous 

introduira le cursus de beatbox. (A partir de 
8 ans)

K-méléon fait ses premiers pas dans le 
mouvement hip-hop à travers la danse, 
le beatbox et l’improvisation où il gagne 
certains titres tel que «Juste debout 
Marseille catégorie newstyle 2006» (danse) 
et le «End of the weak Marseille 2007 et 
2014» (MC.) (A partir de 12 ans)

Atelier du lundi présenté par DJ SAMY, 
Micflow et K-méléon. Depuis la première édition du 

festival Impulsion, Alcimé et 
Méridiens sont partenaires de la 
projection.
Pour cette 5ème édition, nous 
vous proposons le film “Les Indes 
galantes”. Ce film de Philippe 
Béziat suit le processus créatif de 
l’opéra ballet Les Indes Galantes 
donné à l’Opéra de Paris en 2019.
C’est une première pour 30 
danseurs de hip-hop, krump, 
break, voguing... Une première 
pour le metteur en scène Clément 
Cogitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé. Et une première 
pour l’Opéra de Paris. En faisant 

dialoguer danse urbaine et chant 
lyrique, ils réinventent ensemble 
le chef-d’œuvre baroque de 
Jean-Philippe Rameau, Les Indes 
Galantes. Des répétitions aux 
représentations publiques, c’est 
une aventure humaine et une 
rencontre aux enjeux politiques 
que nous suivons : une nouvelle 
génération d’artistes peut-elle 
aujourd’hui prendre la Bastille ?

Durée : 1h48
En présence de Feroze Sahoulamide, 
danseur des Indes Galante.

©Clack
©Valentin Chalendo

Horaires : De 16h à 18h  

Lieu : Espace des Libertés à Aubagne 

Tarif : Gratuit dans la limite des places 
disponibles

Inscription obligatoire sur compagnieenphase.com

Horaires : De 16h à 18h  

Lieu : Espace des Libertés à Aubagne 

Tarif : Gratuit dans la limite des places 
disponibles

Inscription obligatoire sur compagnieenphase.com

Horaires : 19h 

Lieu : Cinéma le Pagnol 

Tarif : 4€

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACERESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

MARDI 26 OCTOBRE

Atelier d’écriture de rap encadré par l’artiste K-méléon  
K-méléon est une figure incontournable de la scène 
Marseillaise, on l’a connu au sein du groupe de hip hop «La 
Méthode», on le re-découvre aujourd’hui avec le projet «The 
Crush». Ambianceur du duo de choc «Block Party» avec Dj 
Djel (Fonky Family) aux platines. 

Horaires : 21h30-23h
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne

Les échanges sur le film se poursuivront lors du Café hip-hop. Suite à la projection, rendez-vous à l’Espace des 
Libertés pour un Happening autour de la musique classique et de la danse hip-hop.

ALC mé
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NOUVEAUTÉ

Horaires : 18h-21h
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne

Le festival national itinérant «La nuit du Slam» accueille vos paroles et votre écoute dans un espace convivial 
et bienveillant où chaque volontaire peut s’exprimer librement. Tous les types d’écriture et de diction sont les 
bienvenus sur cette scène ouverte. Inscriptions sur place. 
Les artistes slameurs Kalam et Filoumen présentent leur 2ème spectacle en duo : «L’enfer me ment».

Café hip-hop / Nuit du slam



Lieux du festival

Théâtre Comoedia : 13 Cours Maréchal Foch, 13400 AUBAGNE
Espace des libertés : 20-164 Avenue Antide Boyer, 13400 AUBAGNE
Cinéma le Pagnol : Cours Maréchal Foch, 13400 AUBAGNE
Gymnase Mésonès : Salle d’escrime - Trav. de la Vallée, 13400 AUBAGNE

Scène Création : 8€ (5€ tarif réduit)
Masterclass Krump : 30€
Projection au cinéma : 4€
Stage de danse hip-hop : 2h : 15€ / La semaine : 65€
Stage de Breaking : 2h : 15€ / La semaine : 65€
Une semaine avec les deux stages : 130€
Battle : 5€
Concert : 5€
Fusion hip-hop, Café hip-hop, Scène Jeunes Talents, Grand Bal hip-
hop : Gratuit dans la limite des places disponibles

L’E-Pass, la carte collégiens et les chèques jeunes d’Aubagne sont acceptés, contactez En Phase au 04 42 71 
78 28

Billetterie en ligne sur compagnieenphase.com pour l’ensemble des réservations, inscriptions et paiements. 
Paiement possible sur place dans la limite des places disponibles.

Billetterie
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MERCREDI 27 OCTOBRE JEUDI 28 OCTOBRE

Un documentaire réalisé par Cyril Domanico pour Sport reporter. Avec l’aimable autorisation de Canal +

Fusion hip-hop

Atelier de beatbox encadré par l’artiste Micflow.

À partir de 8 ans

En 2007, Micflow, Mr Lips, Tiko et Faya Braz forment 
le premier groupe français 100% beatbox multi-
primé : Under Kontrol. Micflow sera, au côté de 
nombreux Beatboxer, un des instigateurs du premier
championnat de France de beatbox (à Angers en 
2006). Le groupe Under Kontrol est sacré champion 
du monde de human beatbox en 2009, à Berlin, dans 
la catégorie « Équipe ». En 2016, Micflow fait partie 
du jury des championnats de France de Beatbox qui 
se déroulent à Paris.

©VictorDelfim

Horaires : De 16h à 18h  

Lieu : Espace des Libertés à Aubagne 

Tarif : Gratuit dans la limite des places 
disponibles

Inscription sur compagnieenphase.com

Café hip-hop / Soirée Foot & Rap

18h30 : Projection du film documentaire « Foot & Rap : Nés sous la même 
étoile » en présence du réalisateur Cyril Domanico suivi d’un échange. 

Durée : 1h15

“Des origines de ce mariage jusqu’au business qu’il génère, Sport 
Reporter signe un hors-série exceptionnel consacré aux liens qui unissent 

le football et le rap.”

Fusion hip-hop
Horaires : De 16h à 18h  

Lieu : Espace des Libertés à Aubagne 

Tarif : Gratuit dans la limite des places 
disponibles

Inscription sur compagnieenphase.com

Atelier de Djing encadré par l’artiste DJ SAMY.

À partir de 8 ans

Ambassadeur et artiste officiel Numark (USA), DJ 
Samy lance en 2015 le mouvement Scratcheverywhere 
à Marseille, qui consiste à utiliser des platines vinyles 
portables pour scratcher et produire de la musique partout, 
dans des endroits inédits. Il lance en 2018 les évènements 
“Scratcheverywhere”  à Londres avant de faire le 1er 
showcase Portablism dans le cadre des DMC World DJ 
Championships. Aujourd’hui, il prépare le lancement de son 
nouveau projet «Cuts Radio». 
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Proposé par Miguel Nosibor
Horaires : 10h à 12h
Lieu : Gymnase Mésonès à Aubagne
Tarifs : 15€ les 2h / 65€ la semaine
Nombre de places : 30 personnes

À partir de 6 ans - tous les niveaux

Proposé par Miguel Nosibor
Horaires : 10h à 12h
Lieu : Gymnase Mésonès à Aubagne
Tarifs : 15€ les 2h / 65€ la semaine
Nombre de places : 30 personnes

À partir de 6 ans - tous les niveaux

Inscription sur compagnieenphase.com dans la limite des places disponibles. Inscription sur compagnieenphase.com dans la limite des places disponibles.

STAGE DE DANSE HIP-HOP STAGE DE DANSE HIP-HOPSTAGE DE breakINg STAGE DE breakINg
Proposé par Bboy Harry
Horaires : 14h à 16h
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne
Tarif : 15€ les 2h / 65€ la semaine
Nombre de places : 20 personnes

À partir de 8 ans - niveau débutant

Proposé par Bboy Harry
Horaires : 14h à 16h
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne
Tarif : 15€ les 2h / 65€ la semaine
Nombre de places : 20 personnes

À partir de 8 ans - niveau débutant

Stages Stages

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Horaires : 18h-22h
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne

Pour monter sur scène, inscription conseillée par mail : a100sion.contact@gmail.com 

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Café hip-hop / Open Mic

Horaires : 18h-21h
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne

L’association A100SION propose un Open-Mic Rap à partir de 18h30 ! Que tu sois débutant, amateur, 
professionnel… Viens nous montrer ton flow et tes textes sur scène ! Tu ne rap pas ? Viens découvrir et 
encourager les talents de ta région.



VENDREDI 29 OCTOBRE

Fusion hip-hop

Atelier de croisement Djing, beatbox et rap encadré 
par les artistes DJ SAMY, Micflow et K-méléon.

Pour clôturer cette semaine de découverte des 
3 disciplines de Fusion hip-hop, les 3 groupes se 
retrouvent pour apprendre et créer ensemble dans le 
but de faire une restitution le soir-même lors du Café 
hip-hop. 

Avec près de 100 danseurs âgés de 6 à 25 ans, la 
Scène Jeunes Talents est un moment de restitution 
des ateliers proposés par la Compagnie En Phase. 
Parents, familles, amis, venez découvrir le travail 
effectué par votre proche lors de son atelier 
hebdomadaire et découvrir le spectacle qui se 
prépare pour avril 2022.

Horaires : De 16h à 18h  

Lieu : Espace des Libertés à Aubagne 

Tarif : Gratuit dans la limite des places 
disponibles

Inscription sur compagnieenphase.com

Café hip-hop / Démonstration Fusion hip-hop

Concert The Crush + DJ set de DJ Djel

Horaires : 18h-19h30
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne 

18h : Démonstration des différents ateliers de la semaine dans le cadre du projet Fusion hip-hop

L’univers de «The Crush», est né du feeling entre 
Pakdjeen (Producteur polymorphe) et K-méléon 
(Mc) tous les deux issues du groupe marseillais 
LA METHODE, qui dans le melting pot de leurs 
expériences musicales et influences passées, nous 
donnent leur propre vision de la société.
Une explosion musicale, un son organique, une 
claque auditive mêlant sample et acoustique vous 
embarque dans un Hip Hop brut, classe, efficace.

DJ Djel a.k.a Diamond Cutter est un DJ et beatmaker 
originaire de Marseille. Ce DJ compte parmi les plus 
talentueux et réputés d’Europe.

© IYF

© IYF

SAMEDI 30 OCTOBRE

©IYF

Horaires : 20h30-23h
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne 

Grand rendez-vous dansant ouvert à tous 
et première restitution des ateliers de danse 
dans le cadre du projet Fusion hip-hop ! Cet 
événement participatif est une invitation à 
venir danser en famille ou entre amis. Ce 
moment festif laisse place à un jeu de la 
danse avec différents mouvements et une 
interaction avec le DJ. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour un 
beau moment de convivialité et de partage ! 
Evénement suivi d’un DJ set de DJ Dawaï 
pour clôturer les soirées d’Impulsion en 
beauté.

16h30 : Groupes enfants (Passons 1, Passons 2, Passons 3, Charrel)
18h : Groupes ado (Palissy 1, Palissy 2, Lundi 1, Lundi 2)

Tarif : Gratuit dans la limite des places disponibles. 
Réservation sur compagnieenphase.com

Horaires : De 20h30 à 23h

Tarif : 5€ 

Lieu : Espace des Libertés à Aubagne

Réservation sur compagnieenphase.com ou directement 
sur place dans la limite des places disponibles.

Horaires : 19h-20h30
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne 

Clôture des Cafés hip-hop avec un repas convivial 
ensemble ! Prenez une pause entre la Scène Jeunes 
Talents et le Grand Bal hip-hop pour bien manger 
avant de danser tous ensemble. Plat du jour spécial 
pour l’occasion.

Grand bal hip-hop + DJ set

Café hip-hop / Repas de clôture

Scène Jeunes Talents
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Proposé par Miguel Nosibor
Horaires : 10h à 12h
Lieu : Gymnase Mésonès à Aubagne
Tarifs : 15€ les 2h / 65€ la semaine
Nombre de places : 30 personnes

À partir de 6 ans - tous les niveaux

Inscription sur compagnieenphase.com dans la limite des places disponibles.

STAGE DE DANSE HIP-HOP STAGE DE breakINg
Proposé par Bboy Harry
Horaires : 14h à 16h
Lieu : Espace des Libertés à Aubagne
Tarif : 15€ les 2h / 65€ la semaine
Nombre de places : 20 personnes

À partir de 8 ans - niveau débutant

Stages

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE



DIMANCHE 31 OCTOBRE

Pour acheter des tickets de Tombola en ligne, rendez-vous sur notre site internet www.compagnieenphase.
com ou sur place pendant le festival. 

Le tirage au sort sera effectué le samedi 30 octobre en fin de journée. 

Au prix de 2€ le ticket, tentez votre chance pour remporter l’un de ces 3 lots :

Comme chaque année, Impulsion vous propose ses 
goodies officiels, les tee-shirts emblématiques, des 
casquettes, des bonnets et pour la première fois : des 
sweats ! 

- 1 Pass pour une Session 
Technique (4h d’atelier de danse 
hip-hop un samedi après-midi)

- 1 bonnet « Impulsion »

- Une affiche de la 5ème édition 
d’Impulsion dédicacée par les 

artistes du festival (36x56)

- 2 places pour le spectacle 
« Récidive » de Miguel Nosibor 

et Tayeb Benamara au Théâtre du 
Comoedia le 6 novembre 2021

- 1 tee-shirt « Impulsion »

- Une affiche de la 5ème édition 
d’Impulsion dédicacée par les 

artistes du festival (36x56)

- Un shooting photo (danse, 
portrait, famille…) par MAWA 

Photographie d’une durée d’une 
heure, 15 photos retouchées HD

- 1 sweatshirt « Impulsion »

- Une affiche de la 5ème édition 
d’Impulsion dédicacée par les 

artistes du festival (36x56)

TEE-SHIRTS 
Du 6 ans au XXL adulte

CASQUETTES ET BONNETS
Taille enfant et adulte unique

SWEATSHIRTS 
Du 6 ans au XL

Tailles disponibles selon les stocks

LOT 1 LOT 2 LOT 3

©MAWA

©IYF
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2VS2 Break & Allstyle
Les danseurs s’affronteront par groupe de 2. 
Chaque groupe sera composé d’un bboy ou d’une 
bgirl et un danseur allstyle. 
Open qualification à partir de 14h

Horaires : De 15h à 19h  

Lieu : Espace des Libertés à Aubagne 

Inscription qualification : 1€ tarif unique

Inscription par mail : originalrockerz@hotmail.fr 
ou sur place

Tarif unique : 5€

Réservation sur compagnieenphase.com

Battle Break’n Down 2021

Événement ou des binômes vont se produire afin 
d’illustrer le meilleur de la danse Breaking mais aussi 
des danses debout Popping looking New style hip-
hop. Ses équipes vont se composer et s’affronter lors 
d’un top 16 de haute voltige.

Les meilleurs danseurs de la région vont s’affronter 
aussi avec ce des autres villes de France afin de 
confronter leur style et vision de la danse hip-hop et 
sa culture. Une qualification le jour même sera mise en 
place afin que les jeunes puissent accéder à ce format 
de compétition très original.

La Librairie Les Furtifs (Aubagne) sera présente les 
vendredi 29 et samedi 30 octobre sur le Festival et 
proposera une sélection soignée d’ouvrages en lien 
avec l’univers Hip-Hop. Généraliste et indépendante, 
la librairie Les Furtifs a ouvert ses portes en 2020 et 

s’adresse à toutes et tous, aussi bien en littérature 
qu’en jeunesse, en BD qu’en Sciences Humaines et 
Beaux livres.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Goodies

Partenariat librairie

Tombola

TARIFS

Tee-shirt, casquette, bonnet : 10€ 
l’unité

Sweatshirt : 25€ l’unité

En vente à l’Espace des Libertés durant 
le festival et sur notre site internet 

compagnieenphase.com



04 42 71 78 28

compagnieenphase.com

@enphasehiphop

@enphase.hiphop

EN PHASE REMERCIE SES PARTENAIRES

NOUS CONTACTER

©IYF


