
Pop n’ 
Break
Digital Battle 
#6

Battle danse hip hop régionale
par la Cie Les Associés Crew
Babacar Cissé & Hassan Saar
Avec la participation des artistes-danseurs invités

Samedi 7 octobre
à partir de 14H30
ENTREE LIBRE

Pôle Culturel EV@SION
Place de la République / 33440 Ambarés & Lagrave

Qu’est-ce qu’une « battle » ? Dans la culture hip hop - et plus particulièrement dans les danses
urbaines- les « battles » (que l’on pourrait traduire par « combats ») sont des temps de concours entre
danseurs portant à eux seuls la philosophie du mouvement hip hop fortement axée sur le partage. En
effet,  plus  qu’une  simple  compétition  entre  danseurs,  il  s’agit,  au-delà  des  rivalités,  d’un  temps
d’échanges,  une source d’émulation et  de dépassement de soi.  L’occasion également pour tous les
danseurs de se retrouver.

Pop n’ Break Digital  Battle  #6 ou une
battle  danse  hip  hop  pas  comme  les
autres. Venus de la  culture hip hop,  les
Associés Crew, défendent les valeurs de
rencontres et de partages de la culture hip
hop comme moteur artistique. 
Le « Pop n’ Break digital  Battle » est  un
rendez-vous autour  de la  danse hip  hop
rassemblant  autour  des  Associés Crew,

de  Babacar  Cissé et  du  maître  de  cérémonie,  Hassan  Sarr,  des  danseurs   comptant  parmi  la
génération  montante,  « jeunes  espoirs »  du  hip  hop  de  demain.  Pour  cette  édition,  beaucoup  de
nouveaux visages seront à découvrir. 
Particularités? Tout d’abord, cette «battle » rassemble à la fois des danseurs debout (« poppers ») et
des danseurs au sol (« breakers »), chose très rare !!! Elle permet à tout le public de s’initier à l’esprit
« battle » et aux différentes danses qui composent le hip hop.
C’est également  un événement « digital» et numérique c’est à dire très visuel, teinté de vidéos, de
numériques dans un esprit  ludique et  d’interaction.  Si  on ajoute  à  cela  quelques surprises  et  toute
l’énergie et la bonne humeur des participants, l’après-midi sera chaude !
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Les concepteurs et maîtres d’oeuvres

Babacar CISSE 
dit « Bouba »

BABACAR  CISSE  dit  « BOUBA »  compte  parmi  les
pionniers du Hip Hop bordelais aux cotés d’ Hamid Ben
Mahi  et  Anthony  Egea.  Il  accède   à  une  audience
nationale en dansant avec les légendaires Tribal Jam. En
2006,  Babacar  Cissé  crée  sa  propre  compagnie  Les
Associes  Crew,  laboratoire  d’expérimentation
chorégraphique. Babacar Cissé n’oublie pas que sa danse
est née de et dans la rue et il maintient vivant ce lien vers
les  racines  du  mouvement  et  les  danses  urbaines.  Il

organise et anime des battles danse hip hop en Gironde (Mix Up battle, Pop n’ Break Digital
Battle) ou encore un Soul Train qui montre son enracinement dans les cultures soul et funk.

HASSAN
Figure  emblématique  de  la  scène  hip  hop  bordelaise,
Hassan  est  un  membre  fondateur  de  la  compagnie  les
Associés Crew dans laquelle il a été danseur-interpréte. Il a
oeuvré pour le mouvement Hip Hop et transmet son savoir
à  de  nombreuses  générations  un  peu  partout  sur
l’agglomération.  Concepteur,  perspicace,  talentueux,
énergique, généreux, il est un élément moteur pour le hip
hop bordelais ou on le connaît « speaker ». Il est à l'origine

d'un bon nombre d'événements culturels autour du partage, de l'échange et de la transmission
et bien sur de battles. Hassan Sarr a sillonné les plus grandes compétitions internationales de
danses toujours en quête des dernières tendances et des nouvelles pépites qu'il fera partager
aux Bordelais passionnés.


