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MONEY TIME 

U N  P R O J E T  É D U C A T I F  P O U R  U N  E N G A G E M E N T  C I T O Y E N

L ' A P P R E N T I S S A G E  P A R  L ' A U T O N O M I E  

U N  É V É N E M E N T  I N T E R N A T I O N A L  P O R T É  P A R  L E S  J E U N E S

En lien avec le Projet Territorial Éducatif Lormontais (PTEL) qui fixe les principales orientations en matière de 

complémentarité et de cohérence éducative, le service Jeunesse s'attache à développer ses actions auprès de 

l'ensemble de la population jeune de 11 à 25 ans dans une démarche de citoyenneté. La commune a à cœur que 

les habitants, quel que soit leur âge, participent à la construction de leur ville. 

Ce projet répond à cette volonté en abordant la notion de citoyenneté à l'échelle de la ville et de l'agglomération. Le 

projet tend à positionner les jeunes en lien avec les politiques jeunesse, plus précisément sur la thématique des 

cultures urbaines. Il est question de rassembler jeunes et politiques, favoriser des espaces de dialogues pour, à 

terme, faire valoir les idées et les paroles des jeunes dans les décisions qui les concernent. 

Urban Passion est un projet « Initiatives jeunes ». Savoir faire, savoir-être dans leurs parcours personnel,scolaire et 

même professionnel sont des orientations clés de l’accompagnement éducatif du projet. Les jeunes ont gagné en 

maturité et en prise de responsabilité. 

Depuis 2015, une action d’appel au volontariat a été mise en place afin de mobiliser d’autres jeunes sur le projet de 

ville. L’objectif étant que les membres d’Urban Passion à l’origine du Money Time (7 jeunes fondateurs) puissent 

transmettre et partager leur savoir-faire. 

Lien vidéo bénévole: https://www.facebook.com/MoneyTimeBattleContest/  

Dans le cadre du projet de Ville Jeunesse Urban Passion à Lormont, les jeunes du crew hip hop Obstsalat Family et 

la municipalité organisent la 5ème édition du Money Time International Battle Contest le 22 avril à la Maison des 

Sport des Iris à Lormont (33 – ville limitrophe de Bordeaux). Shows et performances de crews venus du monde 

entier sont au programme. Nouveauté 2017 : l’événement accueillera des qualifications France un mois avant le 

Money Time afin de sélectionner une équipe française. 

U R B A N  P A S S I O N  
L e  p r o j e t  d e  v i l l e  1 0 0  %  j e u n e s s e  

d e  L o r m o n t  
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OBSTSALAT FAMILY 
 

Obstsalat Family regroupe les jeunes membres 
organisateurs du “MONEY TIME BATTLE 
CONTEST”. Ce crew est le “fruit” de l’entente de 
plusieurs jeunes, tous motivés par la volonté 
farouche de s’imposer dans l’univers de la 
culture Hip Hop. C’est chose faite grâce à leur 
complémentarité, leur soif de partage et leur 
envie de transmettre leur passion commune 
pour les cultures urbaines. Soutenus et 
accompagnés depuis les débuts par la Ville de 
Lormont, c'est ensemble qu'ils trouvent l'énergie 
pour faire vivre ce projet. 

Des jeunes motivés 

Aujourd'hui, ce groupe compte 7 jeunes plus 
motivés que jamais pour mener ce projet de Ville 
Urban Passion, à travers notamment le Money 
Time International Battle Contest. 
Ils veulent, chaque année, faire plus, montrer 
leur savoir-faire mais aussi proposer au public 
de 7 à 77 ans un spectacle d'une très grande 
qualité. 

Parmi les dimensions du projet de Ville, on peut 
retrouver la transmission et le partage. C'est 
dans cet esprit que les membres d'Obstsalat 
Family incitent d'autres jeunes à s'investir dans 
cette aventure. 
Bénévoles dans l'organisation du Marseille 
Battle Pro 2016, ils en sont revenus enrichis 
d'une expérience supplémentaire. 
 La mixité qui caractérise Obstsalat Family 
(salade de fruits en allemand) fait d'eux un crew 
soudé et efficace.   

Une démarche professionnelle 

La réussite d'Obstsalat Family provient de sa 
capacité à exploiter les savoir-faire et les 
personnalités de chaque membre pour 
construire efficacement un tel événement : 
recherche de sponsors, communication, réseau 
et prise de contacts avec des personnalités 
locales, nationales et internationales... Suite à 
l’organisation de la première édition, beaucoup 
d’entre eux ont révélé des vocations. 

Une équipe jeune et 

ambitieuse
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UNE NOUVELLE 
DIMENSION POUR 
L'ÉVENÈMENT 

P o u r  c e t t e  5 è m e  é d i t i o n  l e s  j e u n e s  d u  

g r o u p e  O b s t s a l a t  F a m i l y  s e  l a n c e n t  d a n s  u n  

n o u v e a u  d é f i ,  i l s  o n t  p o u r  a m b i t i o n  

d ' i m p u l s e r  u n e  n o u v e l l e  d i m e n s i o n  à  

l ’ é v è n e m e n t .  

Résultats de 4 années de 

travail, depuis 2011 les 

jeunes d’Urban passion ont 

su s’entourer et s’enrichir 

des meilleurs aux travers de 

rencontres, d'échanges et 

de conseils pour proposer 

chaque année un 

événement répondant au 

mieux à leurs envies et ce 

toujours en cohérence avec 

les valeurs qu’ils défendent. 

Ces années d'expériences 

 ont forgé leurs qualités 

organisationnelles, qui ont 

permis de développer leur 

esprit d’initiative et de 

valider ainsi pour certains 

un parcours professionnel 

 avec de réelles 

compétences. Grâce à leur 

énergie et leur volonté, les 

jeunes ont su prouver, 

 défendre et implanter leur 

événement comme un 

rendez-vous incontournable 

de la scène bordelaise. 

Une nouvelle 

programmation pour cette 

édition : ils ont fait le choix 

de présenter une 

nouvelle organisation du 

Battle en proposant des 

qualifications France 4vs4 

organisées en amont du 

Money Time. Ces 

qualifications seront 

l’occasion de mettre en 

avant les plus grand Crews 

français lors d’un 

affrontement. Le vainqueur 

participera au Money Time 

5 et rencontrera les 3 teams 

étrangères. 

  

Et oui ! Trois teams 

étrangères ! Qui dit nouvelle 

étape dit nouvelle 

programmation. Cette 

année le MONEY TIME 

BATTLE CONTEST 

débutera directement en 

quart de finale. On peut dire 

que cette édition marque la 

mutation en marche du 

projet...
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UN EVENEMENT HIP POP 
INTERNATIONAL 

>Des qualifications France le 18 Mars 2017, 
cette journée rassemblera 8 crews Français 
qui vont s'affronter sous les commandes de 
DJ Chris. 
>Une semaine d'activités 100% cultures 
urbaines "MODULOS VACANCES" est une 
opération de la Ville de Lormont inscrite 
dans le cadre du 
Projet Educatif Territorial Lormontais pour 
les jeunes âgés de 11 à 25 ans. 
>"Street shows" dans des lieux stratégiques 
de l'agglomération avec distribution de 
flyers. 
>Interventions dans les établissements 
scolaires de Lormont (primaires, collèges, 
lycées) 
>Concours Street Art inspiré par Slinkachu 
jusqu'au 9 Avril 2017. 

> Le Money Time Battle 5 aura lieu le 22 
avril 2017. 
 Au programme un événement d'envergure 
Internationale. Le crew français sélectionné 
affrontera les 3 autres équipes étrangères 
(RUSSIE, JAPON, TURQUIE). 
> En amont de cet événement sont 
proposés différents ateliers "graph, 
photos..." 

EN AMONT L'EVENEMENT 
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Les qualifications France auront lieu le  Samedi 18 mars pour déterminer l'équipe qui représentera la France au 

Money Time Battle le Samedi 22 avril 2017. 

Juges et équipes reconnus dans toute la France seront au rendez-vous surchauffé par le toulousain Dj KRIS. 

Trois juges ont accepté de se prêter au jeu : Chakal de La Smala (Bordeaux) Hassan (Associé crew - Bordeaux) et 

la bgirl Queen Mary (Bulgarie - Forsite Crew) seront nos 3 experts. 

Les 8 équipes françaises invitées ont été choisies parce qu'elles ont marqué l'année 2016, elles sont des 

références dans le milieu du breakdance français ou parce qu'elles sont les nouveaux visages de la danse Hip 

Hop.  

Voici les 8 équipes : La Smala (Bordeaux), Immigrandz (Limoges-Bordeaux), Total Feeling (Paris), 974 (La 

Réunion), Alcatraz (Limoges), Arabic Flavour (Saint Etienne-Paris), Multifa7 (Limoges) et Animaniaxxx (Bordeaux) 

  

Toujours soucieux de mettre à l’honneur les infrastructures de la Ville de Lormont, les jeunes d’Obstsalat auront 

l’honneur d’organiser cette phase qualificative au sein du complexe tout neuf Brassens Camus, récemment 

inauguré. Ce sera la première manifestation culturelle à rayonnement national qui se déroulera dans ce nouvel 

équipement 

Q U A L I F I C A T I O N S  F R A N C E  :  Q U I  R E P R É S E N T E R A  L A  F R A N C E  ?

U N  J U R Y  D ' E X C E P T I O N

8  É Q U I P E S  F R A N Ç A I S E S  

N O U V E L L E  S T R U C T U R E  :  C O M P L E X E  B R A S S E N S  C A M U S
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FOCUS SUR NOS 
PARTENAIRES LOCAUX   

L’association Hip Open propose dans le cadre de la programmation en amont du Money Time Battle Contest, un 

événement au complexe Brassens Camus le 

                                                                  

En deux temps : 

 - une table-ronde (que nous appelons Hip Open Talks) autour de la thématique suivante 

                                          « L’art, comme un moyen d’engagement social et citoyen », 

des artistes et activistes y seront invités pour partager leurs expériences et donner leurs avis sur l’actualité ; 

- une soirée festive, en mettant les performances artistiques à l’honneur. 

Entre les deux moments de la soirée (18h-19h30 et 20h30-22h), un temps pour se restaurer est prévu sur place. 

L’occasion d’échanger de façon informelle et en toute convivialité. Repas et boissons seront vendus au profit de 
l’ONG Village Pilote, qui œuvre pour la réinsertion des enfants de la rue au Sénégal. 

Cet événement a pour but de créer du lien, de faire avancer la réflexion sur des sujets de société, de s’interroger sur 

le rôle et l’impact des artistes, en valorisant leurs créations. 

L’entrée est libre et ouverte à tous. Et la scène également, en deuxième partie de soirée ! 

>> L’association Hip Open, qui a 5 ans d’existence et est située à Lormont, œuvre essentiellement en faveur de 

l’information sur la culture Hip Hop, par des moyens d’actions qui s’articulent autour de trois axes majeurs : un 

webzine, des ateliers éducatifs et culturels et la production audiovisuelle. 

Hip Open s’intéresse plus particulièrement à la culture Hip Hop, tout en s’ouvrant à l’art en général et aux sujets 

d’actualité, avec un point de vue international. Son positionnement peut se résumer en 4 mots : expression / 

création – alternatif / humaniste. 

- le site : https://hipopen.net/ 

- la page facebook : https://www.facebook.com/Hip-Open 

 contact.hipopen@gmail.com 

>> HIP OPEN EVENT : Talks & Havin’ Fun !

JEUDI 20 AVRIL 2017
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FOCUS SUR NOS 
PARTENAIRES LOCAUX   

A l’occasion du Money Time 5, MC United propose des activités liées aux cultures urbaines durant l’ensemble de 

la semaine précédant l’évènement. 

MC United est une jeune association basée sur la ville de Lormont qui  dispense tout au long de la saison des 

pratiques artistiques urbaines notamment axées sur la danse et le DJ pour un large public. 

Pour sa 2ème année de participation, l'association proposera du 18 au 21 Avril : 

- Un atelier d’initiation au Djing 

- Un atelier de perfectionnement au Djing 

- Une session de training Breakdance et Dj 

www.mc-united.fr 

facebook : Mcu Bordeaux.   

>> MC United : Cultures urbaines !
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DES ARTISTES DE RENOMS À LORMONT 

BGIRL QUEEN MARY 

Bgirl venue tout droit de Bulgarie, Queen Mary nous impressionne 

notamment par ses Power moves qu’elle maîtrise à la perfection. 

Gagnante du Red Bull Bc-one Bulgarie, elle devient la première 

femme à avoir gagné une qualification Red Bull. Son charme et 

son agressivité lui donnent un style bien à elle ce qui fait d’elle une

danseuse reconnue dans le monde. 

HASSAN SARR 

Figure emblématique de la scène bordelaise, Hassan est un

membre fondateur de la compagnie les Associés Crew à 

Cenon. Il oeuvre pour le mouvement Hip Hop et transmet son 

savoir à de nombreuses générations. Concepteur, perspicace, 

talentueux, il est un élément moteur pour les jeunes. Personne

humaine avant tout, il est à l’origine d’un bon nombre 

d’évènements culturels autour du partage, de l’échange et de 

la transmission. 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. 

BBOY CHAKAL 

Champion du breakdance en solo ou avec des groupes comme La 

Smala, Bboy Chakal est originaire de Pessac(33). Champion de 

France et vice-champion du monde avec La Smala en 2010, il a 

aussi fait des étincelles les années suivantes en solo : vice- 

champion d’Afrique, vice-champion du Middle-West (Moyen Orient), 

champion de top-rock (debout) 2012 et 2013, meilleur Bboy 

européen à l’Eurobattle de Porto en 2012. 
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La SMALA 
Groupe emblématique de Bordeaux. On ne compte 
plus ses victoires, vainqueur du BOTY France 2010, 
sur le podium international. Il représente Bordeaux sur 
la scène nationale mais aussi Internationale. Ce crew 
compte plusieurs talents intergénérationnels et aux 
multiples disciplines, ce qui fait sa principale force. 

IMMIGRANDZ 
Le crew est originaire de Limoges créé en 2006. Il a sillonné les 

battles nationaux, ce qui lui a permis de se faire une place 
indiscutable sur la scène du bboying Français. C'est un crew qui fait
de plus en plus parler de lui et qui remporte de nombreux battles en 

France autant en groupe qu’en individuel !  

Animaniaxxx est un crew composé de danseurs aux qualités 

multiples, leur place lors des qualifications Money Time Battle est 

indéniable. Leur engagement sur les battles et leur esprit d’équipe

vont donner du fil à retordre aux autres équipes présentes. 

Habitués de l'évènement, ils représenteront dignement Bordeaux 

 le 18 mars à Lormont ! 

Total Feeling s'est fait une place ces dernières années. C'est en

participant à la plus grande compétition de breakdance qu'il

légitime sa danse. De Paris, chaque membre de l'équipe a des

qualités c'est ce qui les rend plus fort ! Ils sont reconnus autant en

équipe qu'en solo. Grand gagnant du HIP Op session de Nantes,

Ils seront au rendez-vous des qualifications pour tenter de

représenter la France au Money Time.  
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AL4AS 
Le groupe AL4AS a été créé en 2000, il est devenu 
une compagnie en 2013, avec des membres venant
de différentes villes de France. Il se compose 
aujourd'hui de plusieurs danseurs professionnels, 
réunis par la passion de la danse (le breakdance). 
Il participe aux évènements à rayonnement national 
voire international.   

Multifa7
Crew historique de Limoges, cette nouvelle

génération arrive pour bousculer l'ordre
établi. Cette équipe qui représente la

jeunesse débarque ! Soyez prêts, attendez
vous à ce qu'elle fasse sensation auprès des

meilleurs crews francais. 

Arabiq flavour  

C'est un crew composé de danseurs aux qualités 

multiples. En effet, il représente les terres du nord de 

l'Afrique et toute sa diversité. Maroc, Algérie et 

Tunisie sont représentés par des danseurs des 

quatre coins de la France. Danseurs debout ou 

bboys, ils collectionnent les victoires et font parler 

d'eux depuis déja plusieurs années.  

Fraternité, respect et harissa seront au rendez-vous !

974

974 nous vient tout droit de La Réunion, ils

nous impressionnent notamment par leur

Powermoves. Ce crew représente la nouvelle

génération et compte parmi les références des

crews bordelais. 
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DJ Kris 

Dj Kris : Figure emblématique de la scène 

Hip Hop et plus particulièrement des Battles 

de danse, lorsqu'on parle de danse son 

nom n'est jamais très loin, à l'aise aussi 

bien sur les petits évènements que sur les 

plus grosses scènes nationales et 

internationales, telles que le Battle 

Authentik à Lille, le Battle Sixty One 

d'Argentan ou encore le Battle Europa à 

Marseille, Urban Session à Pau mais aussi 

le Nothing2looz et le Trophée Master de 

Toulouse, et dernièrement sur le Toulouse 

Battle Pro, Dj Kris est avant tout un 

passionné de danse et de musique. Dans 

cette culture depuis 1997, les Battles de 

danse n’ont plus de secret pour lui, il saura 

donner l’énergie nécessaire pour que les 

danseurs se surpassent. 

SPEAKER : El Pistolero

A l'origine, danseur actif au sein du crew

bordelais Animaniaxxx.Ted a su s'enrichir de tout

ce qui a pu l'influencer et l'animer pour être la

personne qu'il est aujourd'hui. En effet,

organisateur, speaker, acteur, infirmier, on ne

compte plus ses casquettes. A la tête du Battle

Arena des Vibrations Urbaines à Pessac, il est

aujourd'hui une référence à Bordeaux.    
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M O N E Y  T I M E  I N T E R N A T I O N A L  B A T T L E  C O N T E S T   
5 È M E  E D I T I O N  

N O U V E A U T É  :  D E S  J U N I O R S  À  L ' I N T E R N A T I O N A L ! ( - 1 4 A N S )

Le Money Time Battle aura lieu le samedi 22 avril à la Maison des Sports des Iris. 

Plusieurs workshops seront proposés. L'un d'entre eux aura lieu au CITADIUM de la Promenade Sainte- 

Catherine : SAMEDI 22 Avril après-midi. Animé par Bboy KLEJU, ouvert à tous. 

Des jeux concours sur les réseaux sociaux seront organisés pour faire gagner des places et de 

nombreux lots seront offerts par nos partenaires.  

Ce rendez-vous sera l'occasion pour 4 équipes venues des quatre coins du monde de s'affronter et de se

mesurer face à un jury d'exception et d'un public surchauffé. 

En effet, Le jury choisi a été réfléchi pour qu'il puisse  juger l'aspect technique et l'originalité de chaque 

danseur. De par son expérience, ses victoires et sa vision, le juge devra se montrer impartial et exigent.  

Babacar Cissé représentant Francais, Bboy Kléju de Pologne et Bboy Admir de Belgique 

Les 4 équipes invitées ont été choisies car elles ont marqué l'année 2016, car ce sont des références 

dans le milieu du breakdance français ou parce qu'elles sont les nouveaux visages de la danse hip hop.  

Prédatorz (Russie), Heroes (Japon), Too much underground crew (Turquie) et les francais. 

                                                    BATTLE JUNIOR INTERNATIONAL - 14 ans 

Talentueux, surmotivés, déterminés, 8 jeunes danseurs feront réagir le public par leurs prouesses. Ils 

viennent d'Italie, de Belgique, de Saint-Etienne, de Marseille, de Paris, de Toulon et bien sûr de 

Bordeaux ! 

Comme chaque année, l'évènement se déroulera à la Maison des sports des Iris de Lormont.  

Avec des shows de grande qualité, dont notamment la TRIBU ROUGE , et toujours plein de surprises.
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BABACAR CISSÉ 

Représentant Français et Bordelais, Babacar est le fondateur de la 

compagnie les Associés crew - 4e art à Cenon. Ses créations et son 

talent l'ont fait voyager dans le monde entier. Exigeant, il a su 

collaborer avec les meilleurs et transmettre aux plus jeunes pour 

travailler avec eux aujourd'hui.  

ADMIR 

Vainqueur du Red Bull BC One Belgique cette année, Admir est 

un danseur complet. Il est membre de Shmetta et représente 

son crew à l'international. Dans l'échange, le partage et la 

transmission. Admir est plus qu'un professeur de danse. Il est 

générateur de talents et il est connu en Belgique pour créer une 

armée de jeunes danseurs. Certains d'entre eux participeront au

battle junior -14 ans. 

BBOY KLÉJU

Polonais, il est présent sur les plus grands événements en individuel

ces deux dernières années (Freestyle session, Red Bull BC One,

Silverback). Sa musicalité hors pair et son effet de surprise à chaque

passage font de lui un danseur unique.

DES ARTISTES RECONNUS À 
L'INTERNATIONAL POUR LE MT5
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HEROES 
Grand vainqueur de l'édition précédente. Heroes 
représentant le Japon vient remettre leur titre en jeu.
Fusion de plusieurs crews japonais, c'est un crew 
multi-générationnel qui se montre très uni.  

PREDATORZ
La Russie est mise à l'honneur cette année avec un

crew qui défie toute concurrence. En effet, la Russie est
divisée en deux idéologies et visions de la danse. Ils

viendront défendre leurs idées le jour J. 

 

Underground Mos Crew  plus qu'un crew c'est une 

nation qu'ils représentent. 

Les danseurs viennent de Turquie, Allemagne, Suède

ou encore Danemark. Ils dansent pour représenter 

leurs origines. Réel coup de coeur au Toulouse Battle

Pro, événement de référence, dans le breakdance. Ils

seront à Lormont pour ambiancer le battle !     

L'équipe Française 

L'équipe qui représentera la France sera déterminée le

samedi 18 mars lors des qualifications    

DES INVITÉS PRESTIGIEUX
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Bboy Cis (Belgique)

Bboy Syssy (Saint-Etienne)

Bgirl Lylia (Marseille)

Bboy Enzo (Toulon)

Bboy Spider (Italie)Bboy Taz (Paris)

Bboy Lorenzo (Belgique)

Qualification Bordeaux 

NOS TALENTUEUX JUNIORS
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1 200 spectateurs 

Parmi les crews invités : les coréens Gamblerz, les stéphanois Melting Force, les crews 

russe Top9 et hollandais Arthletes, les bordelais Animaniaxxx, les toulousains Original 

South King et les parisiens Fantastik Armada. 

Youtube: 

Retours en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=g9r1OmRjKMc 

Finale Gamblerz vs Melting Force : https://www.youtube.com/watch?v=0ajIoNMAPIotre

900 spectateurs 

Parmi les crews invités : les russes OBC, les coréens Gamblerz, les stéphanois Melting 

Force, les anglais Soul Mavericks, ... 

Youtube: Finale Gamblerz vs OBC : https://www.youtube.com/watch?v=ooDM-VvoLCo

1 000 spectateurs 

Parmi les crews invités : les russes OBC, les japonais Heroes, les stéphanois Melting 

Force, les limougeauds Immigrandz, les bordelais La Smala, les hollandais Ruggeds, et 

enfin les venezueliens Vino tinto. 

Youtube : Finale Heroes vs OBC : https://youtu.be/g-9nlwkv15c 

Source vidéo: Winter Film

L E  MO N E Y  T I M E  2  

L E  MO N E Y  T I M E  4   

L E  MO N E Y  T I M E  3

ENGAGEZ VOUS A NOS COTES ! 

RETROSPECTIVES
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PARTENAIRES
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Contact Presse: 

Julia LAGOARDETTE: 06 86 13 56 37 - julia@canal-com.eu 

Aurélie HUSSON : 07 87 81 59 48 aurelie.husson@ville-lormont.fr 

C O MM U N I C A T I O N / R E L A T I O N S  P R E S S E

ENGAGEZ VOUS A NOS COTES ! 

CONTACTEZ-NOUS ! 
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