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MONEY TIME BATTLE 
URBAN PASSION

Le projet de ville jeunesse de Lormont

UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL PORTÉ PAR LES JEUNES
Dans le cadre du projet de Ville Jeunesse Urban Passion à Lormont, les jeunes de l’association le PACK et la municipalité organisent 
la 6ème édition du Money Time International Battle Contest le 14  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. 

Depuis 2011 les jeunes d’Urban passion ont su s’entourer et s’enrichir des meilleurs au travers de rencontres, d’échanges et de 
conseils pour proposer chaque année un événement qui repond au mieux à leurs envies et ce, toujours en cohérence avec les va-
leurs qu’ils défendent. Ces années d’expériences leurs ont forgé des qualités organisationnelles, qui ont permis de développer un 
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 défendre et implanter leur événement comme un rendez-vous incontournable de la scène bordelaise.

UN PROJET ÉDUCATIF POUR UN ENGAGEMENT CITOYEN
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 la 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 la politique 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. 

MAINTENIR LE DYNAMISME DU PROJET 
Une grande nouveauté pour cette 6ème édition : La création d’un festival avant l’événement. C’est une première et pour cause, il 
commence fort ! Le festival aura lieu du 3 au 15 avril. Mais cette initiative va au-delà de la production de nouveaux événements. Ce 
festival a pour objectif de  rassembler un grand nombre de spectateurs, favoriser les échanges, fédérer et rassembler. Il s’adresse à 
un large public qu’il soit fidèle ou curieux. 



SAM 14
FÉVRIER

MONEY TIME BATTLE CONTEST 

UN BATTLE INTERNATIONAL
4 CREWS FRANCAIS, 4 CREWS INTERNATIONAUX

Le Money Time Battle 6 aura lieu le samedi 14 avril 2018 à la mythique Mai-
son des Sports des Iris. Au programme, un événement de grande envergure 
composé de 8 crews internationaux dont 4 français. A noter que le crew 
français sélectionné affrontera 3 autres équipes étrangères.

     UN BATTLE JUNIOR -15 ANS 
                                                                             BBOY BGIRL 
Depuis la première édition du Money Time, un Battle Junior International 
est également organisé. En effet, 4 Bboy/Bgirl Français(es) et 4 Bboy/
Bgirl internationaux s’affronteront pour remporter le battle. L’année der-
nière c’est Bboy Lorenzo, venu tout droit des Pays-Bas qui a remporté la 
victoire. 

Il remet son titre en jeu cette année, et revient plus detérminé que jamais 
pour remporter la victoire. Il fera face à 7 adversaires dans la catégorie 
Junior du Money Time  Battle. Une qualification est également organisée 
en amont de l’événement afin de laisser une place à un danseur pour 
venir affronter ses adversaires, le 14 avril prochain. Cette qualification est 
ouverte à tous les bboy/bgirl de moins de 15 ans. 

DES SHOWS D’EXCÉPTION
   MUSIQUE,DANSE,SURPRISES 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................



BGIRL MATINA 

BBOY MALIK

BBOY LORENZO 

BBOY SHOYA

BBOY GROM 

NOS TALENTUEUX JUNIORS 

Pour cette 6 ème édition du MONEY TIME BATTLE CONTEST des Bgirls et Bboys de renommée internationale s’affronteront 
sur le lino de la mythique Maison des Sports des Iris. Au total 4 Juniors (- 15 ans) représenteront la France. L’incontournable 
"Bboy Malik", la talentueuse "Bgirl Carlota", le suprenant "Bboy Shadi" et enfin le persévérant "Bboy Enzo". 

Mais ce n’est pas tout ..."Bgirl Matina" de Russie viendra représenter avec détermination son pays. "Bboy Lorenzo" des Pays 
Bas et grand gagnant de l’édition précédente, remettra son titre en jeu.  Plusieurs fois vainqueur avec son crew Hereos du 
Japon "Bboy Shoya", un habitué des lieux figurera dans la compétition mais cette fois-ci, en solo. Notre dernier Bboy à 
rejoindre la line up et pas des moindres : "Bboy Grom", un jeune danseur russe aux multiples facettes, représentera un adver-
saire redoutable. 

DES JUNIORS À L'INTERNATIONAL / 1VS1

BGIRL CARLOTA

BBOY ENZO BBOY SHADI



Il s’agit d’un Crew composé de danseurs aux qualités 
multiples. En e�et, ils représentent 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 debouts ou Bboys, ils 
collectionnent les victoires et font parler d'eux depuis 
déjà plusieurs années.

Fraternité, respect et harissa seront au rendez-vous ! 

ARABIC FLAVOUR

IMMIGRANDZ

Créé en 2006, le crew est originaire de Limoges. Ils 
ont sillonné les battles nationaux, ce qui leur 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 !
 

PARMIS LES CREWS FRANÇAIS INVITÉS ...

DES EXPERTS DU BREAKDANCE FRANÇAIS

HOT CLAN

LA DERNIÈRE ÉQUIPE SERA QUALIFIÉE LORS DES QUALIFICATIONS 4VS4  ! 

....................................................................................................................................



ARCOPOM 

DES CREWS VENUES DES QUATRES COINS DU MONDE...

ROCK FORCE

FUNKY BELGIANʼZ

KILLA ROCKERZ



Cette année la Ville de Lormont et MCU / La Smala 
proposent "FAITS ET GESTES", un nouveau projet de forma-
tion à la création artistique adressé aux danseurs expéri-
mentés de la région. L’objectif ? Les former aux pratiques 
artistiques, chorégraphiques et scéniques de la danse Hip 
Hop. Pour se faire, une carte blanche a été donnée à un 
artiste qui amènera les danseurs à partager son univers. Ils 
auront l’opportunité de présenter leur création en show 
d’ouverture du MONEY TIME BATTLE 6. 

Pour cette première édition, nous avons décidé de faire 
con�ance à Nacim Bayazid dit Nasso : « présent au sein de 
la culture Hip Hop depuis 1998 et danseur depuis 2000, je 
souhaite mettre à pro�t mon expérience de b-boy et 
élargir mon horizon en me lançant sur la création artis-
tique. Mon but est d’enseigner tout ce que l’on m’a trans-
mis et partager un maximum de mes connaissances». 

Au préalable, une audition a été organisée le 22 novembre 
2017 au complexe Brassens Camus de Lormont, a�n de 
sélectionner les danseurs qui participeront à l’aventure. La 
formation a débuté le 29 novembre 2017 et se poursuit 
jusqu’au 14 avril prochain, à raison de 4 heures par 
semaine (2 heures de masterclasses le mercredi et 2 
heures de training le samedi). 

UN SHOW DʼÉXCÉPTION ! 

....................................................................................................................................

« FAITS ET GESTES » 



LE FESTIVAL 

Le but de cette manifestation est de proposer des supports variés, afin de faire découvrir les différentes pratiques des cultures ur-
baines, en amont du Money Time Battle Contest et d’impulser une dynamique à l’échelle du territoire. Chaque partenaire proposera 
des contenus en lien avec son projet de structure ou d’établissement (collèges et lycées) et contribuera à l’animation et au brassage 
sur le Pôle Brassens Camus.

Au-delà de l’animation, l’objectif est de favoriser les rencontres, les échanges, de mettre en place des débats entre tous les prota-
gonistes : artistes, intervenants, partenaires, élus, public. Il est aussi question de nommer dans tous les établissements scolaires 
et structures du territoire, des ambassadeurs jeunes, afin de relayer les questions liées à l’engagement volontaire, l’information, le 
recueil de propositions.

Nous souhaitons que ce festival soit à l’image de la dynamique territoriale et métropolitaine et que sa programmation, soit l’occasion 
pour tous les publics et professionnels, de se rencontrer, d’échanger et de se nourrir des expériences de chacun.

    LE FESTIVAL
1 SEMAINE SCOLAIRE, 1 SEMAINE DE VACANCES, 3-15 AVRIL 2018

3 - 15
AVRIL

  SERVICE JEUNESSE/ LE PACK / SERVICE CULTURE / MC UNITED  
/ LES BEAUX ARTS / ASSOCIATIONS LE LAPIN / COULEURS DU 
MONDE / DIDEE /UNISPHERE / UNSS HIP POP / LYCÉE ELIE FAURE 
/ LYCÉE LES IRIS / COLLÈGE MONTAIGNE / HIP OPEN / LAPIERRE /

PARTENAIRES

L’ORGANISATION

L’année 2018 est marquée par des évolutions importantes ! En effet, 
la Ville de Lormont acceuille la 1ère édition du festival des cultures 
urbaines qui aura lieu du 3 au 15 avril 2018, comprenant une semaine 
sur la période scolaire et une semaine de vacances. Ce projet est 
initié, co-organisé et porté par des jeunes. Il s’inscrit dans le cadre du 
projet Urban Passion à l’orignine du Money Time Battle. 

Les initiateurs se constituent aujourd’hui en association intitulée Le 
PacK, avec pour objectif principal la transmission d’expériences, de 
savoir faire et la démocratisation des Cultures Urbaines. Le service 
jeunesse de la Ville de Lormont souhaite également faire évoluer ce 
projet pour rassembler les acteurs locaux et d’agglomération.



    LE FESTIVAL
1 SEMAINE SCOLAIRE, 1 SEMAINE DE VACANCES, 3-15 AVRIL 2018

LE PACK
Obstsalat Family > Le PACK association

Pour cette 6ème édition, les jeunes du groupe 
de l’association LE PACK se lancent dans un 

nouveau défi, ils ont pour ambition d’impulser 
une nouvelle dimension à l’événement. 

UNE ÉQUIPE DÉTERMINÉE
Le Pack regroupe les jeunes membres organisateurs du “MONEY 
TIME BATTLE CONTEST”. Unis par leur détermination et soutenus 
par le Service Jeunesse de la Ville de Lormont, Le Pack trouvent 
chaque année, l’énergie indispensable pour faire vivre ce projet. 

DES JEUNES MOTIVÉS

Aujourd’hui, ce groupe compte 7 jeunes pour mener à bien ce projet 
de Ville Urban Passion, à travers notamment le Money Time Interna-
tional Battle Contest. Ils veulent, chaque année, se surpasser, mon-
trer leur savoir-faire mais aussi, proposer au public de 7 à 77 ans un 
spectacle d’une très grande qualité.

UNE DÉMARCHE PROFESSIONNELLE
Le groupe Obstsalat Family a récemment créé une association et se 
sont rebaptisé « le PACK » en référence à la salle du Bas Carriet Le 
Pac qui symbolise le début de cette expérience et de cette aventure 
hors du commun. 

Cette association est née du projet URBAN PASSION en 2017. Elle 
comporte 7 membres et développe les cultures urbaines sous toutes 
ses formes.  Après avoir organisé l’événement Lormontais le MO-
NEY TIME BATTLE CONTEST, les membres fondateurs ont décidé 
de créer une organisation qui permettra de travailler autour du projet. 
Toujours dans le but de fédérer, rassembler et partager.  L’associa-
tion Lormontaise a pour ambition de sensibiliser les jeunes de la ville 
à la culture par le biais d’événements ponctuels durant le reste de 
l’année.  

Par exemple, un partenariat a été établi avec le musée des Beaux 
Arts pour le projet « our project » qui a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes à la culture en créant un pont entre la Rive droite et plus 
particulièrement, Lormont et le musée.  
 



LES BÉNÉVOLES 
Jouent un rôle clé dans le développement du projet 

PRÉSENT DEPUIS 4 ÉDITIONS 

Depuis 2015, une action d’appel au volontariat a été mise en 
place afin de mobiliser d’autres jeunes sur le projet de la Ville. 
L’objectif étant que les membres d’Urban Passion à l’origine du 
Money Time puissent transmettre et partager leur savoir-faire. 

Une équipe qui se consolide 

Plus qu’un simple événement, ce sont des rassemblements tout au long de l’année qui unissent et consolident les liens créés entre 
les bénévoles et l’équipe du Money Time. Au mois d’octobre dernier, notamment, les bénévoles ont pu assister à un Battle Interna-
tional de danse hip hop en Allemagne. Cet événement était l’occassion pour le groupe de découvrir davantage cette culture qui les 
lient autour de ce projet commun. 

Valorisation dans leurs parcours 

Au delà de l’expérience humaine qui en ressort, ce projet représente une réelle plus value tant dans leur vie personnelle que pro-
fessionnelle. En effet, certains vont gagner en confiance en soi ou en prise d’initiative et d’autres vont acquérir des compétences... 
D’une manière générale, les bénévoles ressortent enrichis de cette expérience. Pour valoriser au mieux leurs investissements, nous 
avons mis en place, depuis l’édition précédente, un «diplôme» afin de récompenser l’ensemble des bénévoles pour leur aide et leur 
soutien. 

Les bénévoles contribuent de manière évidente à la réussite du projet. Toutes les évolutions sont 
possibles en partie grâce à leurs investissements. 



RETROSPECTIVES 

1 200 spectateurs
Parmi les crews invités : Le Crew Gamblerz (Corée), Le Crew Meling force (France), Le crew 
Top9(Russie), Le Crew Arthletes (Hollande), Le Crew Animaniaxxx (Bordeaux), Le Crew Original South 
King(France) et Le Crew Fantastik Armada (France). 

Youtube:Retours en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=g9r1OmRjKMc
Finale Gamblerz vs Melting Force : https://www.youtube.com/watch?v=0ajIoNMAPIotre

MONEY TIME 2

900 spectateurs
Parmi les crews invités : Le Crew OBC(Russie), Le Crew  Gamblerz(Corée), l Le Crew Melting 
Force(France), Le Crew Soul Mavericks (Angleterre) ...

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

MONEY TIME 3

MONEY TIME 4
1 000 spectateurs
Parmi les crews invités : Le crew OBC (Russie) ,Le Crew Hereos (Japon), Le Crew Melting 
force(France), Le Crew  Immigrandz(France) , Le Crew La Smala(Bordeaux) , Le Crew Rug-
geds(Hollande), et Le Crew Vino tinto(Venezuela). 

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

1 100 spectateurs
Parmi les crews invités : Le Crew Heroes (Japon), Le Crew Predatorz (Russie), Le crew ( 
Turquie), Le crew Animaniaxxx (Bordeaux).

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

MONEY TIME 5



UNE COMUNICATION OPÉRATIONNELLE, 
MASSIVE ET CIBLÉE
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STREET MARKETING

VIDÉO

WEB

AFFICHAGE

PRESSE

Distribution

Éxposer

Réseaux sociaux

Diffussion

Campagne

10 000 flyers distribués dans les lieux stratégiques
5000  affiches déposées dans les lieux pertinents

Réseau métropolitain d’affichage tramway et bus 
dont 64 abribus et 440 affichettes dans les bus TBC

Page Facebook ( 2900 j’aime ) 
Publications régulières en fonction d’un planning de communication,
Jeux concours, Instagram
Réseaux sociaux : La Ville de Lormont

Page Facebook ( 2900 j’aime ) 
Publications régulières en fonction d’un planning de communication,
Jeux concours, Instagram
Réseaux sociaux : La Ville de Lormont

Plus de 3 000 journalistes touchés par la campagne de communication 
(régionaux et nationaux)
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PARTENAIRES



CONTACT

    COMMUNICATION/RELATIONS PRESSE 

      SARAH MACHKOR 06 09 73 74 66 - s.machkor@gmail.com -  WENDY DAVID 06 98 82 97 13 - wendy.dncad@gmail.com

    CHEF DE PROJET 

      Emilie Bravo - 0688393576


