
Exhibitions de battles de danse hip-hop et de

beat-box en présence d’artistes de renom et

d’un jury de prestige avec DJ T-Sia
aux platines et Mc Nilton pour

ambiancer ce moment festif. Un véritable feu

d’artifice mêlant talent s d’aujourd’hui et de

demain, performances et bonne humeur !

Véritable légende du 

freestyle football et du 

Panna*, modèle du jeu vidéo 

Fifa, plusieurs fois champion 

du monde, Soufiane Bencok 

sera présent pour un show 

explosif. Venez le voir à 

l’œuvre au Hall Comminges 

et osez le défier dans l’arène !

Humour
& magieKader Bueno

Live DJT-Sia

De 14h30 à 18h  
À partir de 10 ans  

VENEZ PARTICIPER À UNE GRANDE AVENTURE SPORTIVE, ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

Escape game, énigmes, défis, chasse au trésor... Et aussi overboard, kart, break dance et plein d’autres idées sportives

À partir de 18h30 : SOIRÉE ORGANISÉE EN PARTENARIAT  

AVEC BREAKIN SCHOOL

Révélation du Jamel Comedy 

Club et de La France a un 

incroyable talent,  

Kader Bueno sera en 

exclusivité l’invité de l’édition 

2019 du Festiv’id de Colomiers. 

Parfait mélange d’humour et 

de magie, il vous embarque 

dans son quotidien, en agitant 

les souvenirs de vos années 

lycée avec rire et nostalgie.À la fois breakdanseuse et DJ, en 

danse comme derrière les platines, 

T-Sia s’inspire d’univers et de cultures 

variés : salsa, Jiu Jitsu, Capoeira, 

hip-hop, disco funk... Elle mixe dans 

les plus prestigieux clubs et festivals 

au monde et accompagne des artistes 

internationaux comme Dennis Ferrer, 

Lil Louis, Mr V, MAW… Artiste aux 

multiples activités, elle participe à des 

shows et des battles en tant que Bgirl, 

jury ou DJ. Elle est vice championne 

de France de DJ lors du Redbull 3Style.

Soufiane
Bencok

Battles de danses  
Hip-Hop & Beatbox



ACCÈS AU HALL COMMINGES, COLOMIERS

Route RN 124. À Colomiers, sortie n°5,

suivre Hall Comminges.

Train Ligne SNCF Toulouse-Auch

Métro Ligne A, station Arènes puis prendre le train

Bus Lineo 2 depuis les Arènes

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Tél. : 05 61 15 22 22 - www.ville-colomiers.fr

ON EN PARLE SUR


