
YO !
Sapritch

Pour plus d’informations : contactez Émilie GRESSET, chargée de l’action culturelle
03.44.10.30.91 - e.gresset@asca-asso.com

SÉANCES
Mardi 14 janvier 2020

Scolaire : 14h15 (Gratuit)

Tout public : 18h15 (2,50€)
Scolaire : de la 3ème à la 

terminale

Tout public : dès 12 ans L’OUVRE-Boîte

Durée : 1h15

ONE MAN CONFÉRENCE
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YO !

RÉSUMÉ
Voici comment un jeune homme de 17 ans, 
qu’à priori tout oppose à la culture Hip-Hop (et 
qui par dessus le marché, déteste le rap) a fini 
10 ans plus tard en première partie de groupes 
mythiques tels que Sugarhill Gang, De La Soul 
ou DJ Vadim. Il a partagé la scène avec Joey 
Starr, Tricky, Orelsan, Hocus Pocus, Busdriver, 
Doseone… et a même fini par monter un 
label indépendant. Suivez l’histoire d’amour 
qui a changé à jamais la vie de Sapritch et 
changera peut-être la vôtre.

Une nouvelle One Man Conférence pleine 
de vécu, d’anecdotes sur le rap et son 
univers. Entre surprises, passions, espoirs 
et déceptions. Une histoire du rap sans 
concession, ultra-référencée et toujours avec 
humour.

Une bonne occasion de découvrir, d’apprendre à 
apprécier cette musique parfois difficile d’accès, 
ou de partager son amour du rap avec Sapritch, 
à coups de classiques et de pépites sorties de sa 
discothèque personnelle.

YO ! est un spectacle qui parle de l’histoire du 
rap sur un ton humoristique et très souvent 
provocateur. Mais il va plus loin : il ques-
tionne notre rapport à l’autre, le sentiment 
d’appartenance à une classe ou à une 
communauté.

sAPRITCH LE RETOUR
Sapritch est déjà venu sur la scène de l’ASCA en 
2019 avec son spectacle « T’as vu c’que t’écoutes ? » 
qui a rencontré un véritable succès !

Aujourd’hui Alan Sapritch est une référence 
des conférences-spectacles décalées et 
dynamiques sur la musique, contrairement aux 
“Ronflérences” auxquelles on assiste hélas trop 
souvent.

Pour plus d’informations : www.asca-asso.com / www.alansapritch.com

Artiste : Sapritch
Technicien son et lumière : Zeb

Création soutenue par Stéréolux (Nantes), 
Le Novomax (Quimper) et La Luciole (Alençon)

Pistes pédagogiques
La conférence en quelques mots-clés :

- Histoire du rap
- Humour
- Provocation

Sur demande, nous pouvons vous fournir le 
dossier pédagogique qui contient quelques pistes 
afin de préparer votre venue à ce spectacle.

Sapritch
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