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Seule sur scène Céline Lefèvre nous raconte les 40 ans de l'histoire du Hip-Hop. Une 
façon de vivre, une façon de faire, des codes, un état d'esprit. Break, Krump, locking ou 
smurf tout y passe dans ce stand-up à la fois instructif et drôle. 
Il faut dire que Céline Lefèvre a une énergie fulgurante, elle nous offre une véritable leçon 
de Hip-Hop, d'histoire et de vocabulaire. Elle se démène sur la scène du Théâtre des 
Béliers Parisiens pour notre plus grand bonheur. Elle s'amuse et prend du plaisir ce qui 
se ressent, son énergie est communicative est une vraie bouffée d'oxygène. L'interaction 
avec le public se fait avec un naturel déconcertant et une grande spontanéité qui 
fonctionnent à merveille. 

Son talent n'est plus a prouvé, au delà de la danse, elle nous montre qu'elle est aussi une 
excellente comédienne en mimant avec humour différents personnages. 
On ne voit pas le temps passé avec cette inconditionnelle de la Culture Hip-Hop.On 
apprend, on se souvient, on découvre. selon notre degrés de connaissances mais une 
chose est sûre on passe un excellent moment. 

http://www.paristribu.com/theatre/2668-theatre-des-beliers-parisiens


Ma Class' Hip Hop est un spectacle pour tout le monde, que l'on soit des inconditionnels 
ou non, jeunes ou anciens tout le monde s'y retrouvera, soit par la musique, soit par la 
danse. De plus on découvre une artiste à multi-facettes qui nous fait vivre une heure 
dynamique bourrée d'humour. 
Une immersion décalée, un peu barrée dans le monde Hip-Hop à la fois drôle et instructif. 
Alors pourquoi s'en priver ? 

Ma Class' Hip Hop 
Seul en scène de et par : Céline Lefèvre 
Informations pratiques 
Dates : du 18/02/2017 au 22/04/2017 
Lieu : Théâtre des Béliers Parisiens 
Horaire : Samedi à 16h00

http://www.paristribu.com/theatre/2668-theatre-des-beliers-parisiens

