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UN FESTIVAL 
UNIQUE

Ce qui permet à Hop Hop Hop d'être un festival d’arts de la rue si 
singulier, c'est avant tout qu'il est organisé par une association de 
bénévoles et également des artistes  et techniciens professionnels.

Nous, la Compagnie Deracinemoa, sommes d’abord une compagnie 
de théâtre de rue composée de professionnels de la culture. Nous 
travaillons dans l'espace public et en avons fait notre savoir-faire.

Hop Hop Hop est le reflet de notre savoir-faire : une véritable 
vitrine internationale de la résonnance des Arts de la rue ; un 
vivier d’idées, de propositions et des rencontres entre artistes, 
citoyens et publics de tous horizons. Ces rencontres font partie 
de l’action de territoire de la compagnie, de la fidélisation de ses 
publics et de la reconnaissance de la profession artistique.

En tant que festival international du spectacle à ciel ouvert, Hop 
Hop Hop est un évènement incontournable de la saison estivale 
de Metz ainsi qu’un festival structurant sur le territoire régional.

Le festival fait aujourd’hui partie des références nationales pour 
les Arts de la rue, et possède un rôle de moteur du spectacle 
vivant à Metz et pour le Grand-Est. Ce qui le définit le mieux, 
c'est d'être un évènement familial et convivial, mais il est aussi un 
moment de rencontres entre professionnels du spectacle vivant, 
un moment de création et d’innovation.

La ligne artistique du festival est clairement définie par l’humour, 
l’atmosphère familiale, le vivre-ensemble, et par la volonté 
de créer un lien entre les artistes et leur public grâce à une 
grande proximité et des interactions. La gratuité et l’ouverture 
sur l’espace public sont essentielles à Hop Hop Hop car elles 
permettent d’atteindre un public d’autant plus large, mais 
également de créer un lien fort entre la création artistique et le 
lieu de représentation. Le succès d’Hop Hop Hop est à mettre en 
parallèle avec la qualité architecturale de la ville de Metz qui lui 
offre un écrin remarquable. 11 éditions avec une moyenne par année de… 

20 compagnies 
60 artistes 
80 représentations gratuites 
100 bénévoles 
40 000 spectateurs



HOP HOP HOP, 
EDITION LIMITÉE !

Équipe 2020 : 10 salariés et 50 bénévoles 
Nombre de représentations cumulées : 747 
Nombre de spectateurs cumulés : 336 120 
Nombre de rires cumulés : 1 269 432 421

Suite à l’annulation de l'édition 2020 d’Hop Hop Hop en Juillet dernier, la 
Compagnie Deracinemoa aux cotés de ses partenaires, la ville de Metz, 
Metz Métropole et la Région Lorraine, on fait le choix de proposer une 
édition à l’automne 2020.

En écho aux mesures de prévention des risques liés à l’épidémie de 
COVID19 et afin d'assurer une protection maximale des personnes, la 
compagnie Deracinemoa a choisi de décaler le programme de la onzième 
édition  en 2021 et de proposer en 2020 une édition limitée « sur mesure ».

Cette édition a été conçue pour proposer une expérience Hop Hop Hop à 
chacun, dans un cadre néammoins restreint.

Aussi dans la continuité du développement d’Hop Hop Hop dans la 
métropole et afin de diviser les jauges en multipliant les lieux, le festival 
se tiendra essentiellement en milieu rural, pour se restreindre à une 
seule soirée à Metz.

Voici les essentiels :

- 6 jours de spectacles vivants

- 8 communes d'accueil de Metz Métropole (Mécleuves, Peltre, Pouilly, 
Chesny, Sainte-Ruffine, Moulins-lès-Metz, Noisseville et Metz).

- 17 spectacles ou propositions artistiques toujours aussi surprenants.

- 33 représentations en jauge limitée (de 100 à 300 spectateurs par 
spectacle).

- Totalement gratuit et tout public.

- Une capacité d’accueil de 4000 spectateurs toutes jauges cumulées.

- Du rire, et du bonheur à partager.
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MÉCLEUVES

MOULINS-LÈS-METZ

PELTREPOUILLY

NOISSEVILLE

METZ

CHESNY

SAINTE-RUFFINE

HOP HOP HOP
EN MÉTROPOLE

La dixième édition du festival fut l’occasion 
d’étendre notre activité à des publics 
éloignés, et de mettre en valeur le patrimoine 
de Metz-Métropole. Nous souhaitions inscrire 
cette transformation du festival dans la durée 
et c’est ce que nous faisons cette année avec 
une programmation à Mécleuves, Moulins-
les-Metz, Peltre, Pouilly, Noisseville, Chesny 
et Sainte-Ruffine.

Fort d’une renommée régionale, nationale 
et internationale acquise depuis 10 ans, le 
festival est à la hauteur de ses ambitions 
avouées et notre souhait de faire rayonner 
les Arts de la Rue sur un territoire élargi est 
renforcé par les circonstances exceptionnelles 
auxquelles nous sommes tous confrontés.

Les communes péri-urbaines qui nous ont 
accueilli en 2019 souhaitaient le maintien 
de notre activité, et de nouvelles communes 
se sont jointes au festival. C’est par la 
dispersion des spectacles que nous pourrons 
permettre aux artistes et aux publics de se 
retrouver en plus petit comité, une fois n’est 
pas coutume, mais surtout avec un accueil du 
public travaillé et organisé pour permettre à 
tous de profiter d’une parenthèse heureuse, 
de se retrouver ensemble autour d’un 
événement culturel dans des conditions 
sanitaires optimales. 
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THE COMPANY 
DERACINEMOA

Créée en 2003, l’association « Compagnie Deracinemoa » a pour but de 
professionnaliser la production de spectacles et l’organisation d’ateliers 
de pratique artistique pour un large public, professionnel ou amateur.

Production et diffusion de spectacles vivants en espace public sont les 
mots d’ordre pour la compagnie qui souhaite mettre en avant ses valeurs 
de partage et de promotion de ce milieu auprès de tous les publics. Le 
décloisonnement des pratiques artistiques traditionnelles est une valeur 
intrinsèque des Arts de la rue, et cela permet de confondre les publics. 
Pluridisciplinaire, accessible, innovante, participative, sociale, cette 
pratique artistique a bien des casquettes.

L’association porte fièrement ces valeurs, et les actions qu’elle mène 
sont animées par une démarche de démocratisation culturelle par le 
développement d’une éducation artistique diversifiée et ouverte.

Hop Hop Hop, c’est un festival, un public, mais aussi une équipe. Que ce soit 
Laurent-Guillaume Dehlinger ou les autres acteurs culturels de la compagnie, 

tous se rassemblent autour d’Hop Hop Hop. 
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Sur Hop Hop Hop, les bénévoles sont ces 
petites bêtes en tshirt coloré qui foulent 
le pavé des rues de Metz en été pour 
que chaque messin ait un programme du 
festival.

C’est également eux qui courent pendant 
toute la durée du festival et se démènent 
pour que l’évènement se passe bien. Que 
ce soit en informant le public, en montant 
les décors, en prenant soin des artistes, 
en servant les bières et autres boissons... 
nos bénévoles sont un organe vital du 
festival, mais surtout notre fierté. Ce 
sont eux qui font vivre le festival, qui lui 
permettent de se renouveler chaque année 
par leur vitalité, leur engagement et leur 
dévouement.

A Hop Hop Hop on ne considère pas les 
bénévoles simplement comme une aide 
bienvenue, mais comme l’âme du festival. 
Une édition réussie nécessite des équipes 
bénévoles soudées, formées, informées et 
coordonnées.  Aussi nous nous efforçons 
de leur permettre de s’exprimer à travers 
le festival, chaque bénévole est amené 
à participer en fonction de ses talents, 
de ses disponibilités, et surtout de ses 
envies. Nous permettons à chacun de vivre 
son festival à sa manière, pour que tous 
travaillent ensemble et que le festival 
profite de ces énergies créatrices qui nous 
font grandir et apprendre.

Nos bénévoles

En 2019, près d’une centaine 
de postes bénévoles répartis 
en pôles : buvette, technique, 
accueil compagnies, site, 
point info, babysitting, loges, 
restauration, runs, photo/
vidéo.

Jéromine – bénévole depuis 2018

« Un shot de bonne humeur et de folie »

Nicolas – bénévole depuis 2017

 « Une expérience humaine intéressante et enrichissante, et 

ça peut même créer des vocations ! »
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16 17

Samedi 3 octobre – Metz
19 h 30 Tous en valise Luigi Ciotta             Cour marché couvert Jauge limitée : 300 30’

19 h 30 Still lovin’ ze sud Les frères Jacquard  Jardin Fabert Jauge limitée : 150 1h30

20 h 30 Ça va foirer Cie Réverbère         Cour marché couvert Jauge limitée : 300 45’

20 h 45 La lumière de nos rêves Qualité Street         Jardin d’amour Jauge limitée : 100 60’

21 h 30 The Big Caddyman Marc Prépus           Jardin Fabert Jauge limitée : 150 1h15

21 h 45 Tous en valise Luigi Ciotta             Cour marché couvert Jauge limitée : 300 30’

22 h 45 Ça va foirer Cie Réverbère         Cour marché couvert Jauge limitée : 300 45’

23 h 15 Paco chante la paix Spectralex              Jardin d’amour Jauge limitée : 100 1h20

Dimanche 4 octobre – Chesny  Jauge limitée : 200

12 h Ouverture de l’espace festival
13 h 30 Disko Mobil Vladimir Spoutnik 30’

14 h 30 La Baronnade Les Grooms 45’

15 h 30 Tous en valise Luigi Ciotta 30’

de 13 h à 16 h Tournoi de pétanque en chemise Hawaïenne + ballade en poney
Dimanche 4 octobre – Sainte-Ruffine  Jauge limitée : 200

12 h Disko Mobil Vladimir Spoutnik 30’

13 h Visite insolite du village Les Guignolos de Ste-Ruffine 45’

14 h La lumière de nos rêves Qualité Street 60’

15 h 15 Visite insolite du village Les Guignolos de Ste-Ruffine 45’

Dimanche 4 octobre – Noisseville  Jauge limitée : 200

15 h Ouverture de l’espace festival
16 h La Baronnade Les Grooms 45’

17 h Ça va foirer Cie Réverbère 45

Mardi 29 septembre – Mécleuves  Jauge limitée : 200

19 h Ouverture du festival
19 h 30 OGM La Chose Publique 30’

20 h The Queen French World Tour  The Company Deracinemoa 50’

21 h OGM La Chose Publique 45’

Mercredi 30 septembre – Moulins-lès-Metz  Jauge limitée : 200

17 h Ouverture de l’espace festival
18 h Un Roi Arthur Les Grooms 50’

19 h 30 Concert Hanautrio 1h30

Jeudi 1er octobre – Peltre  Jauge limitée : 200

18 h 30 Ouverture de l’espace festival
19 h 30 Tourista The Company Deracinemoa 50’

21 h Still lovin’ ze Sud Les frères Jacquard 1h30

Vendredi 2 octobre – Pouilly  Jauge limitée : 200

18h Ouverture de l’espace festival
19 h La Baronnade Les Grooms 45’

20h Johnny Forever Five Foot Fingers 60’

21 h 15 La Baronnade Les Grooms 45’

Samedi 3 octobre – Metz
17 h Princesse Diane Spectralex              Jardin d’amour Jauge limitée : 100 60’

18 h Johnny Forever Five Foot Fingers    Cour marché couvert Jauge limitée : 300 60’

18h Bingo Karaoké Vladimir Spoutnik   Jardin Fabert Jauge limitée : 150 45’

18 h15 Jean-Noël Mistral Spectralex              Jardin d’amour Jauge limitée : 100 30’

19 h 15 Princesse Diane Spectralex              Jardin d’amour Jauge limitée : 100 60’
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T I M E L I N E

12 13

HOP HOP HOP 2020 HOP HOP HOP 2020



OGM / La chose publique
Imaginez quatre personnages pensant évoluer dans un monde parfait où 
l’eau ne manque pas, où les déchets sont tous recyclés, où l’argent est 
partagé, où les libertés sont préservées…
Une réflexion décalée sur la société et la planète à travers un spectacle 
musical sans parole, où la poésie tient lieu de fil conducteur.

http://www.lachosepublique.com/

Tous en valise / Luigi Ciotta
Entre théâtre physique, clown, cabaret et habileté circassienne, Luigi 
Ciotta avec sa simplicité touche le public et joue avec lui en donnant vie 
à un spectacle au rythme échevelé et composé de nombreux moments de 
poésie.

https://www.luigiciotta.com/

Tourista
The Company Deracinemoa

Vous cherchez à vous évader de ce monde brutal, vous soustraire à votre 
confort sécurisé, vous abandonner à une douce anarchie ? Nous vous 
proposons une offre simple, efficace, gratuite, sécurisante, quoique, 
et totalement incertaine ; le dépaysement à deux pas de chez vous. Le 
meilleur du voyage : l’exaltation du départ.

http://www.deracinemoa.eu/

© Laurent Nembrini
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© Jean-Pierre Favand

Hanautrio / Concert
Jazz, Bossa, Valses, Répertoire musette, musiques festives et autres 
manoucheries. C’est la rencontre de 4 passionnés qui se sont retrouvés 
autour de musiques enivrantes et étourdissantes. Une belle qualité 
musicale, une énergie redoutable et parfois même des incursions dans le 
cirque et le théâtre.
Une musique festive, à danser, à rire, à suivre.
Un quatuor qui enchante et qui vous fera battre du pied.

Johnny Forever
Five Foot Fingers

Jean-Phil, fan de la première heure, a consacré sa vie toute entière à Johnny Hallyday. 
Aujourd’hui, il part en tournée internationale en France pour redonner vie au mythe. 
Accompagné de son pote Bruno, il va mettre le feu dans le cœur du public à travers un 
spectacle à la hauteur du taulier, mêlant rock’n’roll, danger, bagarre et surprises. Jean-
Phil le loup solitaire, l’aigle sauvage, est prêt à tout et il va aller loin, très loin pour 
redonner vie à son idole.
Jusqu’à ce que le destin s’en mêle…

https://fivefootfingers.com/

Still lovin’ ze sud
Les frères Jacquard

Les frères Jacquard, trio de musiciens–chanteurs, improbables, proposent 
un spectacle mêlant musique et humour, performances vocales et 
improvisations théâtrales, élégance vestimentaire et extravagance 
assumée. Un show burlesque à la croisée du concert et du spectacle.

https://3615freresjacquard.com/
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© Pauls Place Eupen

© Fanchon Bilbille 2018

La Baronnade + Un roi Arthur
Les Grooms

Fanfare tout terrain à géométrie variable spécialiste du délassement comique et 
musical, Les Grooms proposent un service de qualité sur goudrons et parquets. 
Rebondissant sur n’importe quel événement, ils improvisent des saynètes 
impromptues alternant le chant, la danse et le théâtre.
Le répertoire des Grooms recherche l’éclectisme à travers une cinquantaine de 
compositions ou d’arrangements originaux (musique classique, jazz, salsa, musique 
ethnique).

http://www.lesgrooms.com/

The Queen French World Tour 
The Company Deracinemoa

Un Majordome so British, deux Horse-Guards imperturbables, un tapis rouge, deux marches 
et l’Union Jack… L’irrésistible monarque est annoncé… Monsieur le Maire vient d’arriver, 
les fleurs sont prêtes, le protocole ne souffrirait pas même un nuage de lait…  Une tournée 
épique d’une Reine d’Angleterre décomplexée à la conquête de nouveaux sujets… ?
Chocking!
Dans un pur esprit discopopypunky, c’est toute l’Angleterre qu’on savoure à la « french 
touch ».

http://www.deracinemoa.eu/

Big Caddyman
Marc Prépus

V’nez voir l’homme au caddie chargé de boucle ménagère, méninge à l’air pour mégère 
à l’aise.
Marc Prépus, musicien de surface non plane, plane et vous révulse, vous bouscule et vous 
répulse. Mais croyez-moi vous aimerez, l’alchimiste des détritus, dénommé Marc Prépus! 
Prépu pour les gens cla…
Concerto improbable pour objet désuet, hip-hop-electro ménager, lasagnes sonores où 
rien n’est à jeter.

http://marcprepus.blogspot.com/

© Ludovic Des Cognets
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Disko Mobil + Bingo Karaoké
Vladimir Spoutnik

Vladimir Spoutnik danse derrière sa console, et sur le devant de la scène en faisant 
participer le public pour des chorégraphies endiablées, ou vient danser parmi et 
avec la foule.
Comme tout crooner qui se respecte, il a son propre mini-bar, et les plus chanceux 
se verront peut-être offrir un verre et peut-être un cigarillo en guise d’apéritif. 
Avec quelques véritables bretzels alsaciens, quand même.
En vieux garçon, il n’oublie pas de se faire à manger, tout en dansant et en faisant 
chauffer le dancefloor. Sa préférence va au hachis Parmentier de chez Bolino.
Grand prince, il sait recevoir et offre aussi le thé à quelques hôtes, du thé (russe, 
bien sûr, aux agrumes).

Princesse Diane / Spectralex
Princesse Diane a été recueillie dès son plus jeune âge par des paysans très 
humbles et très braves, c’est pour cette raison qu’elle vit en province… 
C’est une princesse de grand chemin, qui parle aux jeunes animaux de la 
forêt, et leur offre : un très beau conte ! Chic, chic, chic ! Il était une fois 
un Roi, une Reine, un jeune et beau baladin avec une petite flûte toute 
simple, et une petite princesse à naître…

http://www.spectralex.org/

Paco chante la paix
Spectralex

Seul sur scène, comme un naufragé volontaire, sa fébrilité apparente envoûte 
les masses en liesse de tendresse avant même qu’il n’entonne son premier tube. 
Car Paco ne compose que des tubes : « Sauvez la Terre », « Il faudrait que tout le 
monde fasse une ronde » ...
Le public fiévreux ne peut s’empêcher de chanter avec lui, tant son amour est 
intense, tant la poésie populaire qu’il déploie est universelle. C’est maintenant 
une horde de briquets qui s’ébroue, et un cœur-public qui s’élance... 

http://www.spectralex.org/
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Jean-Noël Mistral
Spectralex

Actuellement et compte tenu des informations étant en notre possession, 
nous ne sommes pas en mesure de vous délivrer un descriptif engageant de 
ce spectacle, mais nous vous assurons de la qualité de cette prestation par 
notre confiance en le néant.

http://www.spectralex.org/

La lumière de nos rêves
Qualité Street

Un punk mystique revenu de l’au-delà, une mamie catholique qui ne 
mâche pas ses mots, et un étudiant gauchiste révolutionnaire, voilà le 
trio saisissant, drôle et touchant, qui partage, au fond des yeux, la même 
lumière...
Un spectacle puissamment incarné, finement écrit, et totalement allumé !

https://www.qualitestreet.com/

Ça va foirer / Cie Réverbère
Réverbère revient avec de nouvelles prouesses : toutes impossibles, inutiles voire 
douloureuses (pour lui !). Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage 
avec le public. Assis sur un fauteuil improbable, et maniant le fouet avec adresse 
et malice, il développera ses théories sur l’échec et le ridicule avant de les prouver 
par le geste.
Le public en redemande ? Qu’à cela ne tienne, il a de la ressource, des idées 
stupides à volonté, et une volonté de fer pour passer à l’acte…

https://www.reverbere.org/
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du 29 septembre  

au 4 octobre 2020

(édition limitée)
Festival international 

du spectacle à ciel ouvert

— Metz Métropole

studiohussenot.fr
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