TracePlay propose à ses abonnés plus de 2000 programmes
urbains à la demande : séries, films, documentaires, animation.
Découvrez notre sélection du catalogue TracePlay.
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CONTENU ORIGINAL TRACE
TRACE investit dans des productions originales pour offrir aux abonnés de TracePlay des contenus exclusifs. Du polar français «Le Gang des Antillais»
au musical américain «Dream» en passant par la série anglaise «Brothers With No Game» ou la comédie dramatique nigériane «Wives on Strike»,
découvrez des mini-séries TV, des films inédits et documentaires urbains exclusifs produits en France, en Afrique, en Angleterre et aux États-Unis.
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LE GANG DES ANTILLAIS (1)

DREAM, THE URBAN MUSICAL (2)

CRAZY, LOVELY, COOL (3)

WIVES ON STRIKE (4)

BROTHERS WITH NO GAME
SAISON 3 (5)

SALOMON KALOU,
L’ÉLÉPHANT CHÉRI (6)

Dans les années 1970, le BUMIDOM
promettait de favoriser l’insertion en
Métropole des Français des DOMTOM. Jimmy Larivière, arrivé à Paris
pour refaire sa vie, ne parvient pas à
trouver sa place dans la société. Sa
rencontre avec un groupe de trois
jeunes Antillais va l’entraîner dans
une série de braquages retentissants
qui mettra pendant plusieurs mois la
région parisienne en émoi. Un film mêlant action et drame social qui lève le
voile sur un pan de l’histoire française
ignoré par les médias.

Chase, un brin rêveur, sûr de lui et
désespérément romantique, travaille
dur pour réaliser son rêve : devenir
un chanteur à succès à Atlanta. Il enchaîne les petits boulots. Il a un grand
cœur, l’esprit de famille et un désir irrépressible de succès. Il est intelligent,
talentueux et déterminé : toutes les
qualités nécessaires pour devenir une
superstar. 5 ans après être sortis diplômés d’une prestigieuse école d’arts
à Atlanta, Chase, son ex-copine de
lycée Ava et leurs amis Sky, Charice,
Anthony, Tammy et Julia reviennent à
la réalité. Grâce à la musique, ils apprennent à accepter leurs faiblesses,
à pardonner les trahisons passées et
à assumer les conséquences de leurs
actes.

À 19 ans, l’ambitieux et idéaliste Izu
dirige «Crazy, Lovely, Cool», le blog le
plus populaire sur le campus. Servi
par une bande-originale truffée de
hits, la série du même nom suit le quotidien d’un petit groupe d’étudiants
alors qu’ils s’attaquent aux enjeux
de leur génération : la lutte pour une
meilleure éducation plus accessible,
leurs rêves d’avenir, la pression familiale, l’homosexualité et les préjugés,
les gangs et les sectes sur le campus,
les liaisons secrètes et les chagrins
d’amour. Un nouveau soap Hip-Hop
made in Nigeria en exclusivité sur
TracePlay.

Des femmes décident de faire la grève
du sexe si leurs maris n’aident pas et
ne protègent pas une jeune fille qui se
bat contre la volonté de son père. Des
scènes abracadabrantes jouées par
des femmes hilarantes.

Brothers With No Game suit la vie
amoureuse de quatre amis d’enfance
qui ne savent pas s‘y prendre avec la
gent féminine. Jay est le gentil garçon qui termine toujours dernier. La
chance va-t-elle enfin tourner en sa
faveur ? Marcus pense qu’il est le playboy de l’équipe mais il choisit toujours
des filles à problèmes ! Dorian est
éperdument amoureux de son amie
d’enfance qui le fait languir. Va-t-il enfin lui avouer ses sentiments ? Junior
essaye d’oublier son ex. Alors qu’il est
sur le point d’y arriver, le passé refait
surface. La version web de Brothers
With No Game est l’une des rares séries qui atteint un public mondial, avec
des fans aux États-Unis, au Canada,
en France, en Australie, aux Pays-Bas,
en Allemagne, en Suède, en Jamaïque,
au Nigéria et en Afrique du Sud.
La nouvelle saison arrive bientôt en
exclusivité mondiale sur TracePlay.

En moins de deux décennies, Salomon
a su démontrer par son talent et sa
persévérance que le football était le
fil rouge de tout un continent, au-delà
des frontières ivoiriennes. Les images
de la Coupe d’Afrique des Nations de
2015, remportée par les Éléphants
face au Ghana, l’une des équipes favorites, sont encore gravées dans les
mémoires. Suivez Salomon Kalou de
son club actuel le Hertha Berlin où il
impose de nouvelles perspectives de
victoire, à la sélection ivoirienne, en
passant par l’orphelinat de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire qu’il soutient
corps et âme.

Réalisation : Jean-Claude Barny / Genre
: Thriller / 2016 – France
*Le Gang des Antillais est déjà disponible sur TracePlay
en dehors de France et sera disponible en France courant 2018.

Création : Omoni Oboli / Genre : Comédie / Disponible dans le monde en Septembre 2017 – Nigeria

Création : Obi Emelonye / Genre : Drame
musical / 2017 / Nigeria

Réalisation : Theshay West / Genre :
Comédie musicale / Disponible dans le
monde en Septembre 2017 / États-Unis
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Création : Leon Mayne, Henry Oladele,
Paul Samuel, Masibu Manima / Genre :
Comédie dramatique / 2017 – RoyaumeUni

Réalisation : Angel Chow-Toun / Genre :
Documentaire / 2016 / Côte d’Ivoire

DOCUMENTAIRES MUSICAUX ET CONCERTS INÉDITS
En plus des 40 chaînes et radios musicales disponibles sur TracePlay, TracePlay offre un catalogue riche et varié de
programmes musicaux à la demande : des concerts, des documentaires sur les plus grands artistes internationaux du moment.
De Prince à Booba, en passant par Anderson Paak, le Californien qui monte, ou Calypso Rose, la légende de Trinidad et Tobago,
TracePlay vous fait vivre des expériences musicales inédites.
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CARIBBEAN DANDEE
À L’OLYMPIA (6)
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HIS NAME WAS PRINCE (1)

BOOBA DE BOULBI À MIAMI (2)

ANDERSON PAAK
AUX EUROCKÉENNES (3)

CALYPSO ROSE
- LA LIONNE DE LA JUNGLE (4)

Un documentaire hommage inédit à
« The Artist » : HIS NAME WAS PRINCE.
Une rétrospective de la carrière du Kid
de Minneapolis à travers le regard des
journalistes, de ses fans et des artistes dont il a influencé la musique.

Le premier documentaire réalisé en
France sur le parcours et le succès de
Booba, le plus américain des rappeurs
français. Le Duc de Boulogne se confie
lors d’une interview exclusive où il se
dévoile comme jamais. Des barres
de Boulogne aux allées bordées de
palmiers de Miami Beach, Booba a
conquis son rêve à grands coups de
punchlines qui ont fait sa renommée.
Pendant 52 minutes, Booba en personne, ses proches et des experts du
rap français se livrent sur la carrière
hors norme et la philosophie de vie
de celui qu’on surnomme B2OBA. À
travers des archives inédites, plongez
dans la vie et l’intimité de celui qui, en
17 ans de carrière et avec plus d’un
million d’albums vendus, règne en
maître sur le rap français.

Anderson Paak est la nouvelle pépite
du rap californien. Il a présenté son 2e
album «Malibu» sur la scène des Eurockéennes de Belfort en juillet 2016.

Elle a récemment remporté une victoire de la Musique en France. Ce film
est tout d’abord un portrait intimiste
de la grande diva du Calypso, et aussi un voyage de Trinidad & Tobago à
New York, Paris, Ouidah et Cotonou.
Chacune de ces destinations nous
fait découvrir un épisode particulier
de la vie de Rose. Calypso Rose se
livre. Elle évoque son enfance, ses
sources d’inspiration, son parcours,
son engagement pour l’humanitaire et
pour la reconnaissance des droits des
femmes… mais aussi la foi qui guide
sa vie et qui a une importance capitale
dans son cheminement artistique.

Réalisation : Sébastien Lamaison / Production : TRACE / 2016 - France

Durée : 45 min / 2016 - France

Réalisation : Pascale Obolo / Durée : 85
min / 2011 – Trinidad et Tobago

Réalisation : Sébastien Lamaison et
Hugo Claveau / Production : TRACE /
2013 – France

NILE RODGERS : SECRETS D’UN
FAISEUR DE TUBES (5)
Madonna, David Bowie, Diana Ross,
Duran Duran, Bryan Ferry, Grace
Jones, INXS, Sheila, Mick Jagger,
Rod Stewart, Eric Clapton, Daft Punk
et tant d’autres ont été séduits par
le talent et la profonde humanité de
Nile Rodgers. Il a gagné le respect et
la confiance des plus grands et tous
ont fait appel à son talent de « hitmaker » à des moments décisifs de leur
carrière. Ces stars ont pu rencontrer
un succès sans précédent grâce à la
capacité de Nile Rodgers à s’adapter
à l’univers musical des artistes avec
qui il travaille. Sur fond d’images d’archives, de clips, d’anecdotes et de
témoignages exclusifs, Nile Rodgers
nous fait découvrir les dessous de ses
collaborations avec des artistes horsnormes.
Réalisation : Marjory Déjardin / Production : ARTE / 2015 - France
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Joey Starr et Nathy défendent les
titres de leur premier album, JoeyStarr
& Nathy présentent Caribbean Dandee
sur la scène de l’Olympia, à Paris. Ils
ont convié pour l’occasion Oxmo Puccino, Louisy Joseph et Kool Shen.
Plus qu’un mélange de hip-hop et de
reggae, c’est un show puissant servi
par le talent scénique de JoeyStarr,
l’énergie et l’originalité de Nathy et la
complicité des deux artistes.
Durée : 1 heure 38 min / 2016 – France

BLACK M, LE RETOUR
DE L’ENFANT DU PAYS (7)
Road trip avec Black M en Guinée.
TRACE a suivi Alpha Diallo dans son
pays d’origine pour un concert événement au stade de Nongo. Dans ce
documentaire exclusif, découvrez les
préparatifs du concert et de son prochain album « Eternel Insatisfait ».
Suivez également la star du WATI B
sur le tournage du clip de « À l’Ouest
», son duo avec MHD.
Réalisation : Hugo Claveau / Production
: TRACE / 2016 - France

SÉRIES MULTICULTURELLES
Une sélection de séries urbaines et multiculturelles sur TracePlay !
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LOVE & HIP HOP (1)

PABLO ESCOBAR,
LE PATRON DU MAL (2)

PERSUASIF (3)

BEFORE 30 (4)

ANTHOLOGY (5)

CLASS’A (6)

John Luther est policier à la section
criminelle de Londres. Après avoir
traité une affaire de tueur d’enfants,
Luther a fait une dépression nerveuse
qui a mis son mariage en péril mais
ce n’est pas la seule cause, le fait qu’il
soit obnubilé par son emploi fait qu’il
perd la notion de famille et de réalité.
Très impliqué dans son travail, il doit
lutter contre ses démons intérieurs
qui sont parfois aussi dangereux que
les criminels qu’il poursuit.

L’histoire vraie de Pablo Escobar, narcotrafiquant le plus redouté au monde
dans les années 1980, qui déclara la
guerre à l’état Colombien, causant
des milliers de morts. De son enfance
dans un village et ses débuts de délinquant, jusqu’à son ascension au
statut de Boss mondial du narcotrafic.

Nathanaël est recouvreur de dettes,
activité dans laquelle il excelle sans
faire usage de violence. Pour ce trentenaire dont la vie sentimentale est
aussi atypique que son métier, combien de temps avant que les choses
se gâtent...

C’est l’histoire de 4 amies vivant à
Lagos, au Nigéria, qui pour vaincre la
pression sociale doivent absolument
se marier avant l’âge fatidique de 30
ans. Suivez leur quête du mari idéal à
travers les yeux de l’une d’entre elle,
Temi, jeune avocate de 27 ans prête à
tout pour relever ce défi sociétal.

Anthology est une série sur la vie, le
quotidien et les déboirs de six jeunes
New Yorkais qui essaient tant bien
que mal de devenir adultes malgré les
difficultés de la vie…

C’est le jour de la rentrée universitaire.
Pour les plus vieux étudiants, ce sont
les retrouvailles. Nicole explique à ses
amies Agnès et Odile qu’elle devait
changer d’école mais que ses parents
l’en ont dissuadée. Safi arrive pour
son premier jour de cours dans une
luxueuse voiture et fait des envieuses.
M. Gethème se présente à ses élèves
qui font des commentaires sur son
prénom. Franck rencontre son ami Patrice Amian à son hôtel...

Production : Camilo Cano, Juana Uribe /
Genre : Drame, Historique, Biopic / 2012
– Colombie

Réalisation : Harold Varango / Genre :
Polar / 2015 - France
Schnieders / Genre : Télé-réalité / 2015
– États-Unis

Réalisation : Bodunrin Sasore / Genre :
Comédie dramatique / 2015 – Nigéria

Réalisation : JuLondre / Genre : Comédie dramatique / 2013 - États-Unis

Réalisation : Zadito Jonas, Armand Brice
Tchikamen / Genre : comédie / 2003 Côte d’Ivoire

Création : Neil Cross / Genre : Polar /
2010-2015 - Royaume-Uni
*Luther est disponible sur TracePlay dans toute l’afrique
francophone et anglophone
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TV-RÉALITÉ AMÉRICAINE
TracePlay vous fait découvrir les meilleurs shows de télé-réalité 100% Hip-Hop. Plongez dans l’univers du Hip-Hop US
avec «Love & Hip Hop» New York, Atlanta et Hollywood ou entrez dans le quotidien du rappeur Tyga...
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LOVE & HIP HOP (1)

GROWING UP HIP HOP (2)

CUTTING IT IN THE ATL (3)

KINGIN WITH TYGA (4)

Love and Hip Hop est un show leader
en audience aux États-Unis.
Au menu : la vie de femmes dans le
monde du Hip-Hop, qui travaillent
dans le milieu, ou qui sont en couple
avec des stars de la musique. Un casting de rêve : Remy Ma, Cardi B, Amina
Buddafly, Joseline Hernandez, Ray J,
Omarion, Joe Budden, Soulja Boy, Lil’
Fizz… Les 4 déclinaisons du show sur
TracePlay :

Growing Up Hip Hop suit la nouvelle
génération du hip-hop. Ils sont les
progénitures de légendes du hiphop. Contrairement à leurs parents,
ils ont eu une enfance dorée mais il
cherchent aujourd’hui à gagner leur
indépendance, à se faire un nom dans
leur domaine respectif et sortir définitivement de l’ombre de leurs illustres
géniteurs. Au casting : Romeo Miller,
Angela Simmons, Damon “Boogie”
Dash, Kristinia DeBarge, Egypt Criss
et TJ Mizell.

Cutting It in the ATL suit quatre propriétaires de salon de coiffure à Atlanta.
Elles sont glamour et travaillent avec
les coiffeurs les plus talentueux des
États-Unis. En concurrence les unes
contre les autres, toutes rêvent de
dominer l’industrie capillaire black à
Atlanta.

Kingin With Tyga met en scène le
rappeur Tyga dans son quotidien,
entouré de ses proches (dont Chris
Brown) et de toutes ses équipes,
managers et autres associés. Dans
chaque épisode, Tyga, réalise l’un de
ses caprices : avoir des toilettes en or,
se faire construire un toboggan géant
reliant sa chambre à sa piscine, un
terrain de basket dans sa chambre ou
s’offrir un zèbre…

Love & Hip Hop Atlanta : 4 saisons
Love & Hip Hop Atlanta Special :
4 saisons
Love & Hip Hop Hollywood :
2 saisons
Love & Hip Hop New York: 6 saisons

Production : Brent Montgomery, David
George, Jordana Hochman and Robyn
Schnieders / Genre : Télé-réalité / 2015
– États-Unis

Production : Tyga / Genre : Télé-réalité /
2015 – États-Unis

Production : Datari Turner / Genre : Télé-réalité / 2016 – États-Unis

Production : Mona Scott, Stefan Springman / Genre : Télé-réalité / 2011 – ÉtatsUnis
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FILMS CULTES
TracePlay propose une sélection de films urbains cultes.
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MALCOLM X (1)

HOT BOYZ (2)

Une évocation de la vie de Malcolm X,
leader du mouvement noir américain
Nation of Islam : son enfance difficile
à Omaha, son séjour en prison où il
apprend à cultiver la fierté de son
peuple, son entrée dans l’organisation d’inspiration islamiste, son mariage avec l’infirmière Betty Shabazz,
son pèlerinage à la Mecque et son assassinat le 21 février 1965 au cours
d’un meeting.

Ceinture noire de karaté, Kool refuse
de céder à la violence qui a cours
dans le ghetto noir de Los Angeles.
Il est amoureux de LaShawana, une
jeune femme qui est témoin d’un
meurtre. Lorsque celle-ci est accusée
à tort d’avoir tué le policier mort dans
ses bras, il est prêt à tout pour prouver l’innocence de celle qu’il aime.

Réalisation : Spike Lee / Genre : Biopic,
Drame, Historique / 1995 – États-Unis

Réalisation : Master P / Genre : Action /
2000 – États-Unis
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LES KAÏRA (3)

NEVER DIE ALONE (4)

LES LASCARS (5)

Mousten, Abdelkrim et Momo sont
trois potes d’enfance qui ont toujours vécu dans leur cité de Melun.
Casquettes sur la tête et baskets aux
pieds, tous les trois ont le même problème : désespérément célibataires,
ils passent leurs journées à laisser
s’écouler leurs vies, sans motivation
ni ambition. Jusqu’au jour où ils découvrent une annonce dans un magazine porno qui propose un casting
pour devenir une «Star du X». En galère de filles et d’argent, la quête de ce
qui leur semble être alors le meilleur
métier du monde va se transformer
en un parcours initiatique et devenir
la plus importante aventure de leurs
vies. importante aventure de leurs
vies.
Réalisation : Franck Gastambide /
Genre : Comédie / 2011 – France

Après avoir mené une existence de
criminel, King David est en quête de
rédemption. Il revient dans l’ancien
quartier populaire de New York où il
sévissait, pour s’acquitter de sa dette
auprès d’un ancien caïd qu’il a berné.
King David va croiser les chemins de
Paul, un jeune journaliste blanc qui
tente de se faire accepter par la communauté noire dans laquelle il vit et
de Mike, un petit malfrat noir qui survit seul avec sa jeune soeur. Leurs 3
destins vont se lier.

A Condé-sur-Ginette, les plages de
Santo Rico sont la meilleure destination de vacances imaginable.
Pour Tony Merguez et José Frelate,
le départ est imminent mais ils se
font escroquer et perdent l’argent
des billets. Pour refaire surface, Tony
«emprunte» de l’herbe à Zoran, le caïd
local, en pensant la revendre à un
bon prix. José, de son côté, accepte
de construire un hammam dans la
villa du juge Santiépi, oncle de la jolie Clémence, qu’il espère apercevoir.
Tony est très occupé par sa nouvelle
conquête, qui a décidé de s’installer
chez lui et se révèle être de la police...

Réalisation : Ernest R. Dickerson /
Genre : Crime, Thriller / 2004 – EtatsUnis

Réalisation : Albert Pereira Lazaro, Emmanuel Klotz / Genre : Animation / 2009
– France

*Les Kaïra sera disponible après le
lancement de TracePlay
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BLOCKBUSTERS AFRICAINS
L’Afrique fait son cinéma ! La nouvelle génération de réalisateurs africains a choisi TracePlay
pour exposer ses oeuvres.
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AYANDA (1)

VIVA RIVA (2)

À 21 ans, Ayanda doit reprendre le
garage automobile familial, huit ans
après la mort de son père. Elle doit
faire face au défi des dettes qui s’accumulent et du risque de perdre cet
héritage.

Kinshasa, où la vie nocturne voluptueuse et trépidante semble toujours
prête à engloutir le temps. Quelques
rares privilégiés y mènent la grande
vie, au mépris de tous les laisséspour-compte. Ceux qui n’ont rien envient ceux qui ont tout et ils n’aspirent
qu’à une seule chose : devenir les nouveaux maîtres de la nuit.

Réalisation : Sara Blecher / Genre :
Drame / 2015 - Afrique du Sud

Réalisation : Djo Tunda Wa Munga /
Genre : Drame / 2012 - Congo

3

4

LAST FLIGHT TO ABUJA (3)

OYA, RISE OF THE ORISHAS (4)

Dans ce thriller nigérian tourné à
Lagos, un avion commercial est
contraint, en plein vol, de faire un atterrissage d’urgence. Ce dernier aura
des conséquences désastreuses.

Pendant des siècles, le passage entre
le monde des Orishas et le notre est
resté clos… jusqu’à maintenant. Notre
héros, Ade, est un des rares à être
connecté à l’une ces divinités religieuses vénérées au Nigéria, Oya. Elle
a pour mission de protéger les innocents et cela signifie garder la porte
des dieux fermée.

Réalisation : Obi Emelonye / Genre :
Thriller / 2012 - Nigéria

Réalisation : Nosa Igbinedion / Genre :
Science-fiction - Action / 2015 - Nigéria
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GOG’ HELEN (5)
Une femme d’un bidonville perd
toutes ses économies, cachées dans
son matelas, lorsque sa fille, une prostituée, décide de lui offrir un nouveau
matelas et de se débarrasser de l’ancien.
Réalisation : Adze Ugah / Genre : Action
- Comédie / 2012 - Afrique du Sud

DOCUMENTAIRES CULTURELS
TracePlay propose des documentaires qui font découvrir des personnalités hors normes
et toute la richesse des cultures urbaines.
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LA LIGNE BALMAIN (1)
Il est talentueux, il est audacieux, il
est mystérieux ... À seulement 31 ans,
Olivier Rousteing est l’un des directeurs artistiques les plus adulé de la
planète. De Cavalli à Kim Kardashian,
il a mis toute la planète fashion à ses
pieds. «La ligne Balmain», documentaire réalisé par le cultissime fashionista Loïc Prigent, nous dévoile les
coulisses de la création, des défilés et
du lifestyle de la nouvelle icône absolue de la mode.
Réalisation : Loïc Prigent / 2016 - France

HATING OBAMA (2)
Le documentaire Hating Obama tente
d’analyser le pourquoi de la haine
d’une partie de la population américaine envers le 44e Président des
États-Unis. Le réalisateur se pose une
question centrale qui oriente son travail : Barack Obama a-t-il été haï durant ses deux mandats à cause de sa
politique ou parce qu’il est Noir ?
Réalisation : Marquis Smalls / 2014 États-Unis

3

DANCEHALL DYNASTY (3)
TRACE retrace l’histoire du dancehall,
des premiers sound systems jamaïcains des années 50 au panorama
musical actuel très largement influencé par les plus belles heures du
dancehall de 1990-2000. Plongez au
cœur de la DANCEHALL DYNASTY :
de ses titres phares, de ses artistes et
de ce mouvement musicale puissant,
à travers des interviews exclusives
des plus grands noms de la culture
reggae et ragga : Sean Paul, Beenie
Man, Konshens, Shaggy, Capleton,
Daddy Mory, Krys, Admiral T, Daddy
Yod, Lady Saw, Spice, Major Lazer et
bien d’autres.

4

6

JEAN-MICHEL BASQUIAT :
THE RADIANT CHILD (4)

SOCA POWER IN TRINIDAD (5)

Pionnier de l’art contemporain par sa
renommée et l’abondance de son travail street art, Jean-Michel Basquiat
a produit une oeuvre des plus riches
en un temps très court. Tamra Davis,
rend hommage à l’artiste qu’elle a très
bien connu grâce à des images et entretiens inédits issus de ses archives.
Un documentaire incontournable sur
l’itinéraire d’un enfant de New York qui
est devenu l’une des stars mondiales
de l’art contemporain.

Trinidad-et-Tobago, sud de la Caraïbe.
Au début des années 70, des musiciens accélèrent le rythme du Calypso et inventent la soca. Devenue la
véritable musique nationale du pays,
elle est aussi une des plus populaires
des Caraïbes. Aujourd’hui, la Soca
anime les défilés des carnavals, en
particulier celui de la capitale, Port
of Spain, où durant plusieurs jours,
des orchestres, qui ont composé tout
spécialement des chansons pour l’occasion, traversent la ville sur des camions équipés de puissantes sonos.
Quatres artistes majeurs de la soca
nous accompagnent dans cet univers
de rythmes et de fête.

Réalisation : Tamra Davis / 2010 - ÉtatsUnis

Réalisation : Soraya Nigita /
Production : TRACE / 2016 – France

(6)

Réalisation : Claude Santiago / 2008 –
Trinidad-et-Togago
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RIO LE TROTTOIR FAIT SA MODE
Haut lieu de la prostitution à Rio, la
ruelle Imperatriz Leopoldina est le
théâtre d’un drôle de conte de fées :
les travailleuses du sexe ont créé avec
succès leur propre marque de vêtements, Daspu, abréviation portugaise
de «Das Putas».
Réalisation : Carmen Butta / 2007 Brésil

DOCUMENTAIRES URBAINS
TracePlay propose des documentaires qui décryptent l’appropriation culturelle
et la réalité des diasporas afro-caribéennes, urbaines et populaires.

2

1

JIDENNA, UNE RENAISSANCE
AFRICAINE (1)

BLEACHING BLACK CULTURE (2)

Nigerian, américain, diplômé de
Stanford, engagé, Jidenna est tout
cela à la fois. Repéré par Janelle Monae, il se fait remarquer en 2015 avec
son single «Classic Man», validé par
Kendrick Lamar, qui pose sur le remix
du titre. Un reportage exclusif de 26
min sur le retour de Jidenna au Nigéria et en Afrique du Sud.

De la naissance du Jazz au Hip-Hop;
des dernières tendances urbaines aux
progrès technologiques, les afro-américains ont joué un rôle décisif dans
la création de la culture américaine.
Malheureusement, cette contribution
n’est pas toujours reconnue. «Bleaching Black Culture» examine les
effets de l’appropriation de la black
culture aux États-Unis.

Production : TRACE / 2015 - Nigéria,
Afrique du Sud

5

4

3

URBAN STORIES (3)

BBOYS A HISTORY OF BREAKING
(4)

Réalisation : Cas Sigers-Beedles / 2014
– Etats-Unis

Regardez le documentaire inédit
Écrite et présentée par Olivier Cachin
et réalisée par John Gabriel Briggs,
cette série est une immersion totale
dans l’univers des cultures urbaines
des deux côtés de l’Atlantique… À travers une collection de six documentaires, Urban Stories décortique les
problématiques et polémiques liées
aux cultures urbaines en France et
aux États-Unis. Dans chaque épisode,
découvrez une page de l’histoire de
ces cultures, avec à l’appui les témoignages des acteurs incontournables
du genre : 1995, Akhenaton,Black M,
Booba, Disiz, Joey Starr, Lino, Mokobé,
Orelsan, PAssi, Rohff, Laurent Bouneau, Dawala, Fred Musa, Sidney...
Réalisation : Olivier Cachin, John Gabriel
Biggs / 2015 – France

Depuis son émergence dans les
ghettos New-yorkais, le break dance
a connu une ascension fulgurante
pour s’imposer aujourd’hui comme
LA danse urbaine des jeunesses du
monde entier. Quarante ans après
son apparition dans les fêtes du
Bronx à New York, BBoys revient sur
la formidable épopée d’une danse en
constante évolution qui, d’un pilier du
mouvement culturel le plus influent
du dernier tier XXème siècle, se répand aujourd’hui bien au-delà des
frontières du Hip-Hop. À la rencontre
des danseurs qui ont écrit sa légende,
Bboys remonte à l’essence artistique,
sociale et culturelle de la danse pour
en dévoiler les mécanismes, les styles
et les influences multiples qui ont porté le break jusqu’à aujourd’hui.
Réalisation : Marc-Aurèle Vecchione /
2014 - France
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6

BEATBOX - BOOM BAP
AUTOUR DU MONDE (5)
Au moment où s’invente le rap dont
la musicalité repose sur la rythmique
des samples et du flow de voix, le
beatbox devient la discipline de ceux
qui ne disposent ni de studio, ni de
sons à sampler : une musique urbaine,
mobile par excellence, que l’on pratique dans des “battles” dans la rue
et que l’on enrichit de son talent et de
sa spontanéité. C’est à la découverte
de cette histoire que le documentaire
Beatbox, Boom Bap Autour du Monde
nous convie.
Réalisation : Pascal Tessaud / 2014 France

BREAK’N REALITY SAISON 1 (6)
Né au coeur du Bronx à la fin des
années 1970, le Breakdance est aujourd’hui une forme d’art reconnu
dans le monde entier. De nombreux
B-Boys convoitent le titre de champion du monde, mais seul l’un d’entre
eux pourra le devenir. Retrouvez, dans
cette saison trois des plus grands
breakdancers de la planète, dans leurs
battles vers le titre suprême.
Réalisation : Maximilian Haidbauer /
Genre : Série Documentaire / 2012 États-Unis, France, Russie

STAND UP, COMÉDIES ET FILMS D’ANIMATION
TracePlay offre à ses abonnés des spectacles de stand-up et des comédies mouvementées.
Les passionnés d’animation retrouverons également des films et des séries d’animation créés
par des réalisateurs de tous les continents !

2

1

5

3

4

6

THE QUEENS OF COMEDY (1)

MONTREUX COMEDY (2)

LE RAID (3)

CHASSEUR DE DRAGONS (4)

CJ THE DJ (5)

DA MÖB (6)

Shirley Souagnon prend les commandes d’un Funny Talk Show inédit
avec ses copines humoristes. 52 minutes de fun servies sur un plateau
par la crème de l’humour… féminin. De
la tchatche, des sketches, du stand-up
et même l’inverse, Queens of Comedy
c’est le Late Show que vous attendiez !
Chaque émission permet de découvrir
réellement ces femmes qui vous font
rire, mais, également de décortiquer le
monde entre humoristes, hommes ou
femmes avec des invités internationaux, drôles, énervants ou inconnus
et un seul but : vous faire rire !
Avec Anne-Sophie Girard, Marie Desroles, Blanche Gardin, Julie Gallibert.

Le festival du rire de Montreux ou
Montreux Comedy Festival fondé en
1989 par Grégoire Furrer et Alain Macaluso est un festival d’humour se
déroulant chaque année à Montreux
en Suisse. Numéro 1 sur le stand-up
ces cinq dernières années, le festival
a accueilli tous les maîtres du genre
: Claudia Tagbo, Nawell Madani, Le
Woop, Fary, Fabrice Éboué, Akim Omiri, Issa Doumbia, Donel Jack’sman…

À la suite d’un quiproquo, quatre
jeunes de banlieue sont confondus
avec des tueurs à gage et sont chargés de participer à un raid en Patagonie aux côtés d’une randonneuse
chevronnée qu’ils devront tuer pour
empocher la sommes de quatre millions de dollars...

Zoé est une petite fille qui croit aux
légende, pas parce qu’elle est naïve
mais parce que les légendes, elle aime
ça. Afin d’aider son oncle le Seigneur
Arnolf à se débarrasser d’un terrible
dragon, Zoé se met en tête de trouver
des héros. Et quand elle tombe sur
Gwizdo et Lian-Chu - deux chasseurs
de dragon à la petite semaine - et bien
tant pis, Zoé décide d’y croire quand
même !

CJ The DJ suit les aventures de CJ,
une jeune fille de 13 ans, de Lesley et
Si. Elle forment le groupe de jeunes
DJettes en devenir et ensemble elles
tentent d’entrer dans la cour des
grands au grand déboire de leurs voisins...

Da Möb suit 3 ados formant le groupe
de rap Da Möb. Ensemble, ils vont de
mésaventures en mésaventures et
essaient de se faire signer par un label… alors qu’ils n’ont aucun talent. Le
groupe se lance dans une battle perdue d’avance !

Création : Mark Gravas / Genre : Animation / 2009 - Australie

Création : Magnus Carlsson / Genre :
Animation / 2001 - Suède

Production : Grégoire Furrer / 2011 –
France

Réalisation : Djamel Bensalah /
Genre : Comédie / 2002 - France

Réalisation : Guillaume Ivernel, Arthur
Qwak / Genre : Animation , Action / 2008
- France

Réalisation : Jeremy Mazza / 2015 France
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MAGAZINES SUR LES CÉLÉBRITÉS SPORTIVES
TracePlay c’est aussi un autre regard sur le sport et surtout sur les champions.

2

1

RENAISSANCE D’UN CHAMPION REBELLES DU FOOT (2)

3

FITNESS ISLAND (3)

(1)

Quand un journaliste sportif, Erik Kernan, dont la carrière peine à décoller,
sauve un sans-abri d’une bagarre avec
un groupe de voyous, il réalise qu’il ne
s’agit pas d’un homme ordinaire mais
d’un ancien champion de boxe : Bob
Satterfield. Ce qui devait être la résurrection d’un grand homme devient
aussi l’opportunité pour Erik de réexaminer sa propre vie, sa relation avec
son fils et avec sa femme dont il s’est
séparé depuis peu.
Avec Samuel L. Jackson, Josh Harnett, Kathryn Morris
Réalisation : Rod Lurie / Genre : Drame /
2007 - États-Unis

Quand le football devient citoyen ! À
l’heure où le foot business semble
gangréner notre rapport au sport,
l’indomptable Éric Cantona raconte
l’histoire de footballeurs qui ont su
résister. L’histoire de Carlos Caszely
est celle de l’un des rares footballeurs
d’envergure à s’opposer et à défier ouvertement en 1973 le dictateur Pinochet.
Réalisation : Gilles Perez et Gilles Rof
/ Genre : Documentaire / 2012 - France

5

En quelques années la Zumba est
devenu LE phénomène qui a révolutionné la planète fitness. Grâce ce
mélange unique de musique et de
sport, elle permet de brûler des calories sans s’en rendre compte ! Edmée,
professeur de fitness issue de la célèbre école de danse Alvin Ailey de
New York, parcourt les îles du monde
entier à la recherche des plus beaux
spots pour partager son amour pour
la Zumba. Des paysages de rêve, du
fitness et des invités exceptionnels,
bienvenue dans Fitness Island !
Réalisation : Davy Lama, Thierry Galvani
/ 2015 - Caraïbe, Océan Indien

4

SPECIAL : NBA, FROM ALL STAR THE TRUTH ABOUT (5)
TO AFRICA (4)
Quoi de plus fou qu’une histoire qui
prend sa source au pays des géants,
un monde où les hommes naissent
avec des facultés surhumaines, où
ceux qui possèdent ce talent manifestent également une volonté d’aider
les autres et à faire de notre planète
un monde meilleur… non ce n’est pas
de le scénario du prochain Avengers,
mais bien la réalité. Une réalité où
les super-héros gardent les pieds sur
terre jusqu’à ce qu’arrive le moment
de courir, bondir et de marquer des paniers ! Bienvenue au coeur de la NBA
et de son ambition de marquer la terre
entière, en commençant par l’Afrique
du Sud.
Production : TRACE / Genre : Documentaire / 2015 - Royaume-Uni et Afrique
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La vérité, toute la vérité ! Un magazine
pas comme les autres qui démarre là
où les matchs s’arrêtent. Faites toute
la lumière à chaque fois sur un sujet
différent, découvrez la vérité sur vos
clubs, stars et sportifs préférés !
Production : TRACE / Genre : Magazine /
2011-2017 - Monde

