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Sébastien Lefrançois/ Chorégraphe
C’est par le patinage artistique qu’il pratique en équipe de France jusqu’à l’âge de 22
ans que Sébastien Lefrançois, né le 21 juillet 1969 à Harfleur (76), met le doigt dans
l’engrenage spectaculaire. Sa rencontre avec le mouvement Hip-hop elle, coïncide avec
l’émission de Sydney diffusée dès 1984. Parallèlement à sa carrière de sportif de hautniveau, il pratique la danse jazz et la danse contemporaine. Il obtiendra plus tard un
diplôme d’état d’enseignant dans ces deux disciplines. Dans les années 90, il découvre
la création théâtrale et chorégraphique. Son intérêt pour le Hip-hop le rattrape. En
1997, il fonde avec des danseurs de Cergy-Pontoise la compagnie Trafic de Styles, dont
il devient directeur artistique et chorégraphe. En marge de sa compagnie, Sébastien
Lefrançois collabore comme chorégraphe et interprète à différents spectacles, auprès
notamment de Vincent Colin, Franck II Louise, Anthony Egéa, Philippe Adrien, Luc
Laporte, François Berdeaux, Kader Attou, Mourad Merzouki, José Montalvo…
En septembre 2007, il est nommé artiste associé de "Cités danse connexions", premier
pôle de production, de diffusion et de transmission de la danse Hip-hop en France.
Aujourd’hui, une dizaine de pièces sont inscrites au répertoire de la compagnie dont :
"Squatt’age" (1999), "Attention travaux" (2001), "Le Poids du ciel" (2003), "Spécimen"
(2005), "Roméos et Juliettes" (2008), "Obstacle" (2011), "Enveloppes timbrées" (déc
2012).

Trafic de styles/ La compagnie
Comme beaucoup de compagnies, Trafic de styles a des origines artistiques multiples.
Là où, en revanche, sa particularité se révèle, c'est dans le statut même de ses divers
champs d'exploration. Tous centrés sur la précision du geste; tous en équilibre sur la
frontière mouvante entre sport et art, exercice et spectacle; tous généralement
considérés comme des formes populaires, adjectif dont elle revendique la générosité.
C'est évidemment le cas du Hip-hop, sous la communauté duquel elle s’est "rangée" se
reconnaissant notamment dans son inscription au sein d'une réalité urbaine; et
puisque cette danse lui permet les transgressions corporelles les plus singulières, elle
propose une écriture tant burlesque que poétique qui transporte le spectacteur entre
ciel et terre mais aussi entre réel et imaginaire...

La pièce
Génèse du projet
"Obstacle" est née des ateliers hors-les-murs menés par le chorégraphe Sébastien Lefrançois
autour du détournement de l'objet urbain (murs, banc, escaliers, poubelle...) , et précisément du
détournement d'une barrière aussi banale qu'emblématique, le fameux modèle "Vauban".
Note d’intention
"Faire d'un objet voué à bloquer une route, un groupe de gens, à tracer un passage pour en faire
oublier d'autres, un appui chorégraphique permettant de traiter de l'insatiable besoin d'élévation, de
l'enfermement involontaire de l'homme dans ses schémas ancestraux, et des limites mouvantes qui
se baladent entre les corps, ce n'est pas seulement un détournement d'objet mais c'est faire d'un
objet banal le témoin de nos peurs, nos blocages et nos questionnements quotidiens."
Sébastien Lefrançois
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Conditions de tournée
Pièce tout public et JP à partir de 5 ans

Conditions financières

Doublette possible
Durée du spectacle : 45 minutes
Possibilité de proposer un programme plus
complet avec le solo “Attention Travaux“

Un devis peut vous êtes envoyé sur simple
demande. Celui-ci tiendra compte du nombre
de représentations, du lieu et de la possibilité
d’intégrer les dates de représentations dans
une tournée régionale.
Les défraiements repas et les hébergements
seront calculés au tarif SYNDEAC en vigueur
pour 7 personnes.
Possibilité de prise en charge directe par la
structure d’accueil une fois l’équipe sur place.

Equipe en tournée
7 personnes: Le chorégraphe ou son
assistant, les 4 interprètes, un régisseur et
une administratrice de tournée

Ce qu’en dit la presse
Pilier du hip-hop, le chorégraphe signe “Obstacle”, spectacle poétique et périlleux.

Sébastien Lefrançois fait tomber les barrières

Sébastien Lefrançois, né en 1969 à Harfleur
(Seine-Maritime), est un des piliers du hip-hop
depuis les années 90. Ancien patineur de haut
niveau, il n'a jamais dérogé à la règle: un style
clair, l'amour des danseurs et la certitude que
le hip-hop ne cessera d'évoluer.
Cette année, lors du festival “Suresnes Cité
Danses” (il a été artiste associé pendant deux
ans de “Cités Danse Connexions”), il
présentait une nouvelle pièce, “Obstacle”, un
quatuor double pour quatre danseurs et quatre
barrières, où l'on retrouve sa compagnie Trafic
de styles.
Pour ce spectacle, il a pris les chemins de
traverse, quitté le studio afin de retourner dans
la rue, a quelques mètres du théâtre Jean Vilar
de Suresnes, où il répétait. Une première
tentative
d'improvisation
devant
l'école
primaire s'est soldée par un échec. Les
danseurs ont été chassés par la police. Ils
n'ont pas abandonné et ont trouvé, par hasard,
des barrières de sécurité jouxtant le théâtre,
avec lesquelles ils ont construit une
chorégraphie. Fin de l'atelier sur le
détournement des objets et début du
processus de création.
La barrière métallique, dite “Vauban”, est un
objet hautement symbolique, utilisé autant sur
les chantiers que par la police pour délimiter
des territoires sécurisés. Le détournement va
guider les danseurs et le résultat est d'une
grande liberté d'action, y compris dans les
espaces confinés, un corps se glissant par
exemple entre deux barrières. Les équilibres,
le passage d'une barrière à l'autre, leur
manipulation se révèlent périlleux. Tout est
risqué et pourtant assuré par un quatuor
acroba

Dans cet espace vide qu'est la scène, l'objet,
l'accessoire prend une importance si énorme
qu'il pourrait entraver le spectacle. Il n'en est
rien. La chorégraphie met plutôt en relief les
sauts, les interstices, les espaces à conquérir.
La
capacité des artistes à transformer l'obstacle
en appui est stupéfiante. On ne peut oublier
cette image où l'un d'eux flotte, aérien sur une
demi-pointe posée comme sur un fil.
Traverser, franchir, désorienter, transgresser
sont les mots du vocabulaire chorégraphique
de Sébastien Lefrançois, qui signe un
spectacle plein d'humour et d'envolées
poétiques. Obstacle ne touche pas le sol.
MARIE-CHRISTINE VERNAY
Libération - janvier 2011

Trafic de styles : Les Invalides découvrent le Hip-hop

La boboïtude qui envahit Paris a parfois du
bon. C'est le cas avec le Festival Paris
quartiers d'été qui a pour vocation de faire
sortir la culture de ses espaces habituels pour
envahir des lieux inédits de la Capitale.
L'occasion pour un large public de découvrir
durant l'été des spectacles, dont un grand
nombre gratuits, qu'il ne serait pas forcément
allés voir dans d'autres circonstances.
Quelques curieux ont ainsi pu découvrir hier
soir la nouvelle pièce du chorégraphe
Sébastien Lefrançois, pilier du hip-hop avec sa
compagnie Trafic de styles, dans la cour des
Invalides. Petit moment de magie où trois
mondes s'entrechoquent : un cadre historique
et imposant, un public sans doute plus habitué
aux théâtres parisiens qu'aux scènes de
banlieue et quatre danseurs issues de la
danse urbaine évoluant sur des barrières
métalliques Vauban, plus connues pour leur
utilisation dans les manifestations que dans
l'art. S'appuyer sur ces objets familiers de tous
et si symboliques est le parti-pris génial
d'Obstacle, ballet urbain et foisonnant, où
théâtre, danse contemporaine et inspirations
hip-hop se mêlent dans une chorégraphie
résolument ancrée dans son époque. Les
quatre danseurs jouent avec l'espace et avec
ces barrières, tour à tour partenaires de
danse, éléments de décor ou murs structurant
des frontières scéniques. Obstacle surprend
par les libertés qu'il se permet. La pièce
déconcerte mais c'est ce qui en fait sa
richesse. Chacun voudrait parfois retrouver
ses repères, sa maison traditionnelle. Mais
l'amateur de danse aura pu toucher du doigt
un autre univers, celui du hip-hop et de ses
mouvements de

bras au sol si particuliers. Et pour les, sans
doute trop rares, bons connaisseurs présents
de danse urbaine, l'occasion de voir s'exprimer
une poésie, une légèreté issue du théâtre et
de la danse qui les amèneront peut-être à la
découverte d'autres univers. Le tour de force
de Sébastien Lefrançois se niche là, dans ces
ponts jetés entre des mondes qui se regardent
souvent en chien de faïence, sans se
comprendre ni se mêler. Et la cour des
Invalides s'est révélée un écrin parfait pour
cette rencontre surprenante.
MATHIEU MAIRE DU POSET
Marianne2.fr - août 2011

Sensibilisation autour des représentations
Atelier "Le corps et l’objet"
Les ateliers sont menés par le chorégraphe ou par un danseur d’"Obstacle". Le programme est
déterminé en fonction du nombre d’heures et du public ciblé (public de danseur ou non, âge,
niveau, etc.). Il est proposé aux participants différents exercices autour de l’objet et de son
détournement. Ce n’est pas la technique qui est recherchée, ni la construction d’une représentation
finale, mais l’approche d’une démarche artistique qui s’improvise selon les aléas de l’expérience
elle-même. A travers des attitudes, des mouvements..., le tout par le biais de jeux théâtraux,
improvisations dansées, scénettes effectués seul ou à plusieurs, les participants détournent l’objet
du quotidien de son usage fonctionnel en se le réappropriant et en lui redonnant une identité, l’objet
banal devient sujet et partenaire de jeu, au service d'une thématique ou d'une histoire. Au-delà de la
technique et de la performance physique, cet atelier est une manière ludique d’aborder la création
chorégraphique.

La Soirée Diapo
Cette action est proposée en amont de la diffusion de la pièce et s’adresse au public qui assistera à
la représentation (abonnés, habitués du théâtre). Autour d’une projection de visuels, le chorégraphe
raconte la naissance du spectacle, son processus de création, ses idées, ses impressions… Cette
rencontre intimiste se termine par une discussion ouverte avec les participants.

Stage de Danse Hip-hop
Cet atelier est dirigé par un intervenant, un des danseurs de la compagnie ou le chorégraphe luimême. Il s’adresse à tous les publics, débutants, danseurs amateurs ou confirmés (max : 25 pers).
Tous les vocabulaires de la danse Hip-hop peuvent y être enseignés : Break dance, Newstyle,
Locking… Qu’importent l’âge et le niveau des participants, l’idée est qu’ils améliorent leur technique
et puisse développer identité artistique et créativité.

Conférence dansée multimédia
Sébastien Lefrançois, accompagné de deux danseurs de la compagnie Trafic de styles, propose
une présentation originale et interactive aux spectateurs. La conférence illustrée par des
démonstrations In Vivo, des sons, photos et vidéos, est construite en trois parties :
L’Histoire du mouvement Hip-hop : Sa naissance aux Etats-Unis au début des années 70 (avec les
block Party, Afrika Bambaataa, l’influence de la Motown, l’émission soul Train…), son étymologie,
son arrivée en France dans les années 80 (avec Sydney et son émission "H.I.P.H.O.P.")…
L’occasion pour le public de faire connaissance avec les différentes disciplines du mouvement
(RAP, Djing, graffiti, beatboxing), les différentes danses (breakdance, bboying, popping, newstyle,
etc...) et les diverses rencontres (Battles, free styles…). Le public pourra être invité à danser. Une
manière de ne pas oublier que la danse se vit comme un moment de partage.
Parcours et démarche de la compagnie Trafic de styles : Comment le chorégraphe se place par
rapport à cette danse Hip-hop (l’occasion de différencier la danse Hip-hop de type Battle à la danse
de Hip-hop de création), les origines de la compagnie, ses inspirations, ses créations
chorégraphiques, etc… Cette partie permettra au public de découvrir l’univers artistique de la
compagnie Trafic de styles.
La pièce "Enveloppes timbrées": Son propos, le processus de recherche, l’équipe de création, etc…
Un avant-goût du spectacle sera présenté sous forme de trailer.
La conférence dansée peut être proposée en amont du spectacle sur scène, ou en hors les murs
dans des centres d’accueil ou dans des classes.

