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Lundi 19 janvier

Danseurs VS Patineurs

Avec le Grand Théâtre de Provence on peut s'attendre à tout, Dominique Bluzet et son 

équipe, sont prêts à relever tous les défis pour nous éblouir. Je me rappelle de plusieurs temps 

forts comme en 2010 où nous étions soufflés par l'impressionnante tempête de neige du 

Slava's Snowshow et en 2014  le plateau se transformait en piste équestre pour accueillir 

les chevaux de Bartabas dans Golgota, une vraie prouesse !

La barre est haute ! que vont-ils inventer pour nous épater cette année ?! Une patinoire ! oui 

une une patinoire au beau milieu de la scène du GTP pour la création de Sébastien 

Lefrançois, "Glace" de la  Compagnie Trafic de Styles, du 22 janvier au 24 janvier 2016.,

Sébastien Lefrançois, Chorégraphe et interprète hip-hop, est un ancien patineur artistique qui

aimait sortir des figures imposées en testant de nouveaux mouvements. Avec "Glace" il 

mélange allègrement les genres patinage/Hip Hop. Les artistes, 9 danseurs et patineurs, en 

patins ou en basket, expérimentent sur la patinoire, des combinaisons de styles biens givrées.

Vendredi 22 et samedi 23 janvier à 20h30

Dimanche 24 janvier 2016 à 15h

Tarif de 6€ à 35 €

Samedi 23 janvier

Une 

conférence bien givrée ! Dansé/Patiné & 

Obéissance/Désobéissance

Je ne vous ai pas vu à la conférence ?! Vous avez raté un sacré bon moment !

Sébastien Lefrançois et ses danseurs/patineurs, Claires Bournet patineuse, Tuomas Lahti 

danseur contemporain et Joël Colas clown patineur, nous avaient invités en toute intimité, au 

Grand Théâtre de Provence pour nous raconter l'aventure de Glace ! sa dernière création, un 

spectacle hors genre :  Dansé/Patiné.

Comme je vous le disais dans mon article de présentation de Glace ! (voir ici), Sébastien 

Lefrançois, danseur de Hip Hop et ancien patineur est le chorégraphe de la compagnie Trafic

de styles.

Tranquillement installé au bord de la scène/patinoire, Sébastien nous explique la complexité 

du genre, la difficulté de mettre en connexion les danseurs et les patineurs avec les 

mouvements glissé/dansé. Par le biais d'un rapide cours de chimie il nous rappelle que ce n'est

pas la glace qui fait glisser, mais l'eau sur la glace, ce qui met les danseurs en situation 

d’aquaplaning.

Nous comprenons que Sébastien est un rebelle créatif qui aime sortir des figures imposées, il 

s'est éloigné des paillettes du patinage pour entrer en résistance et réinventer un vocabulaire 

dansé.

Tuomas Lahti, intervient à son tour et nous révèle, avec son charmant accent finlandais, 

combien il aime cette mise en danger du corps dans l'espace et "préfère voir ce que la glace 

peut apporter à la danse plutôt que ce qu'elle empêche " .



       Sur la Glace - Trafic de styles - Photo ville d’Auxerre

Conférence glacée ! 
Sébastien Lefrançois, accompagné de Tuomas Lahti (danseur) et Joel Colas (clown patineur) don-
neront une conférence glacée interactive, samedi 23 janvier à 11h au GTP. Un moment de partage/
découverte artistique dansé/patiné (1h15). Et pour fondre de plaisir nous pourrons même tester la 
glace, alors prévoyez les baskets ;)
L’entrée est libre sur réservation au 08 2013 2013 - Attention places limitées !
Work in progress !

   
J’ai pu assister à l’étonnante mise en place de la patinoire. Jean Luc Arrault (Delta Temp) et Yan 
Bernard (scénographe/dramaturge de la Cie Trafic de Styles) mènent l’équipe de glaciers pour l’ins-
tallation. La piste de 9mX10m consiste en un savant montage de plaques et de tuyaux remplies de 
glycol (antigel). C’est ensuite la mise en eau qui sera gelée sur 3 couches successives pour obtenir 
une épaisseur de 10 cm de glace. Le lissage est manuel avant chaque répétition et spectacle.
Vendredi 22 et samedi 23 janvier à 20h30
Dimanche 24 janvier 2016 à 15h
Tatif de 6€ à 35 €
Infos et résa 08 2013 2013
www.lestheatres.net
Grand Théâtre de Provence - 380 avenue Max Juvénal -13100 Aix-en-Provence
Eh bien, n’attendez pas le dégel et venez voir «Glace» maintenant !



Jeudi 21 janvier

Glace ! au Grand Théâtre de Provence

Du 22 au 24 janvier 2016 - Aix-en-Provence 

Le Grand théâtre de Provence programme le spectacle de danse hip-hop jeune public Glace ! à 

retrouver du 22 au 24 janvier 2016.

Une patinoire sur la scène du Grand Théâtre de Provence : un sacré défi que s’apprête à relever la 

compagnie de hip-hop Trafic de Styles, qui revient à Aix après le succès de « Roméos et Juliette » en 

2013. Au total, ils sont 7 interprètes, danseurs et patineurs venus de toute l’Europe, choisis par le 

chorégraphe Sébastien Lefrançois pour leur aptitude à inventer, à passer de la glace au parquet, et 

inversement. Sur scène, une patinoire éphémère, des palissades de deux mètres, des danseurs en patin, 

en baskets. Sébastien Lefrançois questionne les pratiques, détourne les techniques et mêle les 

disciplines pour mieux servir son propos. A ne pas manquer au Grand Théâtre de Provence du 
22 au 24 janvier.

Des baskets au patins il n’y a qu’un pas… de danse

Chorégraphe et interprète hip hop, rompu au théâtre d’objet, amateur de nouveau cirque, Sébastien 

Lefrançois a recours à tous les outils permettant la transgression corporelle, singulière et précise. 

Depuis 20 ans, il égrène les créations, dont un mémorable Roméos et Juliettes en 2013 au Grand 

Théâtre. De son passé de patineur, il garde le souvenir de la désobéissance créative : une fois le cours 

terminé, il testait son rapport à la glace, tentait des figures non répertoriées, trichait avec les règles. 

Pour son nouveau spectacle avec sa Compagnie Trafic de Styles, le chorégraphe couvre le plateau du 

théâtre de glace, fabuleux créateur d’utopie qui déforme le réel et recrée immédiatement un univers, 

son univers.

Infos pratiques :

Glace !

vendredi 22 et samedi 23 janvier à 20h30 // dimanche 24 à 15h

Grand Théâtre de Provence – 380 Avenue Max Juvénal, 13100 Aix-en-Provence

Tarifs : de 9 à 35 €

Réservations en ligne

Dès 8 ans
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On a vu - «Glace !» Chaud et froid au Grand 
Théâtre de Provence
 
C’est Chaud et froid avec «Glace ! « au Grand Théâtre de Provence à Aix 

Il ne s’agit pas d’un Hip Hop frileux dans «Glace» 

Le spectacle est vendu « tout public » à partir de 8 ans. Et, effectivement, les personnages colorés 
attirent la sympathie. Une troupe d’ados découvrant la glace et la vie en même temps. Il y a le bon-
homme de la pub Kodak avec son chapeau à embout sur la tête ; il a des allures d’écureuil de l’Age 
de glace 1… Et il y a tous les autres qui, de pas glissés en pas glissés s’avancent sur un chemin 
initiatique glacé chaussés de chaussons, d’un patin et d’un chausson, d’une paire de patins… On se 
risque sur des pierres d’un mur qui n’est pas celui de Game of thrones et pourtant, derrière le mur 
il y a la glace. Mais pas John Snow. Et la glace est toujours inquiétante. Se produit alors un chaud-
froid torride. Un pas de deux dont les allures prennent un tour SM lorsque le garçon se fait marcher 
sur la poitrine par la fille chaussée de patins et il en redemande. Allant même jusqu’à lécher la 
lame de la chaussure sportive. Il est beau, ce pas de deux, sensuel à souhait et parfois violent. Les 
enfants n’y verront-ils que du feu ? Peut-être car ils ont encore l’innocence dans le regard. Et les 
protagonistes poursuivent leur glissement progressif vers le plaisir jusqu’à expédier un bel éphèbe, 
en slip blanc, réchauffer la glace et refroidir son corps avec l’eau générée par la fonte… Et il aime 
ça, le bougre, sur le dos, sur le ventre, tout mouillé… Pavarotti chante « Una furtiva lagrima » et 
meurt d’amour. Alors ses camarades de jeu, de l’éphèbe, pas du ténor, définitivement convaincus 
que cette matière peut procurer du plaisir se dépoilent et se jettent les uns sur les autres. La glace 
est rompue ! 
Fin de l’initiation, fin de la représentation. Les enfants applaudissent à tout rompre, les parents aus-
si… Et chacun a vu ce qu’il a voulu voir ! Techniquement, le spectacle est impeccable et c’est une 
sacrée performance pour des artistes confrontés aux réalités physiques d’une matière traître. Les 
déplacements sont esthétiques sur une bande son où l’électro côtoie le piano et, au final, l’art lyri-
que. Les chorégraphies sont denses, bien travaillées par une troupe physiquement au top niveau. 
Une heure et des poussières d’un show froid qui peut devenir chaud.
Michel EGEA

Pratique. « Glace ! », de Sébastien Lefrançois et Trafic de styles, au Grand Théâtre de Provence à 
Aix-en-Provence. Autres représentations ce samedi 23 janvier à 20h30 et dimanche 24 janvier à 15 
heures. Réservations 08 2013 2013 - www.lestheatres.net



Une conférence bien givrée ! 
Dansé/Patiné & Obéissance/Désobéissance
________________________________________
Je ne vous ai pas vu à la conférence ?! Vous avez raté un sacré bon moment !

Sébastien Lefrançois et ses danseurs/patineurs, Claires Bournet patineuse, Tuomas Lahti danseur contem-
porain et Joël Colas clown patineur, nous avaient invités en toute intimité, au Grand Théâtre de Provence 
pour nous raconter l’aventure de Glace ! sa dernière création, un spectacle hors genre :  Dansé/Patiné.
Comme je vous le disais dans mon article de présentation de Glace ! (voir ici), Sébastien Lefrançois, dan-
seur de Hip Hop et ancien patineur est le chorégraphe de la compagnie Trafic de styles.

Tranquillement installé au bord de la scène/patinoire, Sébastien nous explique la complexité du genre, la 
difficulté de mettre en connexion les danseurs et les patineurs avec les mouvements glissé/dansé. Par le 
biais d’un rapide cours de chimie il nous rappelle que ce n’est pas la glace qui fait glisser, mais l’eau sur la 
glace, ce qui met les danseurs en situation d’aquaplaning.

Nous comprenons que Sébastien est un rebelle créatif qui aime sortir des figures imposées, il s’est éloigné 
des paillettes du patinage pour entrer en résistance et réinventer un vocabulaire dansé.

Tuomas Lahti, intervient à son tour et nous révèle, avec son charmant accent finlandais, combien il aime 
cette mise en danger du corps dans l’espace et «préfère voir ce que la glace peut apporter à la danse plutôt 
que ce qu’elle empêche » .

Yan Bernard (scénographe/dramaturge de la Cie Trafic de Styles) qui supervisait l’équipe de glaciers lors 
du montage (voir ici) est à l’origine des briques, objets importants du décor qui servent d’éléments de 
liaison entre les artistes et la glace.
Sébastien aime souligner que la scène n’est pas une patinoire mais un «morceau de glace» qui fait ici 
10mX10m et qui peut évoluer en fonction des lieux.
Habitués des patinoires les artistes préfèrent de loin l’ambiance des théâtres qui produisent une bien 
meilleure acoustique, Sébastien dira même : «dans une patinoire on entend du bruit mais pas du son».
La conférence en images !
   

   

   

   



   

Une partie du public avait déjà vu le spectacle hier soir et bien que complices pour tenir secret la 
chute du spectacle, ils nous on fait un teaser de folie ce qui nous a bien  donné envie de voir Glace !
Encore 2 séances, dimanche 24 janvier 2016 à 15h mais il faut faire vite c’est presque complet, 
avec un peu de chance il restera encore des places pour la séance de ce soir samedi 23 janvier 2016, 
sinon il faudra se connecter sur le site de Trafic de styles pour voir les autres dates.

Tarif de 6€ à 35 €
Infos et résa 08 2013 2013
www.lestheatres.net
traficdestyles.canalblog.com/

Eh bien, fondez pour Glace ! maintenant !



Compagnie Trafic de styles : Glace ? 
Complètement givré !

Dance and Ice skating on stage

Une patinoire sur la scène du Grand Théâtre de Provence, ce n’est pas banal. Des danseurs en 

patins ou baskets qui font du hip hop sur glace, c’est givré et culotté !

C’est le spectacle, tout public, que proposait Trafic de Styles du vendredi 22 au dimanche 24 

janvier 2015 à Aix en Provence.

Trafic de Styles  : un nom de troupe qui a le mérite d’être clair. Pas question d’aller à sens unique et

de se donner des limites. On mélange les genres. On va chercher « ailleurs ».

C’est une belle histoire qui s’est imposée aux artistes. Originaire du Havre, le jeune Sébastien 

Lefrançois allait régulièrement patiner avec ses parents tout près de chez lui. On est dans les années

70, il patinait, il patinait, jusqu’au jour où il est repéré par un « détecteur de talent ». « Et sans trop 

comprendre ce qui m’arrivait, je me suis retrouvé en sports études à Amiens à 12 ans  ». Plutôt 

content, l’adolescent épris de liberté. « Cela ne m’a pas dérangé même si je dois reconnaître que je 

n’ai jamais vraiment su si j’aimais le patinage !  » Très vite, Sébastien se retrouve en équipe de 

France avec toutes les contraintes que cela impose et vers l’âge de 18 ans, le jeune homme se 

rebelle. « Je n’avais plus envie de me retrouver avec des paillettes sur le torse, paillettes qui se 

prenaient dans mes poils qui commençaient à pousser ! Ce n’était pas bon pour ma virilité ! » Le 

patineur décide de désobéir et de ne pas se laisser enfermer dans les carcans qui lui étaient imposés. 

Sur le plan artistique, il avait plutôt envie d’essayer des choses un peu folles, ce qui déplaisait aux 

« puristes de la glisse » autour lui. De sports études en sports études, renvoyé ici et repris là-bas, il 

se retrouve à Cergy-Pontoise, et c’est là qu’il rencontre la danse Hip Hop. Un Déclic ! « J’allais 

pouvoir recycler ce que j’avais construit pendant 15 ans en patinage. Pas facile au début : j’étais le

vilain petit canard du Hip Hop car ils sont terriens, alors que j’étais plutôt aérien. Il y avait donc 

quelques réglages à faire ». Sébastien oublie un temps le patinage et l’a même momentanément 

renié.

Puis, au bout de 20 ans de créations chorégraphiques, il allait franchir un nouveau pallier. « On 

mène une carrière plutôt sympa, on est dans les débuts de la danse Hip Hop, immergés dans la 

création, on est pratiquement pris en intraveineuse dans le théâtre de Cergy Pontoise, et ça marche 

du feu de dieu » concède-t-il.



Histoires de rencontres : Il y a deux ans, la troupe participe à une émission de radio suite à un fes-
tival en région parisienne. Sébastien reçoit peu après un coup de fil de deux directeurs d’une pati-
noire privée du côté d’Auxerre qui faisaient partie de l’équipe de France de Sébastien. Tous deux 
privilégiaient également la création contemporaine sur glace. Ils accueillaient chez eux des artistes 
en résidences et offrait une belle ouverture au patinage de plaisir, bien éloigné du patinage élitiste. 
Création, Culture, transmission, Sébastien se trouve complètement en phase avec ses deux amis.

« J’ai enfin le regard, la vision qui me plait pour marier les deux disciplines. La danse et le patinage, 
pas l’académique mais néanmoins un patinage artistique ».
Entre temps, une autre rencontre essentielle, Claire, patineuse professionnelle avec laquelle il tissera 
la trame des créations sur un morceau de glace. Ils n’envisagent plus le spectacle en patinoire car, à 
leurs yeux, elle n’est pas un lieu de diffusion. Pas très jolie, trop bruyante, trop de passages, et enfin, 
mauvaise acoustique.

C’est le directeur du théâtre d’Auxerre qui sera le premier à laisser entrer un bout de glace sur 
scène. Il sera suivi par Dominique Bluzet, qui les avait programmé avec « Roméos et Juliettes » en 
2013 au GTP. « Notre projet est un peu fou, mais Monsieur Bluzet soutient les spectacles un peu 
particuliers, hors genre, et j’ai pu le convaincre. Il me propose une co-production et me donne ren-
dez-vous en 2015 pour un spectacle sur la glace ! » Les amis d’Auxerre leur ouvrent des créneaux 
pour travailler à la patinoire sur ce nouveau projet.

« Glace  » est créée. En piste sur 9 m x 10 m ! Le lissage se fait en début de spectacle. Il faut chauf-
fer la salle, c’est sûr, mais aussi la scène car « C’est l’eau qui permet aux chaussures de glisser et 
donne la possibilité aux danseurs et aux patineurs de se rencontrer. » Ils font de l’aqua planning ! 
Ils sont en alternance, entre mobilité et immobilité grâce des carrés sur scène qui se déplacent, des 
petits blocs comme décor qui permettent de créer une ville, des cloisons, des murs. On s’y cache, 
s’y découvre, y danse, se pose, se love, s’agite, s’aime, se rejette, ou disparaît sans un bruit. Car les 
silences sont de mise comme une page blanche qui permet d’écrire la suite. Les bruits des déplace-
ments sur la glace sont eux-mêmes une bande son. Ça crisse, craque, bruisse, martèle. Une partition 
joliment étudiée par Thierry Bertomeu prend le relai.Glace : C’est entrainant à souhait, joyeux, 
poétique, ludique, …rafraichissant.



 
Il fallait oser ces séquences hip hop, toutes très différentes les unes des autres, souvent pimentées 
d’humour à faire fondre la glace ! Joël Colas, clown et véritable acteur, a fait son cirque. Fausse-
ment niais, terriblement attachant, et joliment maladroit. Tous les interprètes évoluent dans un uni-
vers onirique audacieux, burlesque, jamais facile car souvent très acrobatique et sur le fil du rasoir. 
Le final est surprenant et tellement inattendu ! On est saisi de froid, mais aussi d’effroi, mais n’en 
dévoilons pas davantage.  
Sébastien le reconnaît, il y a un mot qui fait récurrence dans son parcours : Résistance ! Charlie 
Chaplin fut sans doute un mentor. Le chorégraphe songe aux « Temps modernes » où Charlot per-
turbe la chaine de montage par sa distraction, jusqu’à danser et en devenir « beau ».
Inventer ou réinventer sa danse, trouver un vocabulaire unique, La création vient s’inviter au mo-
ment où il y a blocage, et Sébastien en connaît un rayon sur les mises à l’épreuve, lui qui, pendant 
longtemps, a glissé, patiné, entre obéissance et désobéissance.

Nul doute, Trafic de Styles mériterait que l’on multiplie les morceaux de glace dans les salles 
de France et de Navarre.

Pétra Wauters



 

Glace! – Totalno drukčiji od drugih 

 

 

Amfiteatar Doma Mladih već tjedan dana je veliko 

gradilište, moćni generatori danonoćno rade na 

stvaranju ledene pozornice na koju će večeras u 20 

sati izaći francuska Trafic de Styles i izvesti svoju 

jedinstvenu predstavu koja kombinira elemente 

umjetničkog klizanja, plesa, novog cirkusa i hip 

hopa. Naziv predstave koja se održava u sklopu Iks 

Festivala je Glace!, a splitska publika – uvjerili smo 

se u to sinoć na generalnoj probi – imati će prilike 

vidjeti nešto posve drugačije: dinamičan, inventivan 

i nekonvencionalan akrobatski spektakl na ledu vrhunskih francuskih umjetnika. 

Dan uoči predstave razgovarali smo s idejnim pokretačima trupe Trafic de Styles, koreografom 

Sébastien Lefrançoisom, te klizačicom i autoricom koncepta Claire Bournet. 

Kako je nastala i čime se bavi trupa Trafic de Styles? 

Sébastien: Trafic de Styles u prijevodu znači kombinacija stilova, te precizno označava ono čime se 

bavimo, budući da su naše predstave spoj kazališta, suvremenog plesa, cirkuskih točaka i hip-hopa, 

a sve to izvodimo na ledenoj pozornici. Postojimo već 20 godina, na početku smo bili samo hip hop 

plesači, nije bilo leda. Potom smo se povezali s umjetnicima koji se bave novim cirkusom i 

kazalištem. Paradigma je bila da u jednom velikom projektu obuhvatimo različite tehnike, vizije, 

metode i umjetnike. Danas smo vrlo daleko odmakli od hip hop plesa i kombiniramo u našoj 

predstavi razne stilove. 

Otkud led i ledena pozornica u vašoj priči? 

Claire: Ja sam se ranije bavila klizanjem na ledu, a kada sam upoznala Sébastiena, predložila sam 

da nastupamo zajedno i da pritom dovedemo led na kazališnu pozornicu, da povežemo njegov 

umjetnički svemir i moje klizačko iskustvo. Spoj leda i kazališta nije neka novost, time se bavi i 

klasični balet, no ovo što mi radimo vjerojatno jest jedinstveno, zbog nekonvencionalnosti, spajanja 

različitih formi i tehnika, ali i zbog samog kreativnog procesa. 

Što vas je inspiriralo da kreirate jednu ovakvu predstavu? 

Sébastien: Još dok sam bio dijete, ljudi su se počeli baviti onim što se danas naziva ekstremnim 

sportovima, primjerice base jumpingom, a mene je odmah privukla filozofija slobode i 

improvizacije koja je u tome postojala. Mogao sam se primjerice baviti tenisom, atletikom, ili 

nekim drugim klasičnim sportom, ali da bih u tome uspio, trebao bih se fanatično posvetiti tome i 

ničem drugom, što bi me sputalo, ograničilo, barem sam tako osjećao. A u isto vrijeme me oduševio 

taj koncept novih sportova, novih disciplina, primjerice Parkoura, jer kad se time baviš možeš 



razviti vlastiti izričaj, predstaviti svoju viziju svijeta. Nikad nisam želio slijediti sve te ljude koji 

nastupaju primjerice na Tour de Franceu, biti dio mase koja radi istu stvar. Želio sam slobodu, raditi 

nešto gdje se mogu izraziti kao individualac. A ova predstava to omogućava, tu trupa od pet ili 

sedam ljudi kreira svoj novi sport, novu disciplinu i koncept. 

Pozornica u Domu Mladih pripremana je tjedan dana, produkcija je zbog leda dosta skupa i 

tehnički zahtjevna… Koliko je to ograničavajući faktor? 

 

Claire: Originalnost predstave i činjenica da 

stavljamo led na pozornicu je ono što privlači publiku. 

Promotori i direktori kazališta podržavaju nas i 

reklamiraju jer donosimo jedinstvenu predstavu, nešto 

što se ne može vidjeti, a to privlači i publiku. 

Predstava je odvažna, riskantna, a ljudi trebaju tako 

nešto uzbudljivo da ih dotakne i pokrene im emocije. 

Sébastien: Mislim da je naš posao i dužnost 

iznenaditi publiku. Ja sam koreograf i ovo je čini mi se već 25 verzija ove predstave. Da stalno 

radimo isto, bilo bi malo dosadno i nama i publici i zato stalno ubacujemo nove elemente. Naša 

predstava uvijek ovisi i o pozornici na kojoj se odvija. 

Ovdje u amfiteatru Doma Mladih primjerice nema kazališnog zastora, ledena površina nešto je 

manja no što smo navikli i sve to utječe na konkretnu predstavu. Led tehnički jest ograničavajući 

faktor, ali uspijevamo nastupati, ove godine imali smo turneju po Francuskoj, sada smo evo u 

Splitu, a planiramo ići u Rusiju i Finsku, nadamo se i turneji po Americi. Želja nam je raditi i 

predstave na ulici, nastupati primjerice zimi na otvorenim klizalištima, bitno nam je izaći iz 

kazališta, doprijeti do publike koja nas inače ne bi vidjela. 

Kad smo prije radili hip hop predstave, primijetili smo da nas uvijek prati isti tip publike. S ledom 

se to promijenilo, dobili smo novu publiku. Ali želimo privući još širu publiku, na samo one koji 

idu primjerice u Parišku operu. Kad radimo predstave na otvorenom za Božić imamo doista širok 

spektar publike, ali mi tad ne radimo klasične božićne predstave, već predstave s konceptom, 

pričom drukčijom nego što je publika očekuje. Volimo iznenaditi, nadići očekivanja, to nam je 

uvijek izazov. 

Nastupate u kazališnom prostoru koji je zapravo nedovršen. Jeste li zadovoljni uvjetima? 

Claire: Sve je kako treba. Uvjeti nisu kao u standardnom kazalištu i stoga smo se morali prilagoditi, 

malo adaptirati predstavu, ali dok god je led čvrst, a rasvjeta i zvuk funkcioniraju, mi smo 

zadovoljni. Organizatori festivala su od velike pomoći, podržavaju nas i izlaze nam u susret kad god 

mogu. 

Što biste poručili splitskoj publici? Što mogu očekivati od vas? 

Claire: Ako žele biti iznenađeni i oduševljeni, ako žele vidjeti nešto potpuno drugačije, tada trebaju 

doći na predstavu i otkriti što to mi radimo. Obećavamo da im neće biti dosadno! 

Lari Lulić 
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L’école publique se penche sur le petit-déjeuner
Dans le cadre de la « Semaine du
goût », l’école l’Encre marine a or-
ganisé, mercredi, un petit-déjeu-
ner équilibré pour l’ensemble des
classes de l’école. Il s’agissait de
montrer à tous les enfants ce qu’est
un petit-déjeuner équilibré, bien dif-
férent de ce qu’ils prennent habituel-
lement, sachant que la statistique
dit que près de 30 % des enfants ne
mangent rien le matin.

Tous les élèves ont bénéficié d’une
collation servie dans leur classe
et ont appris les bienfaits du pain-
beurre, des jus de fruits, des fruits,
d’une boisson chocolatée…

Amélie Lavenant, maman d’élève
et salariée de l’entreprise Candia, ex-
pliquait que « chaque année, Can-
dia propose à ses employés une le-
çon de petit-déjeuner. Nous avons
proposé d’étendre cette initiation à
l’école, et l’entreprise a gracieuse-
ment fourni tous les ingrédients ». Les enfants de moyenne section ont même appris à fabriquer du beurre.

L’image du jour

‡Centre aquatique Les Balnéides
Matinée réservée aux adultes de 10 h
à 13 h 30. Fermeture du petit bassin à
12 h. Ouverture tout public de 16 h 30
à 19 h.
Jeudi 13 octobre, 10 h à 13 h 30 et
16 h 30 à 19 h, 51, allée de Loc’hilaire.
Contact : 02 98 56 18 19, www.
balneides.com

‡Danse sur glace
Danse. À la croisée des arts, entre
danse sur glace et danse hip-hop,
Glace ! explore le potentiel de ces deux
pratiques pour les réunir sur la scène
de l’Archipel. Le but ? S’affranchir des
codes qui règlent ces deux univers.
Jeudi 13, vendredi 14 octobre,
20 h 30, l’Archipel, 1, rue des Îles.
Tarifs : 27 €, réduit 24 €, abonné
22 € ; 12-25 ans 17 € ; moins de
12 ans 7 €. Contact et réservation :
02 98 51 20 24, contact.archipel@ville-
fouesnant.fr, www.archipel-fouesnant.fr

‡La scène se transforme en glace
À la croisée des arts, entre danse sur
glace et danse hip-hop, « Glace ! » ex-
plore le potentiel de ces deux pratiques
pour les réunir sur la scène recouverte
de glace.
Jusqu’au samedi 15 octobre,
l’Archipel, 1, rue des Îles. Contact et
réservation : 02 98 51 20 24, contact.
archipel@ville-fouesnant.fr, www.
archipel-fouesnant.fr

‡Adil (Association
départementale information
logement)
Permanence. Permanence d’un
conseiller juriste spécialiste du loge-
ment, gratuitement et en toute objecti-
vité, sur rendez-vous, de 14 h à 15 h, et
sans rendez-vous, de 15 h à 17 h.
Mardi 18 octobre, 14 h à 17 h,
communauté de communes,
11, espace Kerourgué. Contact :
02 98 46 37 38.

Pêche à pied : un panneau d’information
La pêche à pied loisir compte de
nombreux adeptes. Des grandes
marées auront lieu à partir du 14 oc-
tobre. Le panneau de sensibilisation
installé sur le parking de la pointe du
Cap-Coz près de la vasière informe
les pêcheurs à pied sur les bonnes
pratiques, l’estran lieu de loisir et de
conchyliculture, la sécurité (marée,
enlisement) et la santé.

Pour les participants, des réglettes
de pêche sont disponibles à l’accueil
de l’office du tourisme. Informations
sur le site www.pecheapied-respon-
sable.fr

Panneau de sensibilisation à la pêche
à pied.

Saint-Évarzec

André Franck popose du transport avec chauffeur
Vitrine

André Franck, installé à Saint-Evar-
zec, propose depuis le mois d’août
des transports en VTC (véhicule de
transport avec chauffeur). Ancien sé-
rigraphe textile dans la région quim-
péroise, André Franck s’est reconver-
ti dans le transport de passagers.

Cette reconversion n’a été possible
qu’après une formation obligatoire
de 150 h suivie à Brest. Cette forma-
tion portait principalement sur l’an-
glais, le code de la route et la légis-
lation des transports. André propose
des prestations classiques comme
les déplacements vers les gares ou
les aéroports mais aussi des visites
touristiques sans limites de distance,
allant d’1 h à la journée. Il assume
également les transports nocturnes
vers les discothèques ainsi que sor-
ties des personnes âgées voulant
se rendre au marché ou au restau-
rant. « Je suis un professionnel,

avec une qualité de service à un
prix très compétitif, un véhicule ré-
cent contrôlé techniquement tous
les ans disposant d’une puissance
et d’un standing certain déclaré
à la préfecture de police de Paris,
affirme-t-il. Et c’est la préfecture de
Quimper qui m’a délivré ma carte
professionnelle », insiste-t-il pour

bien montrer le sérieux de son acti-
vité. Satisfait du bon démarrage de
cette fin d’été, André pense à se dé-
velopper en achetant un véhicule
plus spacieux au printemps. Tarifs
en ligne sur alternativevtc.fr ; mail
contact@alternativevtc.fr

Contact : 06 99 14 01 54.

André Franck a créé une société de transports de passagers.

Fouesnant

Le troc et puces des parents d’élèves reconduit
L’Association des parents d’élève s’est réunie vendredi pour préparer son programme
d’animations de l’année. Le traditionnel troc puces d’octobre affiche déjà complet.

Entretien

Fabien Letournel,
vice-président de l’associaton et tré-
sorier de l’Association des parents
d’élèves.

Quelles sont les nouvelles
propositions des participants ?

Une idée a particulièrement rete-
nu notre attention car elle repose
sur un échange entre personnes de
tous âges. Elle permettrait d’animer
le centre-ville, mais aussi d’apporter
une animation auprès des personnes
âgées. À l’issue de la journée, un re-
pas à emporter serait proposé aux
parents et aux personnes extérieures
à l’école. Un grand feu de sapins ou
un fest-noz ont aussi été proposés.

Le troc puces, un événement
phare ?

Notre troc et puces se déroulera le
16 octobre. C’est, depuis deux ans,
un succès indéniable et une grande
source de revenu pour le finance-
ment des écoles. Nous sommes
déjà complets depuis début octobre.
Pour mener à bien cette journée ma-
rathon (qui commence la veille avec
la préparation de la salle et l’accueil
des premiers exposants) nous avons
besoin de main-d’œuvre. Plus nous
sommes nombreux, moins le temps
personnel à consacrer est impor-
tant : mieux vaut être 60 à donner
une heure de son temps que 20 à
donner trois heures !

Quels sont les projets validés en
ce début d’année scolaire

Courant novembre aura lieu une
conférence sur les réflexes archaï-

ques C’est pas moi, c’est mes ré-
flexes. Elle sera animée par Caroline
Llonch accompagnante en IMP (inté-
gration sensori-motrice primordiale).
Une vente de sapins et de calen-
driers personnalisés par les enfants
sera organisée pour les fêtes de
Noël. Les ventes de gâteaux auront
lieu le vendredi, à la sortie de l’école,
à partir de mois d’avril. Quant à la ker-
messe des écoles elle se fera fin juin.
Ce moment permet de clore l’année,
mais nécessite de nombreux béné-
voles pour tenir les stands. Pour la
deuxième année consécutive, cette
grande fête se déroulera un same-
di, en fin d’après midi. L’an dernier,
les animations ont permis de rever-
ser près de 6 500 € aux écoles pu-

bliques de Kérourgué et La Garenne.

Comment pousser plus
de parents à s’investir ?

Nos actions permettent de se ren-
contrer, d’échanger, mais c’est aus-
si un moyen de participer à la vie
scolaire de nos enfants. Même si la
Ville s’implique auprès de ses écoles,
sans la participation des parents, nos
enfants ne pourraient pas bénéficier
de sorties (musées, cinéma, théâtre,

spectacle, classe nature…) Depuis
l’instauration de notre troc et puces,
nous sollicitons moins les parents.
Par contre nous restons très deman-
deur de bénévoles lors des grosses
manifestations. Certaines personnes
du bureau ou du conseil d’adminis-
tration étaient nouvelles sur Foues-
nant, cela leur a permis de faire des
rencontres dans une ville qu’elles ne
connaissaient pas et de s’engager au
sein de l’APE.

L’Association des parents d’élèves s’est réunie vendredi pour peaufiner l’organisation du troc et puces.

C’est le nombre d’entrées payantes l’an-
née dernière. Pour l’association des parents
d’élèves c’est une manière de soutenir les petits

fouesnantais.
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Bénodet

Des jeunes européens explorent notre faune
Le centre UCPA du Letty accueille
une trentaine de jeunes à l’occasion
d’un séminaire interculturel. Un projet
soutenu financièrement par l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse
(Ofaj).

Venus d’Allemagne et de Pologne,
et après 30 heures de car pour ces
derniers, l’occasion est donnée à ces
jeunes étudiants en formation pro-
fessionnelle paysagiste et aménage-
ment des espaces naturels de trou-
ver une autre faune sur notre littoral.
« Ce qui m’a le plus frappé en ar-
rivant dans le secteur, c’est de voir
tous ces palmiers, en rigole Katha-
rina de Dresde, ville située à l’est de
l’Allemagne. Nous, nous sommes
vraiment dans l’automne avec des
températures froides et de nom-
breuses précipitations alors qu’ici,
il fait encore bon. J’ai aussi remar-
qué qu’il y avait beaucoup d’ar-
bustes partout et beaucoup plus
développé que les nôtres avec une
grande différence dans la végéta-
tion », continue la jeune étudiante.

C’est l’association Gwennili qui a
chapoté ce rendez-vous où se mé-

langent 14 Français du lycée agri-
cole de Kerbernez à Plomelin, 7 Al-
lemands et 10 Polonais de la ville de
Nowosielce, dans les Carpates. En
plus d’échanger sur les différences
de faune, des cours sont aussi don-
nés pour contrer la barrière de la
langue durant la semaine par des
animateurs linguistiques. Dire que le
français est compliqué serait mentir
lorsque sur les tableaux, le Polonais
et l’Allemand viennent eux compli-
quer la tache mais « l’association de
lettres fait moins mal à l’oreille que
dans les yeux », précise l’animateur
polonais.

« C’est vraiment une ouverture
d’esprit pour les jeunes sur les
modes de vies et de cultures. Notre
système de formation est bien dif-
férent car les Allemands sont plus
centrés sur l’apprentissage en alter-
nance. Le fait d’adhérer à l’Ofaj per-
mettra aux jeunes de faciliter leurs
recherches de stages vers l’étran-
ger », précise Marie-Claire Malejacq,
enseignante technique au lycée de
Plomelin.

Après des débuts de matinées

consacrées à des temps d’échanges
culturels, le reste des journées se
passe sur le terrain à la découverte
de notre littoral avec des travaux pra-
tiques à La Torche pour la sauve-
garde des dunes, une visite nature à

Fouesnant, la visite du lycée de Plo-
melin et de jeux typiquement bre-
tons. Les Français seront eux aussi
invités à se rendre en Allemagne et
en Pologne durant l’année afin de
continuer à échanger.

Venus d’Allemagne, Konrad et Katharina, à gauche, ont été intrigués par nos
« palmiers bretons ».

Elle aura donné des sueurs froides. Mais c’est fait. Depuis hier soir la scène de
l’Archipel est glacée. Ce soir et demain soir, danse et hip-hop sur glace à partir
de 20 h 30. Ça va chauffer ! Si dans le Pays fouesnantais une image vous
interpelle, vous éblouit, vous dérange, n’hésitez pas à la faire parvenir à la
rédaction à l’adresse suivante : redaction.fouesnant@ouest-france.fr et si nous
aussi elle nous interpelle, nous nous ferons un plaisir de la publier.

g
Pays de Quimper - Fouesnant

Pluguffan
Une trentaine de teufeurs réunis près de l’aéroport
Une trentaine de teufeurs se sont ras-
semblés sur un terrain privé, appar-
tenant à l’association de paint-ball, à
proximité de l’aéroport vendredi soir,
vers 23 h. La gendarmerie est inter-
venue vers 23 h 30 et a assuré des
patrouilles tout au long de la nuit.

Le maire, Alain Decourchelle, a fait
savoir qu’aucune autorisation préa-
lable n’avait été demandée. Le son a
été coupé dans la matinée du same-
di. À midi, les teufeurs avaient quitté
le site à la suite de l’intervention de la
gendarmerie.

Maurice Bon : cérémonie commémorative à l’aéroport

Une cérémonie d’hommage au pilote
d’aviation Maurice Bon, de l’escadrille
des combattants volontaires de la
Résistance Normandie-Niemen s’est
tenue jeudi 13 octobre, en présence
de son neveu Maurice Paul Bon.

Une quinzaine de porte-drapeaux et
près de 80 personnes se sont retrou-
vés auprès de la stèle commémorative
située à l’aéroport, dont de nombreux
anonymes, des membres d’associa-

tions militaires, des représentants of-
ficiels, le maire de la commune ou en-
core le général de brigade aérienne
en retraite Dominique Le Roux.

Certains avaient fait le déplacement
depuis le Morbihan, voie de plus loin,
pour saluer la mémoire de ce jeune
résistant, abattu en Russie et « mort
en héros le 13 octobre 1943, à l’âge
de 23 ans », comme l’ont rappelé les
différents intervenants.

Parmi les personnes présentes à la cérémonie, le général de brigade aérienne
en retraite Dominique Le Roux, et le maire de la commune, Alain Decourchelle.

Briec

Les graffs de Phoaick ont la cote à l’Arthémuse
Depuis mardi, les peintures du graffeur quimpérois Phoaick tapissent les murs de l’Arthémuse.
En partenariat avec Cultures hip-hop festival l’exposition est visible jusqu’au 19 novembre.

Un ensemble lumineux
Depuis lundi, l’œil de tout visiteur est
happé par les peintures réalisées à la
bombe par l’artiste graffeur Phoaick.

Colorées ou en noir et blanc elles
ne laissent personne indifférent, cha-
cune d’entre elles trouve son public.

« Du street art, c’est magnifique »
s’exclament les collégiens. « Une
peinture déroutante, mais libre »,
laissent entendre ces lecteurs sur le
chemin de la bibliothèque.

Jouant sur tous les supports, carton
ou toile, Phoaick a rassemblé parmi
ses nombreuses réalisations quel-
ques portraits réalistes, le double vi-
sage de David Bowie, le modèle ta-
toué Zombie Boy, le musicien Kurt
Cobain et le visage lumineux d’Hélé-
na Bonham Carter ».

L’exposition propose aussi de dé-
couvrir ce que Phoaick appelle « l’ex-
pression de mes émotions, de mes
interrogations, des messages que je
veux envoyer. »

Sur des tableaux colorés et nuan-
cés comme le mur des lamentations
romantiques, l’enfant emprisonné,
l’indienne, les détails soulignent la
solitude affective, le réfugié, le choc
des civilisations « et toute l’énergie
que l’on retrouve dans la rue, les
échanges avec les gens », note-t-il.

Une démarche de partage
« Le partage est dans l’esprit des
graffeurs », relève Phoaick qui, avec
Hoz et les artistes de l’association
Trust in my Art, anime les ateliers
de graffs, réalisent ensemble des fa-

çades ou des fresques éphémères
sur film plastique étirable.
« La première fois, c’était le jour de
l’hommage à Charlie Hebdo, devant
la cathédrale », dit-il.

Phoaick n’échangera pas la bombe

contre le pinceau. « La bombe c’est la
spontanéité, la bombe c’est comme
une danse, c’est énergique et vapo-
reux », lance-t-il souriant.

L’artiste et graffeur quimpérois Phoaick devant son autoportrait en triptyque.

Fouesnant
Un bal glacé pour clore la semaine à l’Archipel
Pour clore la Semaine glacée à l’Ar-
chipel, Trafic de Styles a proposé un
bal peu ordinaire. Petits et grands
étaient invités à se trémousser sur la
glace. « Une vingtaine de personnes
sur la glace, un public restreint
certes, mais très investi », explique
Claire Bournet, la patineuse.

Ces jeunes, de 5 ans à 15 ans ont
suivi le travail de Trafic de Styles de-
puis la mise en glace. Ils sont pour la
plupart des élèves du conservatoire
qui ont travaillé la chorégraphie et qui
sont revenus pour le bal glacé entraî-
nant avec eux des amis.

« Nous pouvons faire un travail de
qualité avec Sébastien Lefrançois,
le chorégraphe. Ils se débrouillent
bien, ils sont bien dans leur corps.
Mais cela est très progressif et nous
sommes très prudents pour éviter
tout accident. »

Les patineurs forment des couples,
dans le couple on alterne patins et
baskets aux pieds

Après quelques exercices de fi-
gures imposées les plus téméraires
se lancent dans un freestyle et des
passes de rock and roll.

« C’est super parce qu’on se sent
libre et on peut glisser en s’amusant
en même temps, même avec les
baskets ! Ils nous ont demandé de
nous exprimer et de dire comment
on ressentait cette expérience avec
des mots. J’ai choisi plaisirs gi-

vrés », s’enthousiasme Lola.
Les dernières minutes de cette expé-
rience glacée se terminent sur des
improvisations pour tous. On ressent,
dès lors, une certaine agitation. « Ils
se lâchent », constate Laure qui ac-
croît sa vigilance. Il faut éviter les
mauvaises chutes ! »

Exercices de freestyle devant un public
restreint.



L’Archipel a résonné, hier matin,
des rires et des applaudissements
des enfants. En avant-première,
400 écoliers du Pays fouesnantais
ont en effet assisté au spectacle
« Glace », par la compagnie Trafic
de Styles.
Le directeur de la salle de spec-
tacle fouesnantaise, Frédéric
Pinard, et son équipe aiment l’au-
dace et les paris. Installer une pati-
noire de 90 m² sur la scène et invi-
ter le chorégraphe Sébastien
Lefrançois et ses danseurs en était
assurément un. Car si la compa-
gnie Trafic de Styles se produit
depuis 20 ans sur les scènes fran-
çaises, « Glace » est une véritable
innovation. « La compagnie est
issue de la culture hip-hop. Mais
au fil du temps, nous avons évolué
vers le cirque et la danse contem-
poraine ». Sébastien Lefrançois est
lui-même un ancien patineur.
« Lorsque nous avons créé ce spec-
tacle, fin 2015, nous avons recruté

trois patineurs professionnels, qui
évoluent sur scène avec trois dan-
seurs et un clown. La troupe est
désormais internationale avec une
artiste allemande, un Finlandais et
des Français », dit Milena Malenic,
membre de la compagnie. « Nous
avons d’ailleurs présenté "Glace"
en Croatie, lors d’un festival ». En
France, le spectacle a été seule-

ment monté à Aix-en-Provence et
Auxerre. « Peu de salles françaises
peuvent nous recevoir. L’Archipel,
sa régie et son directeur en font
partie ».

Une histoire scénarisée
Les artistes mêlent hip-hop, danse
contemporaine et patinage artis-
tique à un rythme effréné, au fil
d’une histoire très scénarisée. Le
public est transporté dans le
monde de Buster Keaton et de
Charlie Chaplin. Mais haut en cou-
leur. Et les enfants adorent.
« Nous avons invité l’école pri-
maire de Kerourgué, les mater-
nelles de Mousterlin et les écoles
Saint-Louis de Saint-Évarzec et
René-Tressard de Pleuven », dit le
directeur. Les chutes, les glissades,
la dextérité et la grâce les ont fait
passer du rire au frisson. Avant des
applaudissements non contenus
en cours de spectacle. Et non feints
au baisser de rideau.

Hip-hop et patinage, une vraie
découverte.

« Glace », le spectacle de la com-
pagnie Trafic de Styles, présenté
à l’Archipel, n’est pas réservé
qu’aux enfants (lire ci-contre). Il
reste des places pour la séance
de ce soir, à 20 h 30. Ainsi que
pour « Le Bal Glacé », demain, à
partir de 15 h. Sébastien Lefran-
çois présentera le spectacle et
invitera les Fouesnantais à tester
la glace lors d’une joyeuse guin-
guette glacée. Milena invite les
enfants à se munir de gants, bon-

nets et protections : « La glace
est dure ».
« Glace », ce soir, à l’Archipel, à
20 h 30. Tarifs : plein, 27 € ;
réduit, 24 € ; abonné, 22 € ; 12-
25 ans, 17 € ; moins de 12 ans :
7 €. « Le Bal glacé », demain, dès
15 h. Tarifs : plein, 13 € ; réduit,
11 € ; abonné, 9 € ; 12-25 ans,
8 € ; moins de 12 ans : 7 €.
Tél. 02.98.51.20.24.
Mél. contact.archipel@ville-
fouesnant.fr.

Un samedi par mois, la média-
thèque explore une thématique
grâce à divers sites et ressources
numériques. Cette semaine, à 10 h,
les animateurs s’intéresseront à la
presse. « Elle est présente en ligne
mais où trouver vos journaux,
magazines et revues ? »

Lors de ce rendez-vous, ils propose-
ront aux participants une sélection
de leurs sites et applis préférés.
Durée : 1 h. Gratuit. Sur inscription
auprès de l’équipe de la média-
thèque. Tél. 02.98.51.20.24. Mél.
contact.mediatheque@ville-foues-
nant.fr.

A U J O U R D ’ H U I

  LA TERRASSE - Restaurant - Pizzeria 
17, rue d’Armor, place de la Mairie 
FOUESNANT - Tél. 02.98.51.52.82 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche midi et soir

                         à votre disposition MX121803

Offre spéciale Toussaint
JusquE fin octobre

pompes funèbres - marbrerie christien
44, place de l’église - fouesnant - 02 98 51 66 01

Remises exceptionnelles
                   Sur monuments en stock

                      Sur gravures / redorures
     de plaques et de monuments

N° hab. : 15294019.
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Votre garage

MERRIEN
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(1) en location longue durée (lld) sur 49 mois et pour 40.000 km. Exemple pour la lld d’un nouveau SUV peugeot 3008 access 1,2 puretech 130 neuf hors options, incluant 4 ans de garantie, d’entretien 
et d’assistance. modèle présenté : nouveau SUV peugeot 3008 allure 1,2 puretech 130 s&s BVM6 options projecteurs Full led technology, toit Black diamond, peinture métallisée Metallic copper et 
barres de toit aluminium : 375 €/mois après un 1er loyer de 3.550 €. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes 
physiques pour un usage privé pour toute lld d’un nouveau SUV peugeot 3008 neuf dans le réseau peugeot participant, sous réserve d’acceptation du dossier par Credipar, loueur et sa au capital 
de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, Orias 07004921, 9, rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute lld aux conditions 
disponibles dans le réseau peugeot participant.

289€ /  MOIS(1)

À partir de

Après un 1er loyer de 2 650€ 4ANS

Consommation mixte (l/100 km) : de 3,8 à 6,8. Émissions de CO2 (g/km) : de 100 à 136.

PORTES OUVERTES
SAMEDI 15  

ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

concessions.peugeot.fr/garage-merrien

Route de Quimper - 29170 FOUESNANT
02 98 56 00 17
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6TOUS LES JOURS à 9 h et 18 h 30
ARRIVAGES DE POISSONS ET CRUSTACÉS
EN DIRECT DES CRIÉES DU SUD-FINISTÈRE

Dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

LAVE-LINGE
FRONTAL

499€

349€
Dont éco-part 6 €

369€
Dont éco-part 5 €

399€

AUJOURD’HUI

=150€

de remise

= 180€

de remise

CAVE À VIN

Réf. CL119 OFD
Cave à vins de conservation
Capacité 119 bouteilles
(type bordelaise)
Réglage électronique
de température : 7 à 18° C
Porte tempérée en verre trempé
Coloris noir
Classe énergétique E 
Garantie 2 ans (pièces, main-d’œuvre 
et déplacement)

Réf. ITWA51052-WFR
Capacité de chargement 5 kg
Essorage 1.000 tr/min
Départ différé jusqu’à 9 h
Classe énergétique A++/A/B
Garantie 2 ans (pièces, main-d’œuvre 
et déplacement)

Réf. EWF 1485-EOW
Capacité de chargement 8 kg
Essorage 1.400 tr/min
Technologie TIMECARE Électrolux pour 
une maîtrise parfaite du temps de lavage
Classe A+++/A/B
Garantie 2 ans (pièces, main-d’œuvre 
et déplacement)

Dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

LAVE-LINGE TOP

Dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

269€
Dont éco-part 6 €

319€
Dont éco-part 6 €

349€
Dont éco-part 6 €

379€

499€

499€

=110€

de remise

Archipel. Deux invitations glacées ce soir et demain

Cyclos. Dimanche, départ de la
halle des sports de Bréhoulou à
9 h (74 km) : Fouesnant, Carn-
Yann, bois de Pleuven, Rosporden,
Scaër, forêt de Coat-Loch, Rospor-
den, Cadol, Sainte-Anne, Foues-
nant.

Fouesnant Rando. Dans le cadre
de la Fête de la pomme, l’associa-
tion Fouesnant-Rando proposera
une marche (7,8 km) autour des
vergers de Fouesnant, samedi
22 octobre, de 14 h à 17 h.
La visite d’une cidrerie est prévue
à cette occasion. Ouverte à tous,
rendez-vous à 14 h, à la chapelle
de Kerbader.

Actisub. Reprise hivernale des acti-
vités au club de plongée sous-ma-

rine. Première séance en piscine le
jeudi 17 novembre, à 20 h 30, aux
Balneïdes. Possibilité de passer le
niveau 1 (20 m). Contact :
tél. 06.64.96.43.40.

Secours populaire. Permanence
aujourd’hui, de 10 h à 12 h, au
Pôle associatif de Kerourgué.
Tél. 02.98.94.57.52 ou
06.62.06.94.93.

Marché bio. Demain matin, place
de l’Église.

Plaisanciers. L’Association des plai-
sanciers de Fouesnant-Les Glénan
propose un cours de navigation, le
samedi 22 octobre, à 14 h, au Pôle
associatif du Quinquis.
Tél. 02.98.56.03.48.

« Glace ». Une patinoire à l’Archipel

Ressources numériques. La presse en ligne

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Gendarmerie : tél. 02.98.56.00.11.
Sapeurs-pompiers : tél. 18
(112, numéro européen).

LOISIRS
Centre aquatique : ouvert de 15 h à
21 h.

Médiathèque : ouverte de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Christian
Le Beuze, tél. 06.26.84.50.46.
N° lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).
Publicité : tél. 02.98.33.74.71.
Avis d’obsèques : de 13 h 30 à 20 h,
tél. 0.800.11.22.29.

À S A V O I R

F O U E S N A N T E X P R E S S

FouesnantFouesnant
Vendredi 14 octobre 2016

Hubert Orione

« Ten Years After », mythique
groupe de hard rock des années 70,
déboule sur la scène du Cac, à
Concarneau, demain. Même sans le
légendaire guitariste chanteur Alvin
Lee, ça risque bien de décoiffer dans
le bourg.

Août 1969 : Woodstock
Certes, Ten Years After n’est plus de
première jeunesse. Créée en 1967
par quatre jeunes musiciens de Not-
tingham en Angleterre (Leo Lyons,
Ric Lee, Chick Churchill et Alvin Lee),
cette formation de rock ultra-to-
nique s’est surtout fait connaître au
festival de Woodstock en 1969. Avec
« I am going home », le mémorable
solo du guitariste chanteur Alvin
Lee, décédé en 2013, ébouriffe les
centaines de milliers de bab’cool ras-
semblés dans ce petit village de
Bethel dans l’État de New York.
Le solo, sorti d’on ne sait où,
balance un grand coup de « speed »
sur Woodstock. Pourtant, la veille,
les festivaliers ont déjà encaissé
« See me, feel » des Who, « Soul
sacrifice » de Santana et se pré-
parent à découvrir, le lendemain, un
certain Jimi Hendrix. Mais avec cet
« I am going home » débridé, Alvin
Lee - sans doute huit doigts à chaque
main -, décoiffe tout le monde et
prend le titre de guitariste le plus
rapide du monde. Il quittera la for-
mation quelques années plus tard.
Joe Gooch le remplace et les succès
se suivent au fil des albums et des
concerts dans le monde entier.

« Guitar Hero »
Désormais, pour cette tournée qui

passe par Concarneau demain, c’est
Marcus Bonfanti qui prend la relève
à la guitare et au chant aux côtés de

Chick Churchill (claviers), Ric Lee
(batterie) et Colin Hodkinson
(basse). Soliste moins bavard qu’Al-

vin Lee, - mais tout aussi tonique et
percutant -, Marcus Bonfanti, qui a
rejoint Ten Years After en 2014, est
taillé pour devenir un « Guitar
Hero » du XXIe siècle. Ce show-man
trentenaire, inspiré par Rory Galla-
gher, Stevie Ray Vaughan ou encore
Jimmy Page, est un blues-man-rock
de premier plan. Avec sa chevelure
d’un Samson en pleine forme, Mar-
cus Bonfanti reconcentre et redistri-
bue toute l’énergie du Ten Years
After des années 70. Et si par bon-
heur, les rockers envoient demain
« I am going home » ou encore
« Love like a man », ça va pulser au
Cac. Show devant.

tPratique
Ten Years After au CAC, demain,
à 17 h 30. 25 ¤, 18 ¤
et 6 ¤ pour les moins de 25 ans.

Concert. Le bon son de « Ten Years After »

« L’émancipation de nos vies se
joue en grande partie pendant l’ado-
lescence, à cette délicate période
où les conditions sont réunies pour
outrepasser les règles », écrit dans
une note d’intention le choré-
graphe Sébastien Lefrançois qui a
découvert le hip-hop à l’adoles-
cence et s’est souvenu de la déso-
béissance créative de son enfance

de patineur, une fois le cours termi-
né, pour donner naissance à ce pro-
jet un peu fou de « Glace ! ».
Sur le plateau entièrement givré de
l’Archipel, sept interprètes, pati-
neurs et danseurs, réinventent des
figures de styles, où se mêlent
danse contemporaine et mouve-
ments décomposés de smurf ou de
break, échafaudent des plans pour

dompter la glace et faire de la
glisse l’alliée de leurs expériences
les plus folles, à la recherche d’une
fluidité dans le mouvement et de
limites toujours repoussées. Dans
cette pièce, où la virtuosité le dis-
pute au burlesque, le plaisir du jeu
est prétexte à explorer toute la
palette des sentiments humains, de
la pulsion amoureuse aux réactions

de peur face à un environnement
hostile. Mais sur scène, confrontés
à cette mer de glace où un bel
éphèbe va jusqu’à se jeter nu avant
d’être suivie avec un bel enthou-
siasme par le reste de la troupe, ce
sont les valeurs de solidarité et la
jouissance de transgresser
ensemble les interdits qui l’em-
portent toujours.
Une part de rêve que la compagnie
a magnifiquement su partager avec
le public et qu’elle invite à prolon-
ger, cet après-midi à partir de 15 h
avec le bal glacé.
« On a une cinquantaine de paires
de patins en coulisses », a indiqué
le chorégraphe, lors de la représen-
tation, jeudi soir, incitant petits et
grands à venir s’essayer avec eux,
quel que soit le niveau de danse ou
l’âge. Le festival donne par ailleurs
rendez-vous sur la place Saint-Coren-
tin aujourd’hui à partir de 15 h,
pour une plongée dans l’univers du
hip-hop avec des démonstrations et
des initiations à la danse, au rap,
au graffiti, au deejaying, au Street
ball et des démos de skate assurées
par le Sammy skate club. Suivis du
concert du groupe EZPZ, qui s’at-
tache à briser les codes du hip-hop
et des musiques balkaniques.

Playmobil recherchent toubibs
Douarnenez se met à la vidéo virale pour attirer les
médecins. Douarnenez-Communauté a fait réaliser
une vidéo où des Playmobil se mettent en scène pour
convaincre les généralistes. La vidéo sur letelegramme.fr

La vidéo du jour

L’aquashow à Audierne vient d’ac-
cueillir une nouvelle pensionnaire :
un aigle pygargue à queue blanche.
Un oiseau rare que l’on retrouve
parfois dans l’Est de la France. À six
mois, l’envergure des ailes de l’ani-
mal est déjà de 2,40 m. L’aigle n’a
pas encore de nom et un concours
est lancé pour lui en donner un.
L’animal pourra être admiré dans
sa volière dès les vacances de la
Toussaint.

De l’énergie encore à revendre pour le groupe de rock Ten Years After, légende des
années 70.

80
Le nombre d’agents de port qui ont bénéficié, hier, à
Concarneau, d’une journée de travail sur l’évolution de
l’accueil dans les ports de plaisance.

Quinze concessions automobiles
quimpéroises représentant
23 marques ouvrent leurs portes ce
week-end et jusqu’à lundi pour la
quatrième édition de la Fête de l’au-
tomobile. De 9 h à 19 h.

Association des
personnes disparues.
Permanence dès 10 h
Un proche majeur ou mineur qui dis-
paraît sans laisser d’adresse, ni don-
ner de nouvelles, cela peut arriver.
Viennent ensuite le désarroi et l’in-
compréhension qui amènent à une
foule de questions. C’est pour ten-
ter de répondre à ces interrogations
que l’association Assistance et
recherche de personnes disparues
(ARDP) Grand Ouest, tiendra une
permanence aujourd’hui, de 10 h à
12 h, au pôle associatif de Foues-
nant. Renseignements au
06.83.25.39.92.

Fête de l’automobile.
Quinze
concessions ouvertes

Delphine Tanguy

Belle entrée en matière
pour le Cultures hip-hop
festival, jeudi soir, avec
« Glace ! », le spectacle de
la Cie Trafic de styles qui
ouvrait le bal sur le
plateau entièrement givré
de l’Archipel à Fouesnant.

C O R N O U A I L L E
E X P R E S S

L’humoriste Yassine Belattar
annule son spectacle, « Ingérable »
prévu ce soir à l’Athéna, à Ergué-Ga-
béric. En cause, le manque de
billets vendus.

Athéna. Le spectacle
de Yassine Belattar
annulé

Aquashow.
Une nouvelle
résidente au parc

« Si vous voulez
nous museler, ça
sera dans un
contexte de
bagarre ».
Hugues Tupin, élu de Douarnenez

communauté s’exprimant au tout début du

conseil communautaire de jeudi soir, présidé

pour la première fois par Erwan Le Floch.

La phrase

Pétanque
Samedi 15 octobre
TRÉGOUREZ, concours à l’espace Jean-Bourhis, 
à 14 h, organisation les Zèbres de Trégourez. 
Mises + 30 %.

Loto
Samedi 15 octobre
CHÂTEAUNEUF, organisation Aulne Olym-
pique cycliste, salle Ar Sterenn, à 20 h. 
BA 400 €, 300 €, 150 €, aspirateur, BA 100 €, 
micro-ondes, plancha, imprimante, grill, 
crêpière, séries BA, cafetière à dosettes, robot 
multifonctions et nombreux autres lots de va-
leur; libre choix bingo et perso.

LANDIVISIAU, salle Le Vallon, Landivisienne cy-
cliste, à 20 h. TV LED, 1.450 € en bons d’achat, 
tablette, APN, VTT, petit train et nombreux 
lots; bingo.

PLOUIGNEAU, à 20 h, foyer rural, super loto 
organisé par le Club de tennis de table, ani-
mation Christiane 22. Bons d’achat de 400 € à 

30 €, nombreux autres lots et lots surprise de 
très belle valeur.

PLOZÉVET, BA 400 €, 200 €, 80 €, TV 80 cm, 
tablette, jambon, robot pâtissier, centrale va-
peur, micro-ondes, aspirateur sans sac, MP3, 
MP4, casque sans fil, TV, bateaux garnis, 
BA 30 €, 40 €, 50 €, compositions florales 
et nombreux autres lots.

Dimanche 16 octobre

CHÂTEAULIN, à 14 h, organisation Aviron 
châteaulinois, salle Coatigrac’h. BA 500 €, 
téléviseur, VTT, enceinte bluetooth, plancha, 
APN, caméra, imprimante; libre choix bingo et 
perso. Restauration.

Dimanche 23 octobre

GOUESNOU, salle Gourmelon, à 14 h, Ten-
nis de table-basket, animé par Patrick. Plus 
de 5.000 € lots, 2.600 € BA, tirage surprise,

3 BA 50 €, 1 TV, 2 VTT, 3 tablettes, nombreux 
électroménagers. Café offert.

SAINT-THÉGONNEC, à 14 h, salle des Fêtes, 
loto bingo, animation Malou de Guiclan, 
organisation Solidarité pays de Pelcia/Sainte-
Sève. 2 BA 200 €, 3 BA 150 €, 2 BA 100 €, TV, 
nombreux autres lots.

Autres jeux
Samedi 15 octobre
BELOTE. - PLEYBEN, salle des Aînées, concours 
organisé par Bugale Iben, début d’inscription 
à 14 h. Buvette, café, gâteaux. En cinq parties. 
Prix mises + trophées.

Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925 
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication : 
72 heures.

JEUX PUBLICITÉ MX128851

À la croisée du patinage artistique et la
danse, « Glace ! » du chorégraphe
Sébastien Lefrançois a ouvert le
Cultures hip-hop festival à l’Archipel de
Fouesnant, jeudi soir.

Le chiffre du jour
CORNOUAILLE. ACTUS

Cultures hip-hop festival.
Trafic de styles brise la glace !
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Avec des patins ou à même la
glace, une quinzaine d’enfants et
ados ont participé hier après-midi
au « Bal glacé » de l’Archipel.
Après trois représentations qui
ont fait salle comble du spectacle
« Glace », la Compagnie Trafic de
Styles a invité les Fouesnantais à
danser sur la patinoire de 90 m²
installée sur la scène. Le choré-

graphe Sébastien Lefrançois et sa
troupe avaient reçu, le matin, les
élèves du Conservatoire de danse
de l’Archipel pour un Master Class
pédagogique. « Un atelier phy-
sique et très axé sur le travail »,
commentait, hier, Frédéric
Pinard, le directeur du centre des
arts fouesnantais. L’après-midi,
l’heure était à la détente. Quoi

que, Sébastien Lefrançois ne se
repose jamais et son âme d’éduca-
teur prend rapidement le dessus.
Hors de question pour les jeunes
fouesnantais, essentiellement des
demoiselles, de se pâmer sur la
glace. Tous ont ainsi appris des
pas de danse, des astuces de pati-
neur pour s’amuser lors de ce bal
guinguette.

En mai 2015, la municipalité,
répondant à la demande de ses
administrés, a mis en place un
marché de producteurs locaux, le
samedi matin sur la place de
l’Église. Un marché uniquement
ouvert aux labellisés « bio ».
Après quelques mois de tâtonne-
ment, la clientèle se fidélise.
Chaque samedi, toute l’année, ils
sont une dizaine à proposer leurs
produits : poulet, pain, légumes.
L’été, un producteur de fraises
complète l’offre. Quant au marin
et ses fruits de mer, il préfère
s’installer au cœur de l’hiver. Par-
mi les plus fidèles, on retrouve le
camion à pizzas totalement bio,
dont la garniture est à 100 %
achetée sur le marché. « Parfois,
il y a même un pépiniériste », pré-
cise Anaïs Fromentoux, qui, elle,

produit et récolte des légumes
dans sa ferme de Kerlou, à Saint-
Yvi.

Une recette chaque semaine
Côté vente, elle sait également
faire et propose chaque semaine
à ses clients une nouvelle recette
à base de légumes, évidemment.
Elle est installée aux côtés
d’Anne-Hélène Cotten, qui vient
également de Saint-Yvi. Cette der-
nière propose des produits lai-
tiers dans sa ferme du Vern. « À
Fouesnant, nous trouvons une
clientèle très familiale. Beaucoup
sont aujourd’hui des habitués, ils
savent ce qu’ils veulent ». Anne-
Hélène ne se départ jamais de
son ardoise arborant son slogan
fétiche : « C’est bio, c’est local et
c’est un régal ».

Le comité local de la Fnaca a tenu
son assemblée générale, vendredi
soir, au restaurant au Bon Repos,
sous la présidence de Mau-
rice Frances.
Cette année, le comité fête ses
45 ans. Mais les effectifs se sont
effondrés. « Nous étions au départ
86 adhérents et actuellement nous
ne sommes plus que 35 », a précisé
le président.
Le comité participe à toutes les com-

mémorations patriotiques dans la
commune, aux réunions du sec-
teur 13 et au congrès départemen-
tal annuel de la Fnaca.
Le bureau a été élu. Il se compose
comme suit : président : Maurice
Francès ; membres : Yves Caoudal,
Roger Quéméré, Yves Bourbigot,
Pierre Garin, Lucien Rouzic et
Michel Gouadec qui est également
porte-drapeaux. Un pot de l’amitié
a clôturé l’assemblée générale.

Dans le cadre de la Semaine du
goût, Manu, le responsable du
restaurant scolaire, a concocté
des menus dignes de restaurants
gastronomiques. Ils ont pu dégus-
ter, tout au long de la semaine,
un mijoté de poulet au gin-
gembre, abricots et patates
douces ; des rillettes de maque-
reaux faites maison sur toast.
Sans oublier les verrines à base
de tarte aux framboises et de
citron vert. « Nous avons varié
les saveurs et les goûts toute la
semaine afin que les enfants
découvrent de nouveaux mets et
ils ont presque tout aimé, sauf la
noix », a précisé Manu.

Une conférence sur le thème
« Seniors, restez mobiles » s’est
déroulée jeudi après-midi, au Nau-
tile. Elle était organisée par l’adju-
dant-chef Richard Liénard, comman-
dant de la brigade motorisée de
Quimper, et Alain Chalais, directeur
du comité départemental de la Pré-
vention Routière.

« Le code de la route
a beaucoup évolué »
Les seniors ont un peu boudé cette
conférence dont l’objectif était d’ex-
pliquer les problèmes auxquels sont
confrontés les seniors sur la route.
« Déjà, le code de la route a beau-
coup évolué. C’est un problème
pour les seniors. Il faut savoir
s’adapter. D’autre part, avec l’âge,
on voit moins bien, on est donc plus
fragile. La conférence visait aussi à
montrer comment adapter sa
conduite, en prenant en compte les
diminutions des capacités auditives
et visuelles, la prise de médica-
ments, la connaissance des nou-
veaux panneaux de signalisation.
Ou comment réduire les risques au

volant », a expliqué Alain Chalais.
L’adjudant-chef a insisté sur les
risques routiers auxquels s’expo-
saient les seniors. « Lors d’un
contrôle routier, on peut établir un
procès-verbal de constat s’il y a dan-
ger pour la personne et pour les
autres. Elle devra alors se présenter
devant une commission médicale ».
Si le senior ne peut plus conduire, il

faut savoir qu’il existe d’autres solu-
tions pour permettre la mobilité : le
covoiturage, la famille, les amis,
l’ADS 7 sur le canton qui organise
des sorties régulièrement. « Les per-
sonnes âgées de plus de 75 ans
doivent obligatoirement passer une
visite médicale. Elle déterminera la
capacité à conduire ou non », a
conclu Alain Chalais.

Seniors. Zoom sur leur mobilité

Bal glacé. Les apprentis patineurs en scène

Le Bal glacé a laissé la part belle au simple plaisir de danser.

Marché. Du bio toute l’année
Fouesnant

FOUESNANT

Fnaca. Le comité fête ses 45 ans

Restaurant scolaire. Une délicieuse semaine

Les rillettes de maquereaux ont remporté tous les suffrages jeudi, au restaurant sco-
laire.

L’adjudant-chef Richard Liénard et Alain Chalais, directeur du comité départemental
de la Prévention Routière, ont animé la conférence.

Anaïs Fromentoux et Anne-Hélène Cotten proposent respectivement des légumes et
des produits laitiers.

Centre aquatique. Ouvert aujour-
d’hui, de 10 h 30 à 19 h 30.

Paroisse. Messe aujourd’hui, à
11 h, à Fouesnant.

À S A V O I R

Fouesnant

Saint-Évarzec

La Forêt-Fouesnant

Le comité participe à toutes les cérémonies patriotiques.
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