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France Bleu Provence - Lundi 18 janvier à 8h30
Interview de Sébastien Lefrançois, chorégraphe de Glace !

Maritima radio - Mercredi 20 janvier à 16h30
Interview de Sébastien Lefrançois, chorégraphe de Glace !

TV Sud Provence - Vendredi 22 janvier à 19h30
Sujet sur Glace! au JT du soir à 9'04 (durée: environ 1'10) Lien

Presse :

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 €

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

Conférence glacée !
Sébastien Lefrançois, accompagné de Tuomas Lahti (danseur) et Joel Colas (clown patineur) donneront 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’installation. 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

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 bonhomme 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 chaudfroid 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 aussi… 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 lyrique. 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 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 » .
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 festival en région parisienne. Sébastien reçoit peu après un coup de fil de deux directeurs d’une patinoire 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 rendez-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 chauffer 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 déplacements 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. Faussement niais, terriblement attachant, et joliment maladroit. Tous les interprètes évoluent dans un univers 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 perturbe 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 moment 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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Cultures hip-hop festival.
Trafic de styles brise la glace !
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.

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.

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

de patineur, une fois le cours terminé, pour donner naissance à ce projet un peu fou de « Glace ! ».
Sur le plateau entièrement givré de
l’Archipel, sept interprètes, patineurs et danseurs, réinventent des
figures de styles, où se mêlent
danse contemporaine et mouvements 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 dispute 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 enthousiasme par le reste de la troupe, ce
sont les valeurs de solidarité et la
jouissance
de
transgresser
ensemble les interdits qui l’emportent toujours.
Une part de rêve que la compagnie
a magnifiquement su partager avec
le public et qu’elle invite à prolonger, 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 représentation, 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-Corentin 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’attache à briser les codes du hip-hop
et des musiques balkaniques.
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Bal glacé. Les apprentis patineurs en scène
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Le Bal glacé a laissé la part belle au simple plaisir de danser.

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 physique 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’éducateur 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 patineur pour s’amuser lors de ce bal
guinguette.

La Forêt-Fouesnant

Seniors. Zoom sur leur mobilité
Une conférence sur le thème
« Seniors, restez mobiles » s’est
déroulée jeudi après-midi, au Nautile. Elle était organisée par l’adjudant-chef Richard Liénard, commandant de la brigade motorisée de
Quimper, et Alain Chalais, directeur
du comité départemental de la Prévention Routière.

« Le code de la route
a beaucoup évolué »
Les seniors ont un peu boudé cette
conférence dont l’objectif était d’expliquer les problèmes auxquels sont
confrontés les seniors sur la route.
« Déjà, le code de la route a beaucoup 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

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

volant », a expliqué Alain Chalais.
L’adjudant-chef a insisté sur les
risques routiers auxquels s’exposaient les seniors. « Lors d’un
contrôle routier, on peut établir un

faut savoir qu’il existe d’autres solutions pour permettre la mobilité : le
covoiturage, la famille, les amis,
l’ADS 7 sur le canton qui organise
des sorties régulièrement. « Les per-

