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GLACE! 
Création janvier 2016 

Chorégraphie / Sébastien Lefrançois 
Concept/ Claire Bournet 

 
Assisté de Thierno Thiourne / Scénographie Yan Bernard / Création musicale Thierre 

Bertomeu 
Création lumière David Baudemon / Costumes Erick Plaza Cochet 

 
Interprètes 

Danseurs  
Tuomas Lahti  / Isabelle Franques / Arthur Falissard 

Patineurs  
Claire Bournet / Elisa Siegmund / Aurélien Robert 

Clown  
Joël Colas 

 
 

PATINOIRE EPHEMERE 
En vil le ! 

 
Contact 

+33 (0)6 88 15 51 76 / +33 (0)6 11 39 32 41 
 

Production : Cie Trafic de Style 
Coproduction : Théâtre scène conventionnée  d'Auxerre - Grand Théâtre de Provence, Aix en Provence // 

Résidence-accueil plateau : Compagnie CyberGlace, Moneteau  // Soutiens : Adami - Spedidam // 
La compagnie est subventionnée par la Région Ile-de-France-Pac / DRAC Bourgogne Franche-Comté // 

La compagnie a signé et respecte la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcit 
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À propos... 

Claire Bournet et Sébastien Lefrançois se rencontrent pour créer un spectacle à la croisée des arts et de leurs univers 
respectifs. Pour cela ils convoquent toutes les disciplines nécessaires pour mettre au jour une création sur glace 
s’affranchissant des codes. Ayant pour point commun une enfance de patineur dont ils gardent le souvenir de la 
désobéissance créative : une fois le cours terminé, ils testaient leur rapport à la glace, tentaient des figures non 
répertoriées, trichaient avec les règles. 

« Je crois que l’émancipation de nos vies se joue en grande partie pendant l’adolescence, notamment à cette délicate 
période où les conditions sont réunies pour outre-passer les règles qui cadrent notre quotidien. Nous avons tous, 
accompagnés de quelques amis, excités par le même projet, tenté un coup "déraisonnable", un acte périlleux, d’autres 
diront même "stupide", dont la réalisation fait date dans nos mémoires. Un sublime plaisir dans l’acte de transgression 
comme par exemple s’offrir le franchissement d’un lieu défendu, puis le détourner en un terrain de jeux. 

Les règles qui s’inventent au présent y côtoient délicieusement l’adrénaline du danger, le trip dont on racontera plus tard 
: " on a risqué gros, ça aurait pu mal tourner ". Je crois aussi que ces jouissives désobéissances sont parfois à l’origine 
de futures disciplines, quand elles sont reproduites et répétées comme par rituel avec d’autres. Les protagonistes de ce 
mouvement deviendront sans le vouloir et à force de répétitions les créateurs d’une matière, d’une pensée, donc d’une 
culture qui les relieront dans leur paradigme. 

J’aime raconter qu’il existe un lien fort entre toutes ces étranges pratiques à mi-chemin entre sports et arts que l’on 
appelait de mon temps d’adolescent, "sports de glisse", celui de mettre le monde en métaphore. Si il stimule son 
imaginaire, le franchiseur a devant lui, non plus une barre d’immeubles, mais un jeu video ou toute autre invention 
découlant de son envie du moment. Pour s’y faufiler, il aura lui même besoin de se glisser dans un corps construit par 
son imaginaire. 

Je me suis souvent surpris dans mon travail de danseur, à me projeter dans la peau d’un félin pour en recueillir la 
souplesse et sentir mon corps comme dopé pour réaliser une figure. J’aime profondément ces processus de 
transformation qui sont pour moi des actes poétiques forts et engagés. Ils sont en même temps échappatoires et résistent 
au monde qui évolue, au delà des nécessités vitales de l’être humain. » 

Sébastien Lefrançois 
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TRAFIC DE STYLES 
PRODUCTIONS - REALISATIONS 

 
À ce jour, le répertoire comprend Off the Line (1997), Squatt’age (1999), L’Incroyable Mystère Pulp (2001), sur les 
débuts de la science fiction, Attention Travaux (2002) solo entre hip hop et théâtre d’objet, Le Poids du Ciel (2003), 
Specimen (2005), cirque éphémère et burlesque, Roméos et Juliettes (2008), une lecture hip hop du chef-d’œuvre de 
Shakespeare, Ficelle d’Encre (2010), pièce franco- marocaine créée grâce au soutien de l’Institut Français de Rabat, 
Obstacle (2011), sur le thème de la limite, Enveloppes Timbrées (2012), sur le thème de la peau, Le Fil (2014), solo 
entre danse et théâtre burlesque, suite d’Attention Travaux, Faites la Place ! (2014), explorant le geste du 
travail.Sébastien Lefrançois a également dansé sous la direction du metteur en scène Vincent Colin dans Tana-
Cergy (1998 – co-mis en scène par Elie Rajaonarison), spectacle franco-malgache entre théâtre et hip hop, Les 
Mariés de la Tour Eiffel (2001 – texte de Jean Cocteau), pièce chorégraphique franco-namibienne et La Démocratie 
en Amérique (2003 – texte d’Alexis de Tocqueville). Il participe à la partition chorégraphique des pièces L’Ivrogne 
dans la brousse (2002 – texte d’Amos Tutuola, mise en scène Philippe Adrien), Fenêtres secrètes (2004 – Cie Yun 
Chane), Le Garçon aux Sabots (2007, mise en scène Luc Laporte), et Ma vie, mon œuvre, mon pédalo (2007, mise 
en scène François Berdeaux). Pour les 20 ans du festival Suresnes Cité Danse en janvier 2012, il crée une pièce 
commune avec José Montalvo, Mourad Merzouki et Kader Attou. En 2007, il est artiste associé de « Cités Danse 
Connexion », premier pôle de formation, création et production de la danse hip-hop en France. 

 
 
 

Interventions de la compagnie 
 
 

Evénements 
-Lieu historique, Split-Croatie / Festivals de rue, Cergy-Pontoise / -dans un Barnum, 
Du ̈sseldorf-Allemagne / 
-Ouverture d'un jeu urbain, Parvis de la De ́fense (92) / 
-Les de ́saxe ́s, la patinoire absurde" Patinoire de St Ouen (93)/  
-Le muse ́e absurde, Muse ́e de Louvres (95)  
 

Noe ̈ l  
-À l’intention d’enfants handicape ́s et leur famille, Vitry-Sur-Seine / -Une patinoire et un 
village de Noe ̈l, Guebwiller, Dijon / 
- Marche ́ de Noe ̈l - Initiations au patinage, Montbe ́liard / -Initiations patinoire de 
Puteaux.  
 

Récompenses 
Spectacle en fin d'anne ́e scolaire a ̀ l’intention des CM2 avant leur passage en 6ème, 

Offert par la Ville d’Ache ̀res. 
 

Inauguration d’un bâtiment municipal 
Centre Socio-Culturel, Jouy le moutier / Bibliothe ̀que des Dames Gilles, Vaure ́al -  
 
 

Vacances de Février 
Patinoire e ́phe ́me ̀re installe ́e dans un gymnase avec animations de quartier, Ville de 
Semur-en-Auxois.  
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EXTRAITS 
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19 janvier 2016 
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INFORMATIONS PRATIQUES - techniques 
 
 

À votre charge : 
Coût du spectacle - animations – actions 

 
Transport de l’équipe -10 personnes-  

Acheminement décors -24 cubes 60x60x15 
Repas - 10 personnes - 

Hébergement -10 personnes - 
 

Fiche technique 
 

 
 
 
 
Costumes 
Un nettoyage à prévoir (lavage 30° - sèche linge à éviter) 
Prévoir une machine à coudre (la glace mettant les costumes à rude épreuve) 
Une couturière ou assistante couturière appréciée 
 
Loges – pour 10 personnes 
3 loges  (si possible) 
Equipés : 7 serviettes (à renouveler selon durée de présence) - portants - miroirs 
 
Catering-repas 
Chaud (en période hivernale)  
Pain, fromages, salades (crudités de saison), viande, fruits frais de saison – gâteaux 
secs –  
thé, café, jus de fruits, eau 
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
 
 
 

TRAFIC DE STYLES 
Siège social : 12 rue Kellogg – esc.K – 92150  SURESNES 

N° Siret : 415 171 313 000 75- Code APE : 9001Z  - 
Licence n°2 – 1063383 

TVA n° FR01 415 171 313 - TVA intracommunautaire : FR 8878441290000085 
 

représentée par Michèle Guilhem en sa qualité de Présidente 
Tél  - Courriel : contact@traficdestyles.com 

 

 dénommée  TRAFIC DE STYLES   

 

 

 


