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L'aire glaci re le spectacle - 2 versions è
Théâtre de gestes et d’arts plastiques. Cette pièce existe en deux versions : tout public dès 3 ans et à partir de 18 mois.

Cette pièce hybride, à la croisée d’une danse minimale et manuelle, d’un traitement plastique et sonore d’objets ordinaires propose une composition de tableaux vivants

jouant entre l’organique et « l’ethno-graphique ». 

C'est une mise en jeu de mains évoluant entre présences simples ou métamorphoses fictionnelles, animales, joueuses et instinctives, futées et préoccupées. 

Des mains mouvantes allant chercher notre humanité primaire ou plus sophistiquée, parfois avec ironie ou émotion, mais aussi à travers une dimension plus insaisissable, 

plus suggestive, laissant résonner dans le sensible des gestes perdus au fond de nous, comme un écho dans l'indicible.

Dans une installation plastique initialement sobre, un environnement inattendu va se révéler, s'ouvrir au contact d’êtres curieux et fragiles, peureux et rusés, envahissants

et attachants parfois sur le bout des doigts, parfois en s'y cognant !

C'est un diorama formé d'une juxtaposition matérielle d'espaces / écrans contenants/appartements / télévision moderne / mosaïque réfrigérée / pyramide de boîtes singulières.

Les formes et techniques utilisées : matière, sons, images, mouvements, gestes, lumière, couleurs, manipulations.

Après «Chuchotements de zèbres dans mon frigo», voici le deuxième volet du diptyque de spectacles avec objets réfrigérants explorant une poétique du froid 

et de la transformation en  donnant à un objet ou à une chose une forme nouvelle, en  transformant un objet usuel, symbole suranné du kit de survie, en objet poétique.

On récupère des objets, on les recycle ailleurs dans l'imaginaire, ils deviennent autre chose pour une autre vie. Ces objets, frigos, glacières, reproduits à des milliers 

d'exemplaires, de par leur manque de personnalité font un support idéal pour justement les remplir de notre propre histoire. 

Le spectacle se déroule et se propose à l'imagination des uns et des autres pour un voyage au gré de ses propres fantasmagories.

L’emploi des gestes, des sons et des matériaux permet d’accéder à un langage universel. Il nous semble que dans un monde où l’univers virtuel prend une place

de plus en plus prédominante, la question du corps en mouvement dans sa dimension artistique, poétique et sensible est une nécessité à défendre plus que jamais.

Sensibiliser les jeunes spectateurs aux facultés sensitives, à l'originalité et à la capacité d'abstraction et de transformation, sont les intentions qui soutiennent notre démarche.





« Aire glaciaire  et » « Aire glaci reè  »
La calotte glaciaire 

Une « calotte glaciaire » est un glacier d'eau douce très étendu, s'écoulant dans différentes directions sur un socle rocheux. S'il est suffisamment vaste (arbitrairement, 

plus de 50 000 km2), on parle d'inlandsis (du danois « glace de l'intérieur du pays »). Il n'y a que deux inlandsis encore en activité aujourd'hui, celui du Groenland et celui de 

l'Antarctique.

Une calotte glaciaire se forme par une accumulation de précipitations neigeuses durant de très longues périodes. Au fil des ans, cette neige se compacte sous le poids

des précipitations suivantes et se transforme en glace. L'épaisseur d'une telle calotte peut atteindre plusieurs centaines de mètres voire plusieurs kilomètres d'épaisseur.

Source : Wikipédia.

La glacière

Autrefois, un trou dans le sol rempli de  neige faisait office de glacière. 

En Europe, de nombreux châteaux étaient équipés d'installations spéciales pour la conservation de la glace jusqu'à la fin du XIXème siècle. Il s'agissait de grandes pièces 

enterrées, ou bien de vastes puits, dans lesquels on entassait de la glace récoltée sur les plans d'eau en hiver. La glace était isolée du sol et de l'air extérieur par de la paille

et des branchages. L'eau de fonte était éliminée.

Meuble glacière 

Dans la deuxième partie du 20ème siècle, avant l'invention du réfrigérateur, la glacière était un meuble en deux parties. La partie du haut recevait un gros morceau

de glace qui était changé tous les trois ou quatre jours. La partie du bas permettait de conserver au froid des aliments.

Au début, la glace était récoltée l'hiver puis stockée dans des entrepôts isolés par de la sciure de bois. 

La glacière mobile

Contrairement à un réfrigérateur, une glacière est passive : on doit y mettre de la glace au préalable. Le froid n'y est maintenu que jusqu'à ce que toute la glace ait fondu

et atteint la température de l'air ambiant. Aujourd'hui, le terme désigne plus fréquemment des récipients portatifs aux parois isolantes utilisés par exemple pour faire

de la randonnée ou lors de déplacements en voiture. En Belgique, c'est une « frigo box ».



La culotte glaci re è
Cet été, faites place à la fraicheur ! La désormais incontournable « culotte glacière » adopte la coupe 7/8ème raccourcie sur les hanches

et se décline dans les couleurs de l'été. Promotion spéciale culotte glacière sur : www.compagniepasdeloup.com 



Le poignet et la main
Situé à l'extrémité du membre supérieur, la main est un « outils » très perfectionné.

Ceci est dû aux multiples mobilités des doigts, sur lesquels agissent des systèmes tendineux complexes (main du pianiste par exemple).

Ceci est dû également à la disposition de la colonne du pouce, qui permet à celui-ci de s'orienter face aux autres doigts : la main est ainsi capable d'effectuer des préhensions 

de toutes sortes, de la plus fine (tenir une épingle) à la plus forte (soulever une charge lourde, tirer un partenaire). Anatomie pour le mouvement / Blandine Calais-Germain.

Expressions avec le mot « main »

« Avoir deux mains gauches et avoir cinq pouces à chaque main »   être maladroit.

« Avoir un poil dans la main »  : être paresseux. 

« Mettre les mains dans le cambouis » : se confronter à un problème de manière pratique.

« Mettre la main à la pâte »: apporter sa contribution à un ouvrage.

« Mettre la main à la poche » : participer financièrement.

« S'en laver les mains » : se délester de la responsabilité d'une situation ou d'un problème.

« Passer la main » : laisser sa place. Donner un coup de main, prêter main forte : aider.

« Tenir entre ses mains » : être le seul responsable d'un destin. Exemple : Soyez discret, ma réputation est entre vos mains ! 

« Tendre la main » : offrir son aide.

« En mettre sa main à couper »,ou  « en mettre sa main au feu » : en être absolument certain.

« Jeu de main, jeu de vilain »: la violence feinte conduit souvent à la violence réelle. 

« Être pris la main dans le sac » : pris en flagrant délit.

« Avoir la main verte » : savoir entretenir les plantes. Il s'agit d'une version d'une expression courante : avoir la main, qui désigne quelqu'un qui est doué dans un domaine 

particulier. En ce qui concerne les plantes, cela n'étonnera personne : la plupart sont vertes. 

Retrouve dans le dessin ci-dessous, quelles expressions avec le mot mains illustrent ces cinq images. 

Trouve encore d'autres expressions avec le mot main. Il en existe  au moins 75 !





Exploration : les mains sont sujets
Les situations décrites ci dessous sont des pistes pour une exploration avec les mains comme sujet, issues du travail de recherche lié au spectacle 

« L'aire glacière ». Ces situations ne s'adressent pas à une tranche d'âge spécifique. Les enseignants sauront, en les adaptant, les rendre vivantes

et pertinentes en fonction des groupes, classes et âges des élèves. 

Exploration : verbes d'action

Fabriquer un castelet (boîte ou carton évidé) avec un trou latéral pour passer une main. Accrocher une petite lampe à l'intérieur.

Explorer ces verbes d'action et observer les différentes qualités de gestes qu'ils impliquent;

Observer ce qui surgit : Main animale ? Main qui danse ? Main - personnage ? Main - quotidienne ?

Gratter - caresser - « pichenetter » - lisser  - presser – pincer – taper – glisser - accrocher – trembler – attraper – coller – repousser – appuyer – tapoter -

frotter – essuyer – s' immobiliser - s'étirer – secouer – agiter – retirer - se bruler – griffer - ventiler.

Exploration : des adjectifs

Agité – préoccupé – instable – inquiet - curieux – saccadé – peureux – méfiant – agressif – joyeux – excité – déçu – inquiet – agité -

nerveux – surpris – content – dépité - observateur - craintif.



En reproduisant ces 2 dessins, Isabelle a r alis  7 diff rences. Sais-tu les retrouver ?é é é



Mots givr sé



Quelle piste doit emprunter ce skieur pour arriver  la glaci re ?à è



Solution des jeux
Expressions avec le mot « mains » :

1 / Faire des pieds et des mains

2  / Main dans la main

3 / Avoir le cœur sur la main

5 / Haut les mains

6 / Avoir la main verte





La Compagnie Pas de Loup 
Basée à Autrans en Région Rhône-Alpes, la Compagnie Pas de Loup est co-dirigée artistiquement par Isabelle Raquin et Nicolas Lanier. 

La compagnie Pas de Loup est soutenue par la Région Rhône-Alpes, le Conseil Général de l'Isère.

La compagnie Pas de Loup crée et diffuse depuis plus de 10 ans des formes chorégraphiques hybrides mêlant objets du quotidien et danse contemporaine.

Elle rayonne par cette démarche et est reconnue, tant en France qu'à l'étranger auprès de différents publics et institutions culturelles. Ses spectacles 

sont polyglottes. Ils cherchent à capter la résonance entre différents langages, plus ou moins présents, selon la nature de la création : ceux du mouvement

et de la danse contemporaine, ceux des arts plastiques au travers des installations et de l'utilisation détournée de l'objet et ceux du traitement musical de  

l'environnement sonore.

Le tissage avec ces formes sensibles nous permettent de mettre en action la variété de nos imaginaires, réflexions, sensibilités sous des angles différents. 

Il s'agit de les laisser s'entrechoquer, se combiner, entrer en résonance ou dissonance afin que se révèle ce que nous ne mettons pas en mots. A travers ces  

pièces nous sommes sensibles à la nécessité de la structure et de la construction dramatique même si elle n'est pas nécessairement narrative.

Après quatre créations chorégraphiques, gestuelles et musicales (« Poussières... », « Les quatre volontés », « Chuchotements de zèbres dans mon frigo »

et « L'aire glacière »), la compagnie confirme sa volonté d'orienter son travail auprès du «tout public» avec la création 2016 : «  CARAVANE » conçu 

avec la complicité de l'artiste associée, Émeline Nguyen. 

La compagnie anime aussi de nombreux ateliers de pratiques artistiques porté par l'envie de faire partager l’ univers de ses diverses créations (par le biais de  

l’objet, du son, de la danse. )Dans un monde où l’univers virtuel prend une place de plus en plus prédominante, la question du corps en mouvement dans sa  

dimension poétique et sensible est plus que jamais essentielle.

Sensibiliser aux facultés sensitives, à l’originalité, à la capacité d’abstraction et de transformation, telles sont les intentions qui soutiennent nos démarches

de transmission. 

Des formations à l'adresse d’enseignants et conseillers pédagogiques de l’Académie de l’Isère.



Contacts
Compagnie Pas de Loup

Le Clos - 38880 Autrans

06 15 47 02 03

diffusion.ciepasdeloup@gmail.com

www.compagniepasdeloup.com

https://www.facebook.com/compagnie.pasdeloup   

Contact technique
Nicolas Lanier - 06 86 25 69 58 

nicolas.lanier@orange.fr

Contact production / diffusion 

Amandine Grillon - 06 76 32 44 22

amandinegrillon.diff@gmail.com

mailto:nicolas.lanier@orange.fr
https://www.facebook.com/compagnie.pasdeloup
http://www.compagniepasdeloup.com/

