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*Offre valable jusqu’au 21 avril 2014. TVA offerte à partir de 50€ d’achat. Hors restauration, cuisine,
électroménager, dressing, cartes cadeaux, librairie, remise professionnelle, premiers prix Alinéa, liste de
mariage ainsi que les services montage, pose et livraison. Offre non cumulable avec d’autres promotions
en cours. Voir conditions en magasin.

DU SAMEDI 19

AU LUNDI 21 AVRIL 2014

Retrouvez nos produits sur alinea.fr
Rejoignez-nous sur
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Venez prendre une pause déjeuner
dans notre restaurant Alinéa

alinea fr 2

Alinéa Aubagne
Tél : 04 42 18 63 90
Zone ciale Auchan - ZI Les Paluds - 13400 Aubagne
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 20h et le samedi de 9h à 20h.
Ouvert tous les premiers dimanches de chaque mois de 10h à 20h.

OUVERT LUNDI 21 AVRIL

sur tout
le magasin !*
À partir de 50€ d’achat.
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Alinéa Clayes sous Bois Alpha Park 2
Tél : 01 30 02 80 00 - ZI du chemin des eaux
Av. Henri Barbusse - 78340 Les Clayes sous Bois
Ouvert tous les jours de 10h à 20h et le vendredi jusqu’à 22h.

Flashez et retrouvez
toutes les informations
utiles de votre magasin !

Pour le spectacle de clôture, Sean
et les autres chorégraphes de la Batte-
ry Dance Company organisent uni-
quement l’ordre des mouvements
scéniques, choisissent la musique et
les transitions, mais pour le reste, les
pas de danse sont l’œuvre des stagiai-
res. Sur scène, les Trappistes ama-
teurs se produiront en alternance
avec les New-yorkais professionnels.

« On veut que ce travail, réalisé
ensemble dans l’égalité, les aide à
augmenter leur estime de soi et leur
assurance, qu’ils voient que ce qu’ils
créent a de la valeur. C’est aussi un
apprentissage de la responsabilité,
puisqu’ils doivent être présents tous
les jours de la semaine », détaille de
sa voix douce Carmen, membre de la
Battery Dance Company depuis
2008, qui a participé aux projets édu-
catifs de « Dancing to connect » dans
plus de 25 pays. « C’était une expé-
rience à tester. Ce sont des danseurs
américains qui viennent jusqu’à
Trappes pour nous, avec une autre
façon de s’échauffer, de danser et, en
plus, on progresse en anglais » se ré-
jouit Souad, brune menue de 16 ans.

SOPHIE BOUTBOUL

Aujourd’hui de 20 heures
à 22 heures. La Merise, place
des Merisiers. Entrée libre.

nes filles de son groupe. « Ils nous
ont expliqué que nos mouvements à
nous étaient meilleurs que ceux de
MTV », sourit Nora, 16 ans, lycéenne
à Saint-Cyr et habitante de Trappes.

dit pas : regardez-nous et faites ce
qu’on fait, mais inventez vos pro-
pres chorégraphies », s’enthousias-
me Sean, danseur et enseignant, qui
a beaucoup de succès auprès des jeu-

ILS SE POUSSENT, tournent sur
eux-mêmes, explorent les possibili-
tés de leurs corps et éclatent de rire
au milieu de leur « 1,2,3,4,5,6,7 et 8 ».
Avec les exercices du stage « Dancing
to connect », animé à Trappes par
des membres d’une compagnie de
danse moderne new yorkaise, la cho-
régraphie du spectacle de clôture de
ce soir naît peu à peu.

Mardi, 15 h 30, deuxième jour de
stage à l’école de danse et de musi-
que municipale. Les 60 participants -
adultes et adolescents - sont répartis
en trois groupes. Sean et Carmen, de
la Battery Dance Company, ont de-
mandé aux seize jeunes de leur ate-
lier de créer, en duo, des pas pour
déclencher le mouvement de leur
partenaire.

« En France, beaucoup d’adoles-
cents ne comptent que sur le hip-
hop, on essaie de les amener à penser
hors des sentiers battus. On ne leur

�A la suite d’une fuite d’une
canalisation avenue Marceau
survenue vers 14 h 45, 350 foyers de
Trappes ont été privés de gaz hier
après-midi. Les habitants de cinq
pavillons ont été évacués et un
périmètre de sécurité établi. La
circulation a été interrompue durant
près de trois quarts d’heure. A
l’origine de cette fuite de gaz, une
défaillance du réseau
d’alimentation. La distribution de
gaz. Celle-ci devrait être rétablie
dans tous les logements occupés ce
matin. Les personnes absentes lors
du passage du technicien peuvent
joindre le 0 800 47 33 33.

TRAPPES

350foyersprivés
degaz

�Un homme de 49 ans a été
interpellé jeudi vers 21 h 30
par les policiers de la brigade
anticriminalité alors qu’il squattait
le domicile d’une personne âgée,
actuellement en maison de retraite.
C’est le gendre de celle-ci qui a
alerté les forces de l’ordre. Le
quadragénaire a été appréhendé au
domicile de la vieille dame et placé
en garde à vue pour un vol par
effraction.

MAISONS-LAFFITTE

LeSDFsquattait
le logement
d’uneretraitée

TRAPPES

Desdanseursnew-yorkais
stimulent lacréativitédes jeunes

Trappes,mardi.Conseillés par un professionnel de la Battery DanceCompany,
deux stagiaires inventent des pas pour déclencher lemouvement de leur partenaire.

«On ne leur dit pas :
regardez-nous

et faites ce qu’on fait,
mais inventez vos propres

chorégraphies»
Sean, l’un des formateurs américains

(L
P
/S
o
.B
.)


