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RISOUL
Une Demo de ski qui se la raconte !
Lundi 19 Février à 18h sur le front de neige
Une histoire racontée sur les planches
L’école du ski français et l’office du tourisme propose un show à ski qui raconte l’histoire extraordinaire de
cette pratique qui séduit aujourd’hui des milliers de personnes. Les acteurs de ce spectacle déroulent
pendant plus d’une heure les facettes d’une fresque vivante et animée. Poursuites, costumes, musiques,
conteur, donnent à cette animation un attrait séduisant qui ambitionne de séduire tous les vacanciers
présents sur la station. Plusieurs tableaux structurent le déroulé de la soirée et permettent aux nombreux
moniteurs engagés (plus de 50) de changer de costumes comme de skis.
Le conteur prend la forme d’un enquêteur
La mise en scène du show a été confiée à un professionnel du théâtre, Christophe Gorlier directeur de la
comédie ballet à Marseille, qui comprend vite l’intérêt de raconter une histoire allant des premiers âges
du ski aux pratiques actuelles. Il incarne un personnage enquêteur qui cherche à percer le secret d’une
glisse aujourd’hui maitrisée.
Tour à tour des personnages défilent et évoluent sur la piste empruntant des rôles et des situations qui
collent parfaitement au récit. L'homme de Cro-Magnon juché sur des demi-écorces d'arbre, le télémark
ancien... Autrefois de l'alpenstock, un bâton d'environ 2 m permettant la technique dite du virage sauté
comme le faisait jadis les norvégiens. Le Stemboggen, cette fameuse technique qui se pratique par
transfert de poids d'une jambe sur l'autre. La technique dite de l'Arlbergalte usant de plusieurs virages
chasse neige, le ski de fond, le Christiania : le ski de la belle époque qui emprunte son nom à la ville de
Christiania (aujourd'hui Oslo). Il s'effectue après un saut léger plaçant les skis perpendiculairement à la
piste. Quand le saut est plus marqué, le mouvement est appelé : une ruade, tout un programme…Le clin
d’œil aux Bronzés, l’Handi-ski, le Monoski, le Snowboard, le Carving le Freestyle, les Sauts, tout y est
habillement représenté et orchestré.
Un spectacle familial sans temps morts à ne rater sous aucun prétexte. Lundi 19/2, 26/2 et 5/3
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