
actions culturelles
Vivre pour soi et avec l’Autre

DATES : Dimanche 1er décembre
HORAIRES  : 10h-17h30
LIEU : au centre aquatique La baleine bleue
TARIF : gratuit

Informations et réservations : 02 41 96 12 81 / billetterie@thv.fr

Le collectif EDA est né de la rencontre de Sarah Pellerin-Ott, Jonas Chéreau et Maude Albertier et de leur désir de créer 
ensemble des projets chorégraphiques.
Entre 2008 et 2014, ils inventent une série de performances dédiées à différents espaces : une gare, un marché, 
un champ, des écoles, des appartements... Ces performances éphémères, toujours jouées une seule et unique fois, 
développent un langage dans lequel le lieu est toujours au centre du projet. 
En 2015, le collectif créé TROIS, sa première pièce chorégraphique. Cette pièce s’adapte au lieu qui l’accueille, les 
théâtres mais aussi des bibliothèques, musées, châteaux... et questionne notamment la posture du spectateur.
En janvier 2018, Maude Albertier, Sarah Pellerin-Ott et Jonas Chéreau fabriquent une nouvelle création intitulée Nos 
futurs qui s’inspire de l’origine même du collectif en interrogeant la notion de groupe. Cette pièce à été créé dans le 
cadre du Festival Ici Danses organisé par le CNDC d’Angers et le THV de Saint Barthélemy d’Anjou au théâtre le Quai 
d’Angers. 
Parallèlement, EDA a toujours eu à cœur de transmettre son travail à différents publics, la rencontre faisant partie 
intégrante de la démarche du collectif. À ce titre, les journées d’enquête sur le geste collectif imaginées par le trio 
comme des espaces d’expérimentations, de réflexions et de pratiques continuent d’être proposées à différents groupes 
d’amateurs.

STAGE 
Atelier aquatique ouvert à tous / à partir de 16 ans

Danse et natation * Collectif EDA
Journée d’enquête sur le geste collectif #3

Pour des amateurs de rencontres, de questionnements, de danses, de performances, 
de sensations, de fictions, d’absurde et... d’eau ! Ce workshop aquatique est un espace 
d’expérimentation et de réflexion autour de la notion de groupe. Qu’est-ce qu’un groupe ? 
Qu’est-ce qui crée un groupe ? Qu’est-ce qui amène des individus à se réunir ? Quel 
langage un groupe peut-il inventer pour se comprendre, s’organiser, se faire entendre, 
se mettre en mouvement, se soulever ? Toutes ces questions y seront développées sous 
la forme de pratique collectives et de jeux.

En lien avec la programmation de « TROIS » au centre aquatique La baleine bleue à 
Saint-Barthélemy-d’Anjou les vendredi 31 janvier et samedi 1er février

* * * * * * * * * * * * * * * * * 



Pour vous inscrire, merci de renseigner ces quelques lignes et de signer  la fiche :
Nom : ..........................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
CP : .............................................................. ville : ...................................................................................................................
Tél. : ............................................................. e-mail : .................................................................................................................

Précisions éventuelles (votre pratique, ce que vous recherchez dans ce stage, contraintes physiques...) :
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Règlement, à retourner avec votre bulletin : gratuit  
THV - Théâtre de l’Hotel de Ville
1 rue Jean Gilles * C.S.40009 * 49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou cedex

Informations pratiques
- Un mail d’info-pratiques vous sera envoyé dans le courant de la semaine précédant le stage.
- Si vous faites le choix de vous inscrire à plusieurs stages, nous vous remercions de bien vouloir établir un chèque par 
stage.

Droit à l’image 
Nous sommes susceptibles de prendre des photos pendant le stage pour alimenter les archives et la communication 
du THV (plaquette annuelle, site internet, newsletter mensuelle, rapport d’activité, relance  et comptes-rendus sur les 
réseaux sociaux).

                       J’autorise                                  Je n’autorise pas
la diffusion ou la publication, par le THV, dans le cadre stricte de son activité, de toute image je figure.

Conditions d’annulation
- Nous acceptons l’annulation d’une inscription 15 jours avant le stage (délai suffisant pour ouvrir à d’autres stagiaires). 
Passée cette date, si vous annulez, nous encaisserons votre chèque (sauf production d’un justificatif).
- Faute de participants, le THV se réserve le droit d’annuler le stage, entrainant le remboursement des personnes déjà 
inscrites.

Lu et approuvé le :                                                  *Signature :

* En signant cette fiche d’inscription, vous acceptez de vous soumettre aux règles concernant le paiement et l’annulation  
et nous nous engageons à respecter votre volonté en terme de droit à l’image. 

STAGE Danse et natation
* Collectif EDA

Bulletin d’inscription


