actions culturelles

VIVRE POUR SOI ET AVEC L’AUTRE

S TA G E

pour les professionnels et amateurs confirmés

Danse Cie La Grive
La cie La Grive propose une plongée dans son travail entre engagement physique certain et
humour omniprésent. Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre travaillent sur le fil, entre l’intime
et l’universel. Ils construisent une danse à la fois sérieuse par sa demande d’implication, et
drôle par ses sauts de côté, ses décalages et ses recherches de « lapsus chorégraphiques »
(faire émerger ce qui nous échappe). Ils explorent un monde où il est toujours possible de faire
glisser de la danse dans ses interstices.
La Cie La Grive présente son spectacle Abdomen mardi 31 janvier 2023 au THV.

Compagnie La Grive
La Grive est une compagnie créée en 2019, dans la région Pays de la Loire, par Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre.
Interprètes depuis une dizaine d’années pour de nombreux chorégraphes, ils ont tous deux traversé divers univers
artistiques et créé l’un et l’autre, chacun de leur coté. Ils décident de se réunir pour partager leurs compétences
et leurs réflexions ainsi que pour s’engager ensemble dans la création et diffusion de spectacles et performances.
Dès leur premier projet, ils questionnent le corps dans ses grandes profondeurs comme un prétexte pour parler de
l’individu, de ses tensions, de ses tentatives d’équilibre et de son rapport à l’autre.

DATE : dimanche 29 janvier
HORAIRES : 10-13h // 14h-16h
LIEU : THV
TARIF : 30 €

BON À SAVOIR
La participation à un stage donné par un artiste
programmé pendant la saison 22/23 vous permet
de venir voir le spectacle de cet artiste à un tarif
préférentiel (dans la limite des places disponibles et
sous réserve de votre inscription au préalable).

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

Bulletin d’inscription
STAGE

Danse Cie La Grive
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 : 30€ - chèque à l’ordre du Trésor Public
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, relances 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 où 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.

