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CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 
l’ensemble de leurs actions autour de trois 
axes : la découverte, le développement de 
l’esprit critique, le rapprochement entre le 
monde de l’art et le monde du travail, le tout 
au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 
en France avec 1 400 interventions culturelles 
programmées en 2017 et le partenaire de 
nombreux artistes et événements phares de la 
scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba
Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou



Les artistes
Célia Quadri est la jeune chorégraphe de ce Boléro. Elle a créé sa compa-
gnie de danse, Chrysalide à tout juste 17 ans avec la volonté de croiser 
tous les styles de danse dans son spectacle. Le plus souvent, ses pièces 
mobilisent 6 à 7 danseurs. La création de ce Boléro en solo, pour le seul 
Maurin Bretagne, est donc une nouvelle aventure pour elle. Lui a com-
mencé la danse sur le tard, à 18 ans. Il s’est d’abord formé au hip hop et 
à la breakdance avant de découvrir peu à peu d’autres styles de danse. 
Jusqu’à danser sur la musique « classique » de Maurice Ravel.   

Distribution
Maurin Bretagne - chorégraphe et interprète 
Célia Quadri - chorégraphe

Durée : 35 minutes
Site web de la compagnie :  

www.compagnie-chrysalide.com
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En quelques mots
Boléro mêle le théâtre et toutes sortes de danses, du 
style le plus classique au hip hop. Ou comment redé-
couvrir un thème musical très connu dans ce qui dé-
bute comme une conférence et se poursuit comme un 
véritable spectacle de danse. Ne vous y trompez pas, le 
Boléro de Ravel, œuvre musicale mythique, cache des 
secrets que l’on n’imagine pas. L’émotion est garantie 
dans les pas du danseur Maurin Bretagne. 

Le spectacle
Vous connaissez forcément la musique du Boléro, écrit par le musi-
cien français Maurice Ravel au début du siècle dernier. Et pour cause, 
c’est l’une des musiques les plus jouées dans le monde entier. C’est 
bien simple, on l’entend partout : dans les films, dans les publicités, à 
la radio… Partout ! Par contre, vous n’avez sans doute jamais vu un 
homme seul danser sur ce si célèbre Boléro. Et vous révéler le secret 
de cette œuvre. Car ce n’est pas seulement un danseur que vous 
verrez sur scène, mais plutôt un professeur un peu fou. Ou 
bien le contraire. À vrai dire, on ne sait plus vraiment. 
Entre danse classique, contemporaine et hip hop, il 
nous entraîne dans un boléro vraiment décoiffant.
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