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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 grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr



ACCR’EAU SPORTS et CABARET D’O

“Eclats d’eau”
(Spectacle aquatique)

Pourquoi la CCAS vous propose ce spectacle ? 
Cabaret d’O, comme son nom l’indique - du moins, phonétiquement ! -, 
propose des ballets aquatiques originaux ou la performance sportive 
et la créativité sont au rendez-vous pour vous offrir un moment 

de poésie unique. Titre du spectacle : Eclats d’eau. Vous en 
ressortirez « éclaboussés » de bonheur.

Le spectacle  
Cabaret d’O est un collectif regroupant des artistes et des nageuses de 
natation synchronisée de très haut niveau : il propose aujourd’hui un spectacle 
où se mêlent le glamour, la poésie, le rêve et l’imaginaire. Eclats d’eau est 
une véritable invitation au voyage au travers de différentes chorégraphies 
musicales. Tantôt vous plongerez dans l’atmosphère d’un cabaret avec six 
danseuses dans une revue aquatique pétillante où les artistes enchaînent des 
figures à la fois techniques et artistiques. Tantôt une seule ballerine, douce et 
légère, tentera de vous émouvoir. Tantôt encore un duo de naïades gracieuses 
danseront devant vous un tango. Puis, c’est un ballet de sirènes envoûtantes qui 
vous fascinera. A peine le temps de reprendre sa respiration, quatre nageuses 
élégantes « performeront » sur le mode burlesque. Enfin, vous voyagerez à 
travers l’Amérique des années 50 : avec plusieurs enchainements de figures 
de surface, le ballet « Sisters » ne va pas manquer de vous surprendre dans 
son style rétro.
A la fin du spectacle, c’est vous qui aurez du mal à retrouver votre souffle !

Les artistes-nageuses   
Maria Kozik                     
Membre de l’équipe nationale de Russie de Natation Synchronisée durant 
4 ans, elle fut 4 fois Championne de Russie en équipe. 
Svetlana Lobova
Plusieurs fois médaillée des Championnats de Russie et Vice Championne 
d’Europe avec l’équipe nationale Russe, elle participe à de nombreuses 
compétitions internationales.  
Coralie Mayaux 
Membre de l’équipe nationale de France de Natation Synchronisée durant 
6 ans, elle a participé à 3 Championnats du Monde et 2 Championnats d’Europe.  
Anna Melnikova                                                              
Médaillée d’or en équipe aux Championnat du Monde juniors, elle fut deux fois 
championne d’Europe avec l’équipe nationale Russe.
Lyne Doffagne
Plusieurs fois médaillée des Championnats de France en équipe, elle se place 
seconde aux Championnats d’Europe avec l’équipe nationale de France.                                            
Jade Ordonez
Jade pratique la natation synchronisée en région parisienne. Elle remporte de 
nombreuses médailles dans de différentes compétitions.

Durée : 35 minutes
Site internet de Cabaret d’O : www.cabaretdo.com
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