
Bulletin à adresser à Justine Sassonia, accompagné de votre règlement :
- à l’accueil du TAP
- par courrier : Théâtre Auditorium de Poitiers - 1 boulevard de Verdun - 86000 Poitiers
Nombre de places limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des bulletins.

Nom : ___________________________________________  Prénom : ________________________________________  Âge : ________

Adresse : _________________________________________________________________________________________

CP : _____________________________________________  Ville : __________________________________________

Tel : ____________________________________________   Em@il : _________________________________________

#

Cochez la date de spectacle retenue : 
 jeu 10 mars 20h30 : je joins un chèque à l’ordre du TAP de 25€ / 21,5€ bourse spectacles (sur présentation d’un justificatif)

 J’ai déjà ma place de spectacle : je joins un chèque de 19€

 Je réserve ma place pour Cotton Club sam 5 mars à 18h au TAP Castille
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Atelier danse

L’atelier

Soyez prêt pour danser au Bal Années Folles ! Né à la fin des 
années 20 aux États-Unis et étroitement lié à l’émergence du 
jazz et du swing, le lindy hop est un joyeux mélange de danse 
africaine, rock, charleston, boogie-woogie… Vous apprendrez 
les pas de base de cette danse sociale et festive.
L’atelier sera suivi du film Cotton Club de Francis Ford 
Coppola projeté dans le cadre d’un Dialogue des plateaux au 
TAP Castille sam 5 mars à 18h.

sam 5 mars | 14h – 17h | TAP

 

Forfait atelier + 1 place pour Bal Années Folles + 1 place pour 
Cotton Club : 25€ / bourse spectacles : 21,5€
Atelier seul (je possède déjà un billet pour le spectacle) : 19€
Le tarif comprend l’accès au Dialogue des plateaux Cotton Club 

+ d’infos Justine Sassonia
+33 (0)5 49 39 40 00 – justine.sassonia@tap-poitiers.com

Atelier danse lindy hop 
animé par Elise Rémaury et Pierre Ngongang (cie La Riflette)

Bal Années Folles

Chic, un bal ! L’espace d’une soirée le TAP se transforme en 
club des années folles. La nouvelle garde du jazz célèbre l’âge 
d’or du swing. Un véritable retour vers le futur imaginé par 14 
jeunes musiciens à l’énergie contagieuse qui vous invitent 
à danser le charleston, le foxtrot, le lindy hop mais aussi 
tout « free style » que le jazz des années 20 vous inspirera. 
Rassemblé en formation XXL, le collectif franco-allemand 
s’est lancé dans une entreprise historico-réjouissante : loin 
de toute glorification formolée, il redonne vie avec rigueur 
aux arrangements parfois oubliés des grands orchestres des 
années 20. N’hésitez pas à jouer le jeu à fond en arborant 
quelque détail vestimentaire de l’époque ! 

jeu 10 mars 20h30 | TAP théâtre 
Umlaut Big Band

Bulletin d’inscriptionSaison 15-16 


