
Coupon à renvoyer par courrier, avant le mercredi 29 janvier 2014, 
accompagné de votre règlement à l’ordre du TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, à 
Mathilde Barron, taP-théâtre auditoriuM - 1 Boulevard de verdun - 86000 Poitiers

Coordonnées : 
Nom : ___________________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Tel : _____________________________________________ Portable : ___________________________________
Em@il : _____________________________________________________________________________________
Avez-vous une pratique la danse ?  non  oui, depuis ________ année(s) 

#

m
éd

ia
tio

n

Cochez : 
 1 place pour ven 7 fév / 21h30        J’ai déjà ma place de spectacle 
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ATELiEr dANsE wEE!

ATELIER dAnsE TOUT PUBLIC 
AvEC FRAnçOIs ChAIgnAUd ET CECILIA BEngOLEA

L’ATELIER

Après TwErK, Cecilia Bengolea, François Chaignaud et skilliam nous plongent dans l’énergie du spectacle. 
Amateurs, débutants ou aguerris vont pouvoir découvrir le GriME, singulière musique électronique venue des clubs 
londoniens et inventer des danses portées par ce son imprévisible. 

 

forfait atelier + 1 place pour le spectacle altered native’s say Yes to 
Another Excess - Twerk : 20€ / bourse spectacles 15,50€ 
atelier seul 12€ si vous avez déjà réservé votre place

+ d’infos Mathilde Barron
+33 (0)5 49 39 40 00 

mathilde.barron@tap-poitiers.com

Musique explosive, néons fluo, tags au gaffeur, dJ : tout concourt à donner à la salle de théâtre les allures d’un 
club de l’East London. Toujours à la recherche de danses oubliées, underground ou « sociales », Cecilia Bengolea et 
François Chaignaud trouvent cette fois leur inspiration dans une nouvelle danse de club : le Twerk. rentre-dedans, 
fesses montées sur roulements à billes, la danse est rapide, sexy, audacieuse, libérée, suante, les cinq danseurs se 
déchaînent sur le Grime de skilliam. Percutant et joyeux.

21h30 / TAP ThéâTRE

 

conception Cecilia Bengolea et François Chaignaud / danse Élisa Yvelin, Ana Pi, Alex Mugler, 
François Chaignaud, Cecilia Bengolea / dJ skilliam (Butterz record, Londres, UK)

ALTEREd nATIvE’s sAy yEs TO AnOThER ExCEss - TwERk  
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13h30>16h30 / TAPsam 8 fév

wEEK-ENd 
ÉLECTro ! sPECTACLEs

dJ sETs 

CoNCErTs
ATELiErs 
ProJECTioN
CoNFÉrENCE

http://www.tap-poitiers.com/

