
Atelier danse / le syndrome ian
Bulletin à adresser à Justine Sassonia, accompagné du règlement et des pièces justificatives dans le cas d’un tarif réduit :
- à l’accueil du TAP
- par courrier : TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers - 1 boulevard de Verdun - 86000 Poitiers
Chèque à l’ordre du TAP | Nombre de places limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des bulletins.

Nom :        Prénom :       

Âge :     Pratique de danse : ¡ non ¡ oui  depuis ….. année(s) 

Adresse :           

CP :        Ville :       

Tel :        Email :       
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L’atelier

À partir du vocabulaire des danses de club, explorez 
l’espace par le mouvement et sa relation à la musique. Bras 
levés, déhanchements chaloupés, sautillements frénétiques 
constituent la base de motifs chorégraphiques dansés en 
électron libre ou en communion.

mar 23 jan | 18h30 – 21h30 

Tarifs : 5€ plein tarif, 3€ tarif réduit* +  prix de la place pour le syndrome ian

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

* tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture, demandeur d’emploi et Le joker

Atelier danse 
Mené par un danseur de la compagnie

le syndrome ian 
Christian Rizzo

1979 : La musique disco s’électrise au son post-punk de Joy 
Division et de l’iconique Ian Curtis, dont la danse épileptique 
contamine les clubbers. Imprégné du souvenir de ses nuits, le 
chorégraphe Christian Rizzo crée une pièce sur la danse de club 
en clôture d’un triptyque formé par d’après une histoire vraie sur 
la danse folklorique et ad noctum sur la danse de couple. Sur une 
piste dorée, tramée d’étoiles luminescentes et ondée de fumée 
sculptée, les danseurs, en tension retenue, mixent ondulations 
lascives disco et saccades nerveuses new wave. Les beats 
enivrants de l’électro minimale signée Pénélope Michel et Nicolas 
Devos nappent le geste qui se propage en transe solitaire, fièvre 
collective et abandon au plaisir du clubbing, ce furieux désir de 
rester vivant. 

jeu 25 jan | 20h30

Bulletin d’inscriptionSaison 17-18

Les ateliers de pratique artistique sont imaginés avec les artistes programmés dans la saison. Pour s’inscrire, il est 
indispensable d’assister au spectacle en lien avec l’atelier.

Je réserve pour :
L’atelier : ¡ 5€ tarif plein ¡ 3€ tarif réduit* (sur présentation d’un justificatif)
Le spectacle : ¡ jeu 25 jan | 20h30 ¡ J’ai déjà ma place de spectacle

Je bénéficie d’un tarif réduit pour le spectacle (sur présentation d’un justificatif) : ¡ moins de 16 ans, Carte Culture, demandeur d’emploi 
¡ Le joker ¡ abonnement 3/5 spectacles ¡ abonnement 6/8 spectacles ¡ abonnement 9 spectacles et plus.


