
Atelier théâtre Arthur Igual | Les Démons | référente : Lise-Marie-Hélène  
Bulletin à adresser au TAP, 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 du théâtre : ¡ non ¡ oui  depuis ….. année(s) 

Adresse :           

CP :        Ville :       

Tel :        Email :       
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L’atelier

Pendant cet atelier, plongez au cœur de la démarche de 
Sylvain Creuzevault ou l’improvisation sera le maître mot et 
entrez dans l’œuvre de Dostoïeski. Le travail sera conduit 
autour des Carnets de la maison morte. 

sam 2 fév | 10h – 13h + 14h – 17h

Plein tarif : 10€, tarif réduit*: 5€  +  prix de la place pour Les Démons

plus d’infos : Lise-Marie Hélène 
+33 (0)5 49 39 40 00 | lise-marie.helene@tap-poitiers.com

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

Atelier théâtre autour de Les Démons
Mené par Arthur Igual, comédien de la compagnie

Les Démons
Fédor Dostoïevski | Sylvain Creuzevault

C’est l’histoire d’une bande d’insurgés prête à renverser l’ordre 
établi et dont le chef conspire pour choisir comme leader un 
aristocrate charismatique, un « messie ». Depuis dix ans, le 
farouche Sylvain Creuzevault cherche dans la modernité ce qui a 
déterminé notre mode d’organisation sociale et notre définition 
du politique, explore les formes d’opposition et d’émancipation 
que chaque époque recèle. Il rassemble ici sa brillante troupe 
et invite Valérie Dréville à la rejoindre pour incarner, avec 
fougue, des êtres en tension entre leur inclinaison intime et le 
mouvement social, des êtres au bord de la mystique ou de la folie.

mer 6 fév | 19h30
jeu 7 fév | 19h30

Bulletin d’inscriptionSaison 18-19

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 :  ¡ 10€ tarif plein   ¡ 5€ tarif réduit* (sur présentation d’un justificatif)  
Le spectacle :  ¡ mer 6 fév | 19h30   ¡ jeu 7 fév | 19h30   ¡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.


