Bulletin d’inscription

© Stanislas Dobak

Saison 18-19

Atelier danse autour de À l’Ouest
Mené par Lucie Collardeau, danseuse de la compagnie
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.

À l’Ouest

L’atelier
sam 23 mars | 14h - 17h + dim 24 mars | 10h – 13h
Plein tarif : 10€, tarif réduit* : 5€ + prix de la place pour À l’Ouest

Cet atelier proposera aux participants de traverser les
principes chorégraphiques à l’œuvre dans la pièce À l’Ouest,
ainsi qu’une partie du vocabulaire qu’elle déploie. Ces pas
simples organisés en modules rythmiques et répétitifs, s’ils
veulent rendre hommage au «battement de cœur» du pow
wow amérindien, s’apparentent aussi à bien des danses
traditionnelles ou populaires d’hier et d’aujourd’hui, toutes
origines confondues.
plus d’infos : Mathilde Barron
+33 (0)5 49 39 40 00 | mathilde.barron@tap-poitiers.com

Olivia Grandville
ven 5 avr | 19h
sam 6 av | 20h30
Cinq femmes en moonboots et tuniques frangées accordent leurs
corps aux pulsations d’un tambour. Gravitant autour d’un igloo,
elles entament cercles, spirales, marches et sauts en un rituel
habité. Sur les traces de Moondog – compositeur américain du
20e siècle dont l’œuvre aura été profondément marquée par la
vision, enfant, d’une danse du soleil arapaho – Olivia Grandville
étudie dans le Grand Nord américain les arts amérindiens et
rencontre un peuple opprimé. Accompagné d’un musicien, le
quintette met en mouvement un geste social, militant, sacré, audelà des réserves.

#
Atelier danse | À l’Ouest | référente : Mathilde Barron
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 de danse : ¡ non ¡ oui depuis ….. année(s)

Adresse : 										
CP : 					 Ville : 						
Tel : 					 Email : 					
Je réserve pour :
l’atelier : ¡ 10€ tarif plein ¡ 5€ tarif réduit* (sur présentation d’un justificatif)
le spectacle : ¡ ven 5 avr | 19h ¡ sam 6 avr | 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.
* tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture, demandeur d’emploi et Le joker

