
Atelier théâtre | Désobéir | référente : Lola Pivet  
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 :          

Tél. :         Email :          

#

©
 P

hi
lip

pe
 R

em
on

d

L’atelier

Après le spectacle, prolongez l’expérience théâtrale par 
la pratique. Immergez-vous dans l’univers énergique 
et explosif de cette pièce nourrie par les témoignages 
et souvenirs des interprètes. Charmine Fariborzi vous 
proposera d’explorer le processus de création et le travail 
engagé de l’autrice et metteuse en scène Julie Berès.

sam 16 nov | 10h – 13h + 14h – 17h
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix de la place pour Désobéir

plus d’infos : Lola Pivet
+33 (0)5 49 39 40 00 | lola.pivet@tap-poitiers.com

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

Atelier théâtre autour de Désobéir
Mené par Charmine Fariborzi, comédienne 

Désobéir
Pièce d’actualité n°9
Julie Berès — Compagnie les Cambrioleurs

Quand on est une fille « de banlieue », héritière de 
l’immigration, comment s’invente-t-on face aux assignations 
sociales et familiales ? Avec une énergie folle, quatre jeunes 
femmes dansent quelques battles, chantent, affrontent 
le regard des hommes et se dévoilent. Une polyphonie 
émancipatrice.

mer 13 nov | 20h30
jeu 14 nov | 19h30
ven 15 nov | 19h30

Bulletin d’inscriptionSaison 19-20

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 13 nov | 20h30     ¡ jeu 14 nov | 19h30     ¡ ven 15 nov | 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.


