
Atelier danse | Encyclopédie pratique, Détours. | 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 de la danse : ¡ non ¡ oui depuis …..….. année(s) 

Adresse :               

CP :         Ville :          

Tél. :         Email :          
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L’atelier

Par la danse, les participants s’approprieront les matériaux 
développés dans le spectacle : plus de 600 pratiques 
quotidiennes, collectées partout en Europe par Lenio 
Kaklea, aussi variées que boxer, prier ou faire la fête. 
Traversez le processus d’appropriation chorégraphique de 
ces gestes du quotidien qui deviennent des rituels et qui 
nous constituent en tant qu’individus, groupes ou sociétés. 

lun 18 nov | 18h - 21h | TAP

Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 €  
+ prix de la place pour Encyclopédie pratique, Détours.

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 danse autour de Encyclopédie pratique, Détours.
Mené par Nanyadji Ka-Gara, danseuse 

Encyclopédie pratique, Détours. 
Lenio Kaklea

Boxer, se peser, rêver, prier, faire la fête : quelles sont nos 
pratiques quotidiennes ? Ces activités, inconscientes parfois, 
qui définissent notre rapport au monde. Depuis 2016, Lenio 
Kaklea, chorégraphe grecque installée en France, a récolté 
plus de 600 rituels, techniques et modes de vie des habitants 
de villes européennes, dont Poitiers et les communes de 
Grand Poitiers, lors d’une résidence à la Villa Bloch. Avec trois 
danseuses aux présences singulières, elle chorégraphie un 
projet choral autour des pratiques individuelles et collectives, 
une histoire de transmission et de migration des gestes « avec 
lesquels on fait société ».

ven 22 nov  | 20h30

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 : ¡ ven 22 nov | 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.


