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L’atelier
sam 23 jan | 10h - 13h + 14h - 17h | TAP
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet pour Fúria  

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

Atelier danse : Fúria
Mené par un danseur de la compagnie

Bulletin d’inscriptionSaison 20-21

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.

Atelier danse : Fúria 
Bulletin à adresser à Lucile Le Nicardour, 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 :       

Adresse :               

CP :         Ville :          

Tél. :         Email :          

Stimulez votre potentiel créatif en explorant la précision 
du mouvement et l’expression que chacun ressent dans 
son corps grâce à des exercices et des improvisation 
guidées.

+ d’infos : Lucile Le Nicardour
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | lucile.lenicardour@tap-poitiers.com

Les neuf danseurs brésiliens de Fúria n’ont rien et ils sont 
tout : princes drapés de haillons, princesses d’un royaume 
bâti à coups de matériaux de récup’. Jamais accablés, 
toujours lucides, ils présentent un corps collectif pétri 
des maux de leur pays. En reine-chorégraphe de cette 
danse povera, Lia Rodrigues construit une pièce surgie 
de la marge, nourrie aux écrits des poètes femmes et des 
images du monde. Sa communauté dansante issue des 
favelas de Rio dispose des classes et des genres, inverse 
avec extase les assignations. Fúria ne laisse pas indemne.

Fúria
mer 20 | 19h30 + jeu 21 jan | 20h30


