Bulletin d’inscription

© Jean-Louis Fernandez

Saison 21-22

Atelier théâtre
Mené par un comédien 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.

L’atelier

Le Ciel de Nantes

sam 29 jan | 10h30 – 13h | TAP

Christophe Honoré

Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet pour
Le Ciel de Nantes
+ d’infos : Damien Virgitti
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | damien.virgitti@tap-poitiers.com

Immergez-vous dans l’univers de cette pièce par la pratique
et explorez le processus de création de Christophe Honoré.

jeu 27 + ven 28 jan | 19h | TAP théâtre
Fidèle à sa bande de comédiens des Idoles (TAP, 2018),
rejoints par Chiara Mastroianni, Christophe Honoré délaisse
le milieu intellectuel parisien qu’il a tant filmé et opte pour
un grand flashback aux sources nantaises de son histoire.
Un décor de cinéma projette sur trois générations le destin
d’une famille populaire, joyeuse, éruptive. Ce portrait de
famille se double d’une histoire populaire de la France, des
bombardements de 1943 aux luttes ouvrières. Sans oublier
que quelque part, sous ce ciel de Nantes et sur ce terreau
familial agité, s’est aussi forgé un destin d’artiste, celui de
Christophe Honoré.

#
Atelier théâtre
Bulletin à adresser à Damien Virgitti, 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 : 									
* tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture, demandeurs d’emploi et Joker
Merci de compléter un bulletin par personne.

