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L’atelier
lun 6 mars | 18h - 21h | TAP
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet pour
Illusions perdues
+ d’infos : Élise Morin
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | elise.morin@tap-poitiers.com

Atelier : Théâtre 
Mené par Frédéric Lapinsonnière, comédien

Bulletin d’inscriptionSaison 22-23

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 : Théâtre
Bulletin à adresser à Élise Morin, 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 :          

Merci de compléter un bulletin par personne.

Immergez-vous dans l’univers de Balzac et du 
processus de création de la metteuse en scène 
Pauline Bayle, en pratiquant le théâtre à la 
rencontre de ces deux artistes.

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

Illusions perdues

Pauline Bayle part à l’assaut d’un monument : La Comédie 
Humaine de Balzac. Elle choisit Illusions perdues, roman 
initiatique où se fracasse le destin de Lucien, jeune 
angoumoisin rongé par l’ambition. Pauline Bayle y plonge 
avec ses armes préférées : une adaptation nerveuse et 
contemporaine, une clarté de la langue et une impeccable 
direction d’acteurs ! Sur la scène, quelques chaises, quelques 
accessoires. Pas besoin de plus dans ce théâtre où tout n’est 
qu’engagement total dans le jeu, à la hauteur de la démesure 
du texte.

mar 7 - ven 10 mars | 19h30 | TAP théâtre

Pauline Bayle


