Mulhouse le 29 novembre 2017

Madame, Monsieur, Cher(e)s ami(e)s de la danse

La Filature, Scène nationale de Mulhouse, aura le plaisir d’accueillir le 13 janvier prochain
Kalakuta Republik, dernière création du chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly, dans
le cadre du festival Les vagamondes.
A l’occasion de cette première venue à Mulhouse de la compagnie Faso danse théâtre, Sayouba
Sigué et Marion Alzieu, danseurs et créateurs de la pièce, animeront un atelier tout public
Samedi 13 janvier 2018 de 11h à 13h dans le studio de répétition de La Filature
Ouvert à tous, pratiquants amateurs de théâtre ou de danse, cet atelier, proposera des exercices de
réveil du corps, de mise en espace et de déplacements simples ou en groupe, de travail rythmique et
créatif.
Il emmènera les participants dans le monde de Kalakuta, celui de la rébellion et de l’exultation des
corps.
Une manière immersive de découvrir l’univers musical de Fela Kuti et d'appréhender le processus de
création de la pièce présentée le soir-même à La Filature.
Tarif atelier seul (2h) : 15€.
Tarif atelier (2h) + spectacle : 25€ (- de 30 ans ou demandeur d’emploi) ou 29€ (tarif
préférentiel adulte).
Si cette proposition vous intéresse, je vous remercie de bien vouloir me retourner le bulletin
d’inscription ci-joint accompagné de votre règlement.
Attention, si toutefois un nombre minimum de participants n’était pas atteint, La Filature se
réserve le droit d’annuler l’atelier.
Dans l’attente de vous accueillir pour ces moments de danse, je reste à votre disposition pour
toute information complémentaire.
Bien cordialement,
Laurence Rollet, Conseillère danse
Attachée aux relations avec le public
+33(0)3 89 36 28 14
Laurence.rollet@lafilature.org

Bulletin d’inscription à l’’atelier animé par Sayouba Sigué et Marion Alzieu
Samedi 13 janvier 2018 de 11 h à 13 h

À retourner accompagné de votre règlement à La Filature, Scène nationale
A l’attention de Laurence Rollet
20 allée Nathan Katz – 68090 MULHOUSE CEDEX
Mail : laurence.rollet@lafilature.org / Tel : 03 89 36 28 14
Coordonnées :
Nom : …………………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………………… Ville : ……………………………………………………………………
Tel : …………………………………………… Portable : ……………………………………………………….
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………

 Je possède déjà un billet pour le spectacle et souhaite participer à l’atelier, je vous joins mon
règlement de 15 €.
 Je souhaite participer à l’atelier et assister au spectacle Kalakuta Republik, je vous joins
mon règlement de :  25€ (tarif jeune - de 30 ans ou demandeur d’emploi)
 29€ (tarif préférentiel adulte)

Montant total du règlement : …………………………………. € (chèque à l’ordre de La Filature)

Si toutefois un nombre minimum de participants n’était pas atteint, La Filature se réserve le droit
d’annuler l’atelier.

