
Association d'action sociale, culturelle, sportive et de loisir du ministère de 
l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt

Legtpa de Limoges et du nord Haute-Vienne
87430 Verneuil sur Vienne

L'ASMA vous propose d’assister à un spectacle de danse
à la Mégisserie à Saint-Junien à un tarif très intéressant !!!

 Date : 19 avril 2014 à 20 h 30 

Dix danseurs, à coups de gestes de breakdance, smurf, electric boogie et popping jouent, 
dansent l’histoire du hip-hop.
  

Avec The Roots (Les Racines), Kader Attou revient sur deux décennies de danse hip hop, il revient sur  
ses pas au rythme de beats viscéraux,  d’envolées d’accordéon et de refrains algériens. Avec onze 
danseurs, virtuoses chacun à sa manière, Kader Attou, arrive chargé de toutes ses histoires, de toutes  
ses influences, du cirque et de la danse urbaine, du ring de boxe aux parquets des théâtres. Très  
inspiré par les voyages, les horizons lointains et les mélanges, Kader Attou explore tous les territoires  
de  la  danse. Dans  The  Roots,  duos,  trios,  scènes  d’ensemble  s’enchaînent pour  un  hymne  au 
mouvement. The Roots est une danse de la sève, des racines, des origines.
  

Dépassements, envol des corps dansants, poétique du mouvement, Kader Attou poursuit  
l’exploration d’une danse toujours portée par le sens et l’émotion. 

 Lieu – Tarif –  Participants                                                                                                 ji
La Mégisserie
14 avenue Léontine Vignerie
87200 SAINT-JUNIEN 

Adultes :  10 €
Jeunes 6 à 24 ans :   6 €
moins de 6 ans :   4 €

maximum : 15 participants

Voir plan d'accès : http://www.la-megisserie.fr/index.php/infos-pratiques/map
 Inscription                                                                                                                             
Veuillez retourner le bulletin d'inscription ci-joint à Anne Beurel pour le mercredi 2 avril 2014 
par mail : annebeurel@free.fr     ou anne.beurel@haute-vienne.gouv.fr   ou par le correspondant   
ASMA. Les places seront remises le soir du spectacle. Covoiturage à organiser.
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        Bulletin d'inscription       

Nom et prénom de l'agent :

Service :

Participants : noms et prénoms 

Catégories Tarif Nombre total

Adultes 10 €

De 6 à 24 ans 6 €

Moins de 6 ans 4 €

Total

Votre inscription sera prise en compte dès réception du bulletin d'inscription et confirmée 
dès réception du chèque.

Les places seront remises le soir du spectacle dans le hall de la Mégisserie à partir de 20h 
et jusqu'à 20h25. 


