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Si aucun pays n’est particulièrement à l’honneur cette saison, le TAP  
est pourtant plus international que jamais avec des artistes venus  
du monde entier : Allemagne, Belgique, Angleterre, Danemark, Mali, Syrie, 
Palestine, Liban, Iran, Taïwan, Japon… Pour démontrer, si besoin est,  
que le multiculturalisme est une richesse et une force. 
 Nous vous proposons par ailleurs un parcours de danse 
exceptionnel, construit autour de références incontestables comme 
Nijinski, qui révolutionna une certaine conception de la danse au début  
du 20e siècle, Anne Teresa De Keersmaeker avec Rain, une de ses pièces 
majeures, Jérôme Bel, le génial trublion, et le Ballet de l’Opéra national  
de Paris avec un programme consacré à William Forsythe et Merce 
Cunningham. Cette illustre compagnie n’a jamais posé ses chaussons 
dans notre région ! 
 Les musiques — toutes les musiques — seront toujours aussi 
vivantes avec nos trois orchestres associés — dont un nouveau Cocktail 
conçu en complicité avec l’Orchestre des Champs-Élysées — et des 
artistes aussi divers que Jean Rondeau, Christophe, ALA.NI, Ballaké 
Sissoko, Isabelle Druet, Waed Bouhassoun, Rhizottome… Artiste  
en résidence cette saison, Vanessa Wagner, pianiste exceptionnelle  
à la carrière internationale, sait les vertus des rencontres et d’une 
curiosité toujours en action. Elle vous en fera la preuve au cours  
de nombreux rendez-vous. 
 Enfin, cette saison fait une belle place à l’humour depuis  
un sommet du répertoire classique — L’Avare de Molière — jusqu’aux 
écritures les plus actuelles d’Océanerosemarie à Antoine Defoort  
en passant par Jérôme Rouger ou Pierre Guillois. Éclatante, vous dis-je !
 
Jérôme Lecardeur, directeur
jerome.lecardeur@tap-poitiers.com

Saison
16–17
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Admirez, savourez, dégustez ou tout 
simplement profitez de la vue panoramique, 
de la cuisine bistronomique, des cocktails 
atomiques et des événements éclectiques !
La nouvelle équipe du Rooftop vous accueille 
dans un lieu unique à Poitiers… 
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Saison 
16–17

C’est la rentrée !
Présentation de la saison
mer 7 sep | 18h30 | TAP | Gratuit

 Soirée traduite en langue des signes française  
 en partenariat avec 2LPE et retransmise  
 en direct sur tap-poitiers.com

Tout, vous saurez tout sur les 
événements et les immanquables  
de la saison.

18h30
Apéro sur le parvis ambiancé par un DJ.
Avec la Route du Chabichou  
et des Fromages de Chèvre

19h30
Jérôme Lecardeur et l’équipe  
du TAP vous présentent la saison  
en 1h30 tout rond, interviews d’artistes, 
images, séquences live et invités : 
Vanessa Wagner (Statea, Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine…), 
Sandrine Bourreau (Claudette  
et les femmes d’aujourd’hui),  
Jean-Luc Verna (Uccello, uccellacci  
& The Birds), Eddy Crampes  
(Fête Souterraine), Gisèle Vienne  
(The Ventriloquists Convention)  
et Benjamin Bertrand (Orages) ont déjà 
confirmé leur présence !

À l’issue de la présentation,  
douceurs et jus de fruits offerts  
par nos partenaires Rannou-Métivier  
et Gargouil.

Visites guidées
Journées Européennes du Patrimoine
sam 17 sep | 13h – 18h | Gratuit

Une visite guidée du TAP  
à la découverte de son architecture  
et de ses activités (40 min).  
Départ toutes les 20 min  
(dernier départ à 18h).

Le Meilleur de la Quinzaine
jeu 8 – mar 20 sep | TAP Castille  
Tarif unique : 5,50 € la séance
En partenariat avec le GNCR,  
la SRF et les Inrockuptibles

 
Événement ! Le TAP Castille  
vous propose un large panorama  
des films présentés à la Quinzaine  
des Réalisateurs lors du dernier  
Festival de Cannes.
Jouez les festivaliers en découvrant 
cette section parallèle qui révèle depuis 
1969 les œuvres des plus grands  
du cinéma, de David Cronenberg  
à Ken Loach en passant par Céline 
Sciamma, Michael Haneke, Claire Simon, 
Jafar Panahi et tant d’autres.
Au programme, avant-premières, débats 
et rencontres avec les réalisateurs  
et l’équipe de la Quinzaine autour  
de films : Divines de Houda Benyamina, 
Mercenaire de Sacha Wolff, Ma Vie  
de Courgette de Claude Barras…

Plus d’infos : programme hebdomadaire cinéma

Exposition 
L’Ultime Frontière 
mer 5 oct – sam 5 nov | TAP | Gratuit
vernissage mar 11 oct | 18h30
Exposition proposée par Le Miroir,  
dans le cadre des Rencontres Michel Foucault :  
In fine, le dernier jour des vivants [p. 16-17]

Autour d’un tirage d’une photographie 
emblématique de Victor Hugo sur son lit 
de mort par Nadar, conservée par  
le Musée d’Agen, Le Miroir propose  
à des conservateurs de musées, des 
responsables de FRAC, d’artothèques, 
de bibliothèques et enfin des 
collectionneurs privés, de choisir dans 
leur collection une œuvre qui évoque 
selon eux le passage de cette ultime 
frontière qui conduit de la vie à la mort. 
Chaque prêteur ignore tout de l’identité 
des autres contributeurs et de leurs 
choix avant de les découvrir lors  
de l’exposition.
Cette exposition inaugure la seconde 
saison du Miroir, qui explore les notions 
de nouvelles frontières et d’espaces 
inconnus.
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Voici un programme pour vous approprier  
le TAP sous toutes les formes et dans toutes 
les positions ! 
Debout au bar, pris dans l’énergie des rythmes 
électroniques des Rectangle.
Debout encore, jusque tard dans la nuit, pour 
clôturer dans la convivialité nos deux festivals.
Assis dans le grand foyer central à l’heure  
du déjeuner pour un concert-sandwich mijoté 
sur mesure.
Allongé sur la scène de l’auditorium, bercé par 
les mélodies alanguies de siestes musicales.
Allongé toujours, pour un massage sonore 
entre les mains expertes d’étudiants  
en masso-kinésithérapie.

Agitation ! est une invitation à faire du TAP  
un peu plus encore votre seconde maison. 
Nous n’avons qu’un seul but : vous surprendre 
en concoctant des moments uniques, 
inattendus et joyeux. Pimentez votre saison 
avec ces rendez-vous hors format qui 
prolongent ou décalent les bonheurs que  
vous procurent les spectacles en salle.  
Et retenez votre soirée du vendredi 23 juin : 
sous les étoiles, nous fêterons ensemble  
la fin de la saison et le début de l’été avec  
une double soirée musique et cinéma  
où le TAP et son parvis se transformeront  
en paillote de plage !

Agitation ! Concerts-sandwiches 
Votre pause déjeuner prend une 
tournure inédite : un sandwich à la main 
et en moins d’une heure, les affamés  
de culture et les insatiables curieux 
s’offrent une rasade de musique,  
de cinéma ou de théâtre avant de 
retrouver le cadre studieux du bureau !
À 12h30 | Gratuit  
Avec le soutien de Grand Poitiers 
mar 27 sep | Dani Bouillard chanson
jeu 17 nov | Mamani Keïta musique mandingue 
Dans le cadre de l’Invitation au label Nø Førmat!
ven 2 déc | Ciné-sandwich 
Dans le cadre du Poitiers Film Festival
ven 20 jan | Rémi Geniet musique classique, piano
jeu 2 fév | La Ventriloquie 
ou la voix dissociée de Michel Dejeneffe 
conférence-performance 
Ne s’adresse pas aux enfants.
jeu 9 mars | Quintette de l’Orchestre  
des Champs-Élysées musique classique 
Dans le cadre de Cocktail
jeu 13 avr | Danse-sandwich (sous réserve) 
Dans le cadre du Festival À Corps

Rectangle
Troisième saison et déjà onze soirées  
au compteur qui ont fait de Rectangle 
un rendez-vous électro incontournable 
de la ville. Le bar du TAP accueille  
les artistes et labels les plus innovants  
de la scène internationale pour le plus 
grand plaisir de tous les amoureux  
du dancefloor. DJ set ou live, tous styles 
confondus, on continue cette saison  
à vous faire transpirer !
TAP bar | 6 € ou 9 €  
ven 30 sep | 21h30 | Gratuit avec la Carte Culture  
NSDOS + Manaré + Whooligan 
Dans le cadre du Circuit – événement Carte Culture 
[p. 9]
À suivre les 10 nov | 27 jan | 12 mai 

Siestes musicales
C’est bien connu la sieste est un art.  
En ce sens les siestes musicales dans 
l’auditorium sont devenues un must 
qu’un grand nombre d’entre vous  
a bien repéré ! Allongés sur le plateau 
recouvert d’une épaisse moquette, 
munis de plaids, lumières ultra tamisées, 
nous confions vos oreilles à des artistes 
aux talents les plus doux qui créent des 
sets taillés sur mesure pour vos dodos.
TAP auditorium | 15h + 17h | 6 € ou 9 €  
sam 17 déc | Vanessa Wagner, piano
sam 28 jan | sieste électronique 
Dans le cadre de WEE!
dim 19 mars | Blick Bassy et ses invités 
Dans le cadre de l’Invitation au label Nø Førmat!

Showcase Plexus Records 
Disquaire indépendant installé  
Grand’ Rue à Poitiers depuis cinq ans, 
Plexus Records est pourvoyeur de belles 
claques musicales. À l’heure de l’apéro, 
c’est dans cette caverne d’Ali Baba  
que nous invitons deux labels —  
La Souterraine et Nø Førmat! — à venir 
mettre en lumière leurs pépites et 
dernières éditions vinyles. Deux DJ sets 
rondement menés par les équipes  
des labels dans une ambiance au top…  
le verre et la chip offerts !
Plexus Records | 18h30 | Gratuit 
En partenariat avec Plexus Records
ven 14 oct | Showcase La Souterraine
jeu 17 nov | Showcase Nø Førmat!

Fêtes
Le dernier soir d’un festival, c’est un peu 
comme le dernier jour de la colo, tout  
le monde a le cœur serré à l’idée  
de devoir se séparer. Hors de question 
de verser dans la mélancolie, pour fêter 
dignement la clôture du Poitiers Film 
Festival et du Festival À Corps, on ouvre 
grand le TAP !
ven 2 déc : The Party 
fête de clôture du Poitiers Film Festival [p. 26 – 27]
 ven 14 avr : À Corps Party ! 
fête de clôture du Festival À Corps [p. 59 – 67]

Exposition
L’Ultime Frontière
Le Miroir propose à des conservateurs 
de musées, des responsables de FRAC, 
d’artothèques, de bibliothèques et enfin 
des collectionneurs privés, de choisir 
dans leur collection une œuvre qui 
évoque selon eux le passage de cette 
ultime frontière qui conduit de la vie  
à la mort.
Dans le cadre des Rencontres  
Michel Foucault [p. 16 – 17] 
mer 5 oct – sam 5 nov | TAP | Gratuit 
vernissage | mar 11 oct | 18h30

Massages sonores
Succès du Festival À Corps 2016,  
le collectif de DJs Technogramma 
revient avec son concept de massage 
des temps nouveaux, celui qui détend 
autant le corps que les oreilles.  
Il associe à un live analogique les jeunes 
mains expertes d’étudiants en 
masso-kinésithérapie pour une pause 
énergisante au cœur du festival.
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 59 – 67] 
dates à préciser

Sur le parvis la plage
Pour fêter dignement l’été, le parvis  
du TAP se transforme en plage et prend 
des airs de madrague. Parties  
de pétanque, DJ sets acclimatés, petit 
jaune, grillades… Du farniente indécent 
juste avant de se retrouver, sous  
les étoiles, devant le plus effrayant  
des films de plage : Les Dents de la mer 
de Steven Spielberg !
ven 23 juin | à partir de 19h | TAP parvis | Gratuit

On reste en contact !
tap-poitiers.com
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DJ set électro

Manaré
Rinse France, ClekClekBoom

Acteur incontournable de la scène parisienne 
depuis son plus jeune âge, Manaré, à seulement 
24 ans, fait partie du label ClekClekBoom  
et a initié l’antenne française de la radio 
anglaise Rinse. Ses furieux DJ sets qu’il balade 
à travers le monde fusionnent bass music, 
techno et groove aux accents ghetto, le tout  
en créant un son explosif bien à lui. Un mix 
parfait qui va à coup sûr nous faire vibrer.

Live électro

NSDOS   +
Standalone Complex

Kirikoo Des, alias NSDOS, est un artiste 
hybride, aussi bien danseur que musicien.  
Il est porté par le « hacking » et l’esprit 
« bricolage » de son temps. Son live techno 
bouillant mélange instruments analogiques  
et numériques. Du Berghain à Berlin  
au Weather Festival en passant par l’édition 
parisienne du Red Bull Music Academy Festival, 
il incarne la musique du futur. On l’attend  
de pied ferme et déjà des fourmis dans  
les jambes…

Rectangle

ven 30 sep 
21h30

TAP bar | Tarif XXS | Gratuit avec la Carte Culture 
Vente et remise des billets :  
• Avec la Carte Culture : le 30 sep à 20h30 
• Sans la Carte Culture : à partir du 8 sep 
Interdit aux -16 ans
Avec le concours de l’association Ekinox
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Le cinéma
TAP Castille
Saison cinéma 
Le cinéma du TAP propose chaque année près de 300 films  
qui font l’actualité du cinéma d’auteur, des toutes premières œuvres  
aux nouveautés de réalisateurs confirmés, des rééditions de films  
du patrimoine aux cinématographies du monde entier.  
Pour accompagner cette programmation foisonnante, le TAP Castille 
organise débats et rencontres, initie des soirées festives ou des séances 
en plein air sur le parvis du TAP, collabore à de nombreux temps forts 
qui rythment la vie culturelle poitevine et les saisons cinématographiques 
françaises et favorise les sorties en famille grâce à sa programmation 
jeune public. 
Chaque année, vous êtes plus de 90 000 spectateurs à fréquenter  
nos 3 salles : merci pour votre fidélité ! À la rentrée 2016, nous aurons  
le plaisir de retrouver les nouveaux films d’Alain Guiraudie, Bertrand 
Bonello, François Ozon, Philippe Lioret, Xavier Dolan… et des temps forts 
incontournables tels que la reprise de la Quinzaine des Réalisateurs, 
sélection parallèle cannoise [p. 4], Les Vies de Thérèse, le dernier film 
inédit de Sébastien Lifshitz dans le cadre des Rencontres Michel 
Foucault et, bien sûr, le Poitiers Film Festival [p. 26-27].
 
La Soirée Cinématique
sam 1er oct | 19h Le Dietrich + 21h30 TAP Castille | Dans le cadre de l’événement Carte Culture,  
Le Circuit | jeu 29 sep – dim 2 oct

Le TAP Castille et le cinéma Le Dietrich s’associent et imaginent  
une soirée en deux épisodes avec la musique comme leitmotiv.  
Débutez les festivités au Dietrich, profitez d’un verre offert et ensuite 
laissez-vous conduire en bus jusqu’au TAP Castille pour finir la soirée.  
Au programme : 19h Dyke Hard de Bitte Andersson et 21h30  
Whiplash de Damien Chazelle.

Le TAP Castille : en plein centre-ville, 
3 salles classées « Art et Essai » avec 
les labels « Recherche et Découverte », 
« Jeune public », « Patrimoine et 
Répertoire ». Il est adhérent à l’ACID, 
l’AFCAE, l’ACOR, le GNCR et membre 
du réseau Europa Cinémas.

Tarifs
7,50 € : plein tarif  
6,50 € : abonné TAP  
5,50 € : lundi + mercredi + dimanche 
matin (pour tous) | Carte cinéma 10 
séances (55 €) ou la Carte Culture 
[p. 56] | demandeurs d’emploi 
4 € : moins de 16 ans 
3 € : carte Bourse spectacles

Le programme hebdomadaire  
est disponible chaque mardi 
• sur le site du TAP 
• au TAP Castille 
• au TAP : 6 rue de la Marne 
• dans de nombreux lieux publics 
• dans votre boîte mail :  
 inscrivez-vous sur le site du TAP,  
 rubrique Newsletter

Plus d’infos 
24 place du Maréchal Leclerc 
T. +33 (0)5 49 39 50 91 
cinema@tap-poitiers.com 
tap-poitiers.com

 Whooligan
Pour commencer la soirée rien de tel qu’un petit échauffement. Le TAP accueille  
pour la première fois Whooligan, un nouveau pirate du collectif poitevin Technogramma  
avec un DJ set techno vinyle d’une efficacité redoutable.

Dans le cadre du Circuit, événement Carte Culture imaginé 
par le TAP, Le Confort Moderne, Le Dietrich, Jazz à Poitiers, 
La Maison des Étudiants et le Lieu multiple.
Au programme : Odezenne, Puppetmastaz, FlexFab, 
Whooligan, NSDOS, Manaré, Cardoen-Battus, Tomoko 
Sauvage, Dyke Hard, Whiplash.
jeu 29 sep – dim 2 oct
Suivez Le Circuit sur Facebook / Carte Culture Poitiers
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Un Faible degré 
d’originalité
Antoine Defoort

C’est une conférence qui retrace la rocambolesque histoire  
du droit d’auteur. C’est un spectacle avec des blagues, un dessin  
animé sur feuilles A3, une maquette de boîtes en carton  
et même une chanson. On se refait Les Parapluies de Cherbourg,  
on entend la saga de la succession de Maurice Ravel et on évoque  
le concept de « rivalité des ressources » en distribuant des Pépito®.  
Du Siècle des Lumières à l’ère du piratage, on traverse le temps  
versant création, partage des savoirs et spoliation des œuvres.  
Co-auteur avec Halory Goerger de Bonjour concert ! et Germinal  
[vus au TAP en 2014], Antoine Defoort nous guide sur le chemin  
des idées, parsemé de connexions logiques et digressions incongrues. 
Et on le suit car avec lui, penser est un jeu drôle.

Antoine Defoort nous conduit sur des chemins ardus avec une 
intelligence éblouissante. On ne cesse de rire une heure vingt durant  
et on en apprend de belles. Formidable ! Le Figaro

Théâtre

mar 4 oct 
20h30

mer 5 oct 
20h30

jeu 6 oct 
19h30

Centre d’Animation  
de Beaulieu | Tarif S  
Placement libre 
Durée : 1h20

Réfléchit, fait des schémas  
et parle tout haut Antoine Defoort
Anticipe et résout les problèmes 
techniques Robin Mignot
Éprouve les idées Mathilde Maillard
Dramaturge (du verbe dramaturger) 
et tergiverse Julie Valero
A fait du bricolage Sébastien Vial
Coordonne les projets Anne Rogeaux
Alimente la réflexion  
et met en perspective Julien Fournet

Rencontre  
avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation,  
mer 5 oct

Autour du spectacle

Corps Diplomatique
Halory Goerger

Pourquoi ne pas envoyer des artistes dans le cosmos ? À des années-
lumière de l’agitation terrestre, ils vont dériver à l’infini, éduquer  
de nouvelles générations, créer en continu une œuvre universelle.  
Et tenter ainsi, par le théâtre, de rencontrer une vie extraterrestre.  
C’est l’expérimentation d’une utopie : que se passerait-il si on laissait  
l’art se débarrasser du temps ? Aux côtés d’un journaliste venu assister 
au départ du Corps Diplomatique, nous voici au cœur de la capsule 
spatiale, dans un décor digne de Star Trek. Là où Germinal [vu au TAP 
en 2014 et co-créé avec Antoine Defoort] explorait la construction  
de l’humanité et du langage, Halory Goerger sonde la dégradation  
d’un idéal communautaire. Ce théâtre des idées loufoques est une 
odyssée géniale.

Corps Diplomatique est un pur produit de divertissement intelligent  
qui atteint le cerveau aussi bien que les zygomatiques.  
Inferno Magazine

Théâtre

mar 11 oct 
20h30

mer 12 oct 
19h30

TAP théâtre | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h30

Conception et mise en scène  
Halory Goerger
Interprétation et collaboration 
artistique Albane Aubry,  
Mélanie Bestel, Arnaud Boulogne, 
Dominique Gilliot, Halory Goerger

Rencontre  
avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation,  
mar 11 oct 

Autour du spectacle
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Brahms
Ein deutsches Requiem
Orchestre des Champs-Élysées | Collegium Vocale Gent

Brahms, à la mort de son ami Schumann, écrit le plus célèbre  
des requiem non latins. Tradition luthérienne oblige, c’est une suite  
de méditations en allemand sur la mort telle qu’elle est évoquée par 
l’Ancien Testament, une mort qu’il ne faut pas craindre, promesse  
d’une douce vie éternelle. Philippe Herreweghe, familier de l’œuvre,  
l’a enregistrée en 1996 dans un disque salué par la critique.  
Servies par une formation d’excellence — le Collegium Vocale Gent  
et l’Orchestre des Champs-Élysées, le timbre vibrant de Ilse Eerens  
et la voix chaleureuse et colorée de Krešimir Stražanac — les subtilités 
sonores de cette fresque prendront tout leur éclat dans l’écrin idéal  
de l’auditorium.

Musique classique

jeu 13 oct 
20h30

TAP auditorium | Tarif L  
Places numérotées  
Durée : 1h45 avec entracte

Philippe Herreweghe direction
Ilse Eerens soprano
Krešimir Stražanac baryton

•  Johannes Brahms  
Vier ernste Gesänge op. 121,  
Ein deutsches Requiem

Pain-Noir
1re partie Eddy Crampes et Julien Gasc

Des pépiements d’oiseaux, un nid dans une main, une île… Pain-Noir  
vit là. Dans un univers où les émotions se font minérales, on perçoit  
le souffle de Nick Drake ou Neil Young. Sur ce nouveau disque,  
sa prose a retrouvé sa langue originelle, posée d’une voix vibrante  
sur une musique épurée de tout artifice : guitare sèche, piano doux,
batterie légère. On pourrait entendre l’influence de Bertrand Belin  
ou JP Nataf. Mais ce ne peut être que l’éblouissant Pain-Noir.

Si Eddy chante sur le premier album de Julien, Cerf, Biche et Faon, 
Julien — membre d’Aquaserge — chante sur le premier album d’Eddy, 
Le Meilleur. Pour le TAP, les deux artistes inventent un gala de poche 
acoustique et font rimer mélancolie et confettis, nous invitant à danser 
pour mieux livrer à nos oreilles leur poésie aigre-douce.

Une confession : c’est exactement pour ce genre de disques  
qu’on a un jour caressé l’idée d’écrire sur la musique. Rock & Folk  
(à propos de Pain-Noir)

Chanson 
Folk en français

ven 14 oct 
20h30

TAP théâtre | Tarif S  
Placement libre 
Durée : 2h20 avec entracte

Pain-Noir
François-Régis Croisier  
chant, guitare
Zacharie Boisseau guitare, claviers
Yann Clavaizolle batterie
Antoine Pinet basse, clavier

Eddy Crampes chant, guitare
Julien Gasc chant, wurlitzer, piano

En partenariat avec La Souterraine

Fête Souter raine
Depuis 2014, La Souterraine extrait de l’underground francophone des pépites pop. 
La plateforme publie des compilations en ligne et accès libre, des vinyles en vrai  
et soutient activement des artistes non formatés, peu médiatisés. Une vision 
novatrice de la diffusion musicale… La Fête Souterraine au TAP, c’est un showcase 
chez Plexus Records et un concert de Pain-Noir, Eddy Crampes & Julien Gasc.  
Souterrons-nous !

Avant le concert

Retrouvez 
La Souterraine avec Ricky Hollywood 
jeu 13 oct 19h30 
Gratuit | Plan B 
programmé par Le Confort Moderne 

Showcase Plexus Records 
DJ set assuré par La Souterraine 
ven 14 oct 18h30  
Plexus Records [p. 7] 
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Hommage à Nijinski
Le Sacre du printemps,  
L’Après-midi d’un faune, Jeux
Dominique Brun

Ce programme est historique. Dès 1912, l’étoile des Ballets Russes 
transgresse la virtuosité aérienne académique en signant ces marches 
terriennes et figures angulaires : c’est un scandale, une révolution.  
Et le détonateur de la modernité en danse, en France. La chorégraphe 
Dominique Brun, spécialiste de Nijinski — Jan Kounen lui confiera  
les danses du film Coco Chanel et Igor Stravinsky — s’appuie sur  
la seule notation de L’Après-midi d’un faune et une rigoureuse recherche 
pour délivrer ces trois compositions vivantes. Avec François Alu 
(premier danseur de l’Opéra national de Paris), trente danseurs évoluent 
sur les partitions originales enregistrées sur instruments d'époque  
par l’orchestre Les Siècles (direction François-Xavier Roth).  
Après Poitiers, ce spectacle sera présenté à la Philharmonie de Paris.

Une écriture servie par un travail corporel d’une grande finesse qui  
nous immerge dans un étonnant mélange de dentelle chorégraphique  
et de brutalité : les 34 danseurs nous révèlent, dans ce formalisme  
sans concession, un nouveau visage de la transe. La Terrasse

Danse

mar 18 oct 
20h30

mer 19 oct 
20h30

TAP théâtre | Tarif L  
Places numérotées 
Durée : 1h30 avec entracte

Sacre #2
Conception et création 
chorégraphique Dominique Brun 
(2014), assistée de Sophie Jacotot, 
d’après Vaslav Nijinski
Musique Igor Stravinsky,  
interprétée par Les Siècles
Avec Julie Salgues, Caroline 
Baudouin, Marine Beelen, Garance 
Bréhaudat, Lou Cantor, Clarisse 
Chanel, Judith Gars, Sophie Gérard, 
Anne Laurent, Anne Lenglet, Virginie 
Mirbeau, Marie Orts, Laurie 
Peschier-Pimont, Maud Pizon, 
Mathilde Rance, Enora Rivière, 
Marcela Santander, Lina Schlageter, 
Roméo Agid, Matthieu Bajolet, 
Fernando Cabral, Sylvain Cassou, 
Diego Lloret, Maxime Guillon-Roi-
Sans-Sac, Corentin Le Flohic,  
Johann Nöhles, Edouard Pelleray, 
Sylvain Prunenec, Jonathan Schatz, 
Vincent Weber

L’Après-midi d’un faune
Conception et recréation 
chorégraphique Dominique Brun 
(2007) d’après Vaslav Nijinski
Musique Claude Debussy,  
interprétée par Les Siècles
Avec François Alu — premier danseur 
de l’Opéra national de Paris,  
Caroline Baudouin, Clarisse Chanel, 
Laurie Peschier-Pimont,  
Mathilde Rance, Enora Rivière,  
Julie Salgues, Lina Schlageter

Jeux, étude pour sept petits 
paysages aveugles
Conception et création 
chorégraphique Dominique Brun 
(2016), assistée de Sophie Jacotot, 
d’après les dessins de Valentine 
Gross-Hugo et la chorégraphie 
de Vaslav Nijinski
Musique Claude Debussy,  
interprétée par Les Siècles
Avec Sophie Gérard, Johann Nöhles, 
Enora Rivière, Julie Salgues, Sylvain 
Prunenec, Vincent Weber

En partenariat avec  
l’Opéra national de Paris

Conférence dansée 
animée par Dominique Brun 
et Sophie Jacotot, 
mer 19 oct 18h30 [p. 82]

Autour du spectacle
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Tables rondes, conférences, expositions, 
films, spectacle…

Plusieurs chemins s’ouvrent à vous afin 
d’explorer ce délicat sujet des derniers instants. 
Qu’ils soient, sociétaux, médicaux, éthiques, 
juridiques, politiques ou même poétiques, tous 
les points de vue seront explorés et vous 
pourrez naviguer entre conférences, tables 
rondes, rencontres, films, expositions et 
spectacle. Ce sont, en effet, les pistes qui nous 
ont guidés afin de composer un programme 
très ouvert, susceptible d’intéresser 
spécialistes et curieux, militants ou indécis  
sur ces sujets. 
 
 
 

En regard des débats et apports scientifiques, 
le spectacle de Mohamed El Khatib est une 
perle théâtrale et intime, l’exposition du Miroir, 
composée par une dizaine de spécialistes, nous 
réserve bien des surprises et des visions très 
personnelles sur ce thème qui résonne en 
chacun de nous. De même, le déjà fameux  
Les Vies de Thérèse, film inédit de Sébastien 
Lifshitz promet un beau regard sur la fin de vie 
d’une personnalité hors du commun. 
 
Enfin, nous remercions tous les partenaires  
de cette opération, les membres du comité 
scientifique et tous ceux qui, d’une façon  
ou d’une autre, apportent avec enthousiasme 
leur contribution.

In fine
Le Dernier Jour des vivants
jeu 3 – dim 6 nov

L’Ultime Frontière  
Le Miroir invite des prêteurs 
publics ou privés à s’emparer 
de ce thème. 
TAP | mer 5 oct – sam 5 nov 
Vernissage mar 11 oct 18h30

Exposition

Rencontres  
Michel Foucault

Organisé par le TAP  
et l’Université de Poitiers
En partenariat avec Réseau Canopé, 
Espace Mendès France, Sciences Po 
– Poitiers, Musées de Poitiers,  
Le Miroir, École Européenne 
Supérieure de l’Image

Programme complet disponible  
en octobre : tap-poitiers.com

Finir en beauté
Mohamed El Khatib

Yamna El Khatib était son nom. Seul en scène, son fils fait le récit  
du deuil d’une mère. 1950-2012 : entre ces deux dates, la vie d’une 
femme entre deux pays, le Maroc et la France. Les mois précédant  
la mort, Mohamed capte les voix et filme les gestes. Des instantanés  
de vie qu’il assemble aux traces laissées : sms, emails, extraits  
de journaux. Et si le deuil n’était pas un travail à faire mais un chagrin  
à vivre ? À travers des détails cocasses, des fragments émus  
et ses fabulations, l’acteur caresse nos vécus et questionne, avec 
pudeur et dérision, la famille, la maladie, l’exil, l’intégration, la langue 
aussi. Depuis son ovation au Festival d’Avignon off en 2015, cette 
confidence essaime avec délicatesse ce que l’intime a d’universel.

La simplicité du dispositif s’accorde à la profondeur du propos,  
à l’immense délicatesse teintée d’humour avec laquelle Mohamed  
El Khatib raconte la maladie et la mort de sa mère, son deuil  
et sa culpabilité. Les Inrockuptibles

Théâtre

jeu 3 nov 
18h30 + 21h30

ven 4 nov 
20h + 21h30

sam 5 nov 
15h30 + 18h30

TAP plateau b | Tarif S  
Placement libre  
Durée : 50 min 
Représentation adaptée  
en LSF par Accès Culture 
ven 4 nov 20h [p. 98]

 

Texte et conception  
Mohamed El Khatib
Environnement visuel  
Fred Hocké
Environnement sonore  
Nicolas Jorio

Table ronde 
animée par Leila Adham 
avec Mohamed El Khatib  
et David Wahl 
jeu 3 nov 20h

Autour du spectacle
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A nocte temporis
Reinoud Van Mechelen
Bach

Reinoud Van Mechelen est bien l’étoile montante du chant baroque.  
Il révèle une voix de ténor pouvant atteindre sans peine les plus hautes 
notes du registre. Ce type de voix, qu’on appelle haute-contre dans  
la musique française, est extrêmement rare et le jeune chanteur  
flamand est repéré en 2011 par William Christie qui lui ouvre la porte  
du Jardin des Voix, son studio vocal baroque. Après la prise de rôle  
de Dardanus l’année dernière à l’Opéra national de Bordeaux, il incarnera 
à Aix-en-Provence, Zurich et Vienne les rôles de Jason (Médée  
de Charpentier) et Zoroastre dans l’opéra éponyme de Rameau.  
Le programme de ce concert fait alterner des airs extraits des cantates 
de Bach avec de magnifiques pièces de musique de chambre, joués  
sur instruments d’époque par ses trois complices.

Son timbre clair, son aigu facile, son vibrato subtil, sa technique solide 
et sa personnalité affable lui ont déjà valu d’être engagé par les plus 
grands : qu’ils s’appellent William Christie, Hervé Niquet ou encore  
Guy Van Waas… RTBF

Musique classique

ven 11 nov 
19h30

TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h10

Reinoud Van Mechelen ténor
Anna Besson flûte
Ronan Kernoa violoncelle
Benjamin Alard clavecin

•  Johann Sebastian Bach 
extraits de cantates pour ténor  
et flûte

En Chinoiseries
I-Fang Lin | François Marry

Il est là où on ne l’attend pas, François. Artiste en résidence au TAP  
la saison passée, il revient sans ses Atlas Mountains, aux côtés  
de la danseuse I-Fang Lin. En 1990, elle arrive de Taïwan lorsque 
Mathilde Monnier signe avec le jazzman Louis Sclavis le duo Chinoiserie. 
25 ans plus tard, la « Chinoise » devenue interprète fétiche des grands 
chorégraphes français — Rizzo, Verret et Monnier en tête — crée sa 
première pièce à partir de cette œuvre et de son histoire. Dans cette 
traversée entre deux cultures, karaoké kitsch, airs populaires de Chine 
et chansons pop de François rythment les pas imprégnés de la précision 
de I-Fang. Complices aux corps complémentaires, ils se font marcher,  
se portent, se poussent et nous touchent. Les espiègleries de ces 
deux-là sont jubilatoires.

Danse 
Musique

mar 8 nov 
20h30

TAP théâtre | Tarif S  
Placement libre | Durée : 1h

Création
France | Taïwan
Chorégraphie et danse I-Fang Lin
Musique originale et interprétation 
François Marry
Création lumière Julie Valette
Regard extérieur Mathilde Monnier

Rencontre  
avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation,  
mar 8 nov

Autour du spectacle
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Siestes 
Musicales

Restez connecté :  
tap-poitiers.com |   sam 17 déc [p. 7] 

sam 28 jan [p. 7] 
dim 19 mars [p. 7]

Variations Diabelli
Beethoven, Zender
Orchestre Poitou-Charentes

Un concert en deux temps pour découvrir les Variations Diabelli dans 
tous leurs états. En préambule, Jean-François Heisser jouera la version 
originale pour piano écrite par Beethoven. Puis, il dirigera la vision  
des Variations Diabelli de l’iconoclaste Zender qui, après  
s’être approprié le Voyage d’Hiver de Schubert, avait « envie de tenter 
une nouvelle fois cet exercice d’équilibriste ». Passer des seules couleurs 
du piano des célèbres Variations Diabelli à celles d’un orchestre,  
enrichi entre autres d’un accordéon et d’une foule de percussions, 
donne l’impression de passer du noir et blanc à la couleur, mais aussi 
aux rayons X quand la mélodie est réduite à son seul rythme.  
Pour une immersion totale au cœur de ce chef-d’œuvre !

Musique classique  
et contemporaine

mer 16 nov 
19h30

TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h + 1h  
Restauration possible  
à l’entracte

Jean-François Heisser  
direction et piano

•  Beethoven 33 Variations en ut 
majeur pour piano sur une valse  
de Diabelli op. 120

•  Hans Zender 33 Variations sur  
33 Variations (2011) d’après les 
Variations Diabelli de Beethoven

Répétition publique  
dim 13 nov 15h30 [p. 83]

Formation enseignants  
mer 16 nov [p. 86]

Autour du spectacle
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Invitation au label  
Nø Førmat!
Label indépendant depuis 2004, Nø Førmat! trace un sillon d’exception. Avec intuition  
et ténacité, il défend la musique d’un monde tissé de tradition et modernité, d’une pluralité 
d’identités, de formes et d’idées. De Gonzales à Blick Bassy [au TAP la saison passée],  
Nø Førmat! contre la crise du disque en soutenant les créateurs. Respect. Et carte blanche.

Musique du monde

jeu 17 nov 
20h30

TAP auditorium | Tarif L 
Pass Nø Førmat!  
(Sissoko/Segal + ALA.NI)  
- 26 ans et demandeur 
d’emploi : 20 € 
+ 26 ans : 38 €  
Places numérotées 
Durée : 1h30

France | Mali
Vincent Segal violoncelle
Ballaké Sissoko kora

En partenariat avec le label  
Nø Førmat!

ALA.NI
You & I

C’est une révélation. Son chant hors du temps nous emporte dans  
une comédie musicale de Broadway, un club ouaté de Harlem  
où résonnent encore les voix de Judy Garland et Billie Holiday.  
La Londonienne ALA.NI convie dans son blues la mémoire de ses 
ancêtres caribéens et parmi eux Leslie Hutchinson, devenu star  
du music-hall des années 1930. Remarquée dès 2014 par Laurent Bizot, 
directeur de Nø Førmat!, la choriste virtuose de Mary J. Blige et 
protégée de Damon Albarn sort son premier album solo en janvier 2016, 
You & I. Sur un jazz suave teinté de folk épuré, sa voix langoureuse, 
portée par un micro vintage, chante les aspérités de l’amour. Avec  
un glamour sans strass, la belle envoûte.

Une étoile est née. C’est la remarque, évidente, qu’on se fait  
en découvrant ALA.NI sur scène, tant sa voix, couvrant 5 octaves,  
est surnaturelle. Elle

Jazz 
Soul

ven 18 nov 
20h30

TAP théâtre | Tarif M  
Pass Nø Førmat!  
(Sissoko/Segal + ALA.NI)  
- 26 ans et demandeur 
d’emploi : 20 €  
+ 26 ans : 38 €  
Placement libre 
Durée : 1h10

Royaume-Uni
ALA.NI voix
Distribution en cours

En partenariat avec le label  
Nø Førmat!

Ballaké Sissoko  
et Vincent Segal 
Musique de nuit

Figures emblématiques de Nø Førmat!, le maître de la kora  
et le violoncelliste de Bumcello avaient enchanté le TAP en 2010  
avec Chamber music, premier duo issu de leurs conversations 
musicales. Après avoir parcouru ensemble les continents, ils se 
retrouvent en janvier 2015 à Bamako, sur le toit de la maison familiale 
du griot, à l’abri des fureurs du monde. Là, ils captent les bruissements 
de la vie, la nuit, et bercent les rêveurs. Airs de leur répertoire, 
traditionnels ou inédits entrelacent leurs cordes dans des mélopées 
universelles aux influences mandingue, brésilienne, baroque ou jazz. 
Palabre sans mots, leur Musique de nuit est un vibrant murmure 
appelant l’apaisement. Auprès d’eux, lovons-nous un peu.

Refuge, évasion, rêverie, virtuosité, chatoiement, ce disque fait un bien 
fou à l’âme et nous permet de croire qu’il existe toujours une place pour 
nous dans le monde. France Inter

Concert-sandwich 
Mamani Keïta 
jeu 17 nov 12h30  
Gratuit [p. 7]

Showcase Plexus Records 
DJ set assuré par Nø Førmat! 
jeu 17 nov 18h30 
Plexus Records [p. 7]

Sieste musicale 
Blick Bassy et ses invités 
dim 19 mars 15h + 17h 
[p. 7]

Autour du label Nø Førmat!
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Autour du concert

Formation enseignants  
sam 15 oct [p. 86] 
 
 
 

Pourquoi les chefs 
d’orchestre mènent-ils tout 
le monde à la baguette ?  
avec Gaëlle Bourges  
et Zad Moultaka 
mar 22 nov 18h30 [p. 82] 

UM
souverain moteur de toutes choses
Zad Moultaka | Ars Nova ensemble instrumental 
Neue Vocalsolisten | Ircam

Création au sommet pour Zad Moultaka, Ars Nova ensemble 
instrumental, le Neue Vocalsolisten et l’Ircam. Avec cette méditation 
sonore inspirée du Livre des morts tibétain où la voix, l’instrument  
et la machine se rencontrent, Zad Moultaka explore la notion de sacré 
en Occident. UM n’est pas qu’une syllabe à consonance de mantra 
mais aussi l’acronyme de United Motors, clin d’œil décalé à la pensée  
« Dieu est le premier moteur, le souverain moteur de toutes choses ». 
Alors quel est notre moteur aujourd’hui ? Cette matière sonore peut-elle  
nous ouvrir, au-delà de la vacuité, un chemin poétique ou spirituel ?
Entre l’infra-grave et l’ultra-aigu, les résonances vrombissent, se 
fondent, se confrontent et dessinent le visage de nouveaux mantras.

D’une extraordinaire prestance scénique et vocale mais sans outrance 
aucune, les solistes du Neue Vocalsolisten accumulent une succession 
d’actions vocales générant divers états psychologiques, le tout assumé 
avec un engagement et une maîtrise exemplaires. ResMusica

Musique 
contemporaine

mar 22 nov 
20h30

TAP auditorium | Tarif S  
Placement libre 
Durée estimée : 1h10

France | Allemagne
Zad Moultaka musique et conception
Philippe Nahon direction
Textes d’après le Bardo Thödol  
(Livre des morts tibétain)
Gilbert Nouno réalisation 
informatique musicale Ircam

Neue Vocalsolisten 6 chanteurs
Ars Nova ensemble instrumental  
11 musiciens

Job
Lucie Augeai et David Gernez

Danseur, un job ? Un travail comme un autre, avec les traces qu’il  
laisse au corps et à l’esprit. Et tout autre, car entrepris par passion  
et en prise avec des « syndromes » singuliers : le trac, l’attente, 
l’acharnement… Approche sociologique et regard ludique désarticulent 
les fantasmes et auscultent les réalités du métier : saluer, répéter,  
se changer, auditionner, chuter. Les Poitevins Lucie Augeai et David 
Gernez [Nœuds au TAP en 2014] déploient dans cette première pièce 
de groupe leur geste chorégraphique dont l’humain est centre  
de gravité. Du vocabulaire classique à la danse pop, le mouvement fuse, 
fluide. Sur une composition musicale inédite, au fil de tableaux colorés, 
les sept interprètes projettent l’énergie communicative du collectif.

Job est une autopsie du métier de danseur. Celui qui « fait plus  
de lessives que la moyenne ! ». Il y a beaucoup d’humour et de dérision 
dans ce spectacle simple et joyeux. Une belle découverte. Sceneweb

Danse

mer 23 nov 
20h30

jeu 24 nov 
19h30

Centre d’Animation de 
Beaulieu | Tarif XS  
Placement libre  
Durée : 1h

Chorégraphie Lucie Augeai  
et David Gernez en collaboration avec 
les danseurs
Interprétation Lucie Augeai, Marie 
Rual, Claire Lavernhe, David Gernez, 
Alexandre Blondel, Jean Magnard, 
Smaïn Boucetta
Collaboratrice artistique  
Jessica Fouché
Lumières Étienne Soullard
Musique originale Anthony Rouchier
Costumes Gwendoline Grandjean
Regard sociologique  
Pierre-Emmanuel Sorignet

En coréalisation avec le Centre 
d’Animation de Beaulieu

Atelier danse  
avec un danseur  
de la compagnie organisé  
par le Centre d’Animation  
de Beaulieu  
Plus d’infos :  
05 49 44 80 40 ou 
developpementculturel 
@centredebeaulieu.fr

Autour du spectacle
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Le cinéma de demain et d’ailleurs se découvre 
ici. Le film d’école est un objet rare, libre des 
contraintes du marché : creuset des désirs, 
d’une histoire et d’un avenir, il témoigne du 
regard que pose une génération sur le monde. 
À Poitiers pendant huit jours, la jeune création, 
la profession et le public partagent une 
effervescence créative : avant-premières, 
projections de courts et longs métrages, 
débats, master classes, ciné-sandwich, séances 
Piou-piou pour les enfants, fête…

Cette année, focus sur le cinéma danois,  
celui qui déglace les conventions du genre  
et les mœurs figées (Lars von Trier, Thomas 
Vinterberg, Nicolas Winding Refn…).  
On célèbre les 50 ans de la Danske Filmskole  
et les 30 ans de La Fémis, deux écoles  
de cinéma européennes majeures. On favorise 
l’insertion professionnelle des jeunes talents  
en développant un programme encore inédit : 
Jump In.

Curieux ou cinéphiles, découvrez la Sélection 
internationale (50 films, 30 écoles et 20 pays 
en compétition), rencontrez les cinéastes en 
devenir, dialoguez avec les réalisateurs 
reconnus, votez pour le prix du public.

Ce qu’on recherche ici, c’est un cinéma qui n’a 
pas (encore) peur des conséquences, qui crée 
sans entraves et s’autorise tous les coups… 
Une joyeuse exubérance créative et l’éclosion 
des talents de demain. Radio Nova

La séance : 3 € ou 5,50 €  
Pass festival : 27 €

Programme complet disponible  
en octobre poitiersfilmfestival.com

Formation enseignants  
sam 5 nov [p. 86] 
 

Projections et ateliers  
à destination des scolaires 
[p. 87]

Atelier cinéma 
mené par le FAR, 
sam 26 nov 14h30 [p. 81] 
 
 
 

Conférence 
Le Cinéma danois 
animée par Aurore Berger 
Bjursell, 
mar 29 nov 16h30 [p. 82] 
 

Ciné-sandwich 
ven 2 déc 12h30 
Gratuit [p. 7] 
 
 

Autour du festival

Poitiers
Film Festival
rencontres internationales  
des écoles de cinéma
 
ven 25 nov – ven 2 déc 39e édition
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Noël 
au 
TAP

Un break à Mozart 1.1
Centre chorégraphique national de La Rochelle – Kader Attou 
Orchestre des Champs-Élysées

Cette rencontre entre danse hip-hop et musique classique n’est pas  
un battle. Onze danseurs et dix instrumentistes, tous virtuoses, 
dialoguent sur les belles pages du Requiem et de Don Giovanni dans 
leurs transcriptions pour cordes. Les figures acrobatiques projettent  
leur élégance sur la puissante tonalité en ré mineur. Lente ou fulgurante, 
la danse urbaine est une résonance saisissante aux mouvements 
mozartiens. Les danseurs du CCN de La Rochelle [The Roots en 2013] 
et les musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées explorent  
un langage commun inattendu. Créé en 2014 aux Nuits Romanes,  
le spectacle a été présenté à New York en 2015 lors d’une escale  
de L’Hermione. Et à chaque représentation, c’est une ovation.

Un spectacle qui brasse subtilement les genres, accessible et captivant ; 
le public en est sorti conquis. La Nouvelle République

Danse hip-hop 
Musique classique

mar 6 déc 
20h30

mer 7 déc 
19h30

TAP théâtre | Tarif L  
Places numérotées  
Durée : 1h | À partir de 8 ans

Direction artistique et chorégraphie 
Kader Attou
Interprètes du CCN de La Rochelle 
Mickaël Arnaud, Sim’Hamed 
Benhalima, Bruce Chiefare, Babacar 
« Bouba » Cissé, Virgile Dagneaux, 
Erwan Godard, Kevin Mischel, Jackson 
Ntcham, Artem Orlov, Mehdi Ouachek, 
Nabil Ouelhadj

Orchestre des Champs-Élysées
Musiciens Bénédicte Trotereau violon 
et direction, Thérèse Kipfer, Philippe 
Jegoux, Ilaria Cusano, Clara Lecarme 
violons, Marie Beaudon, Wendy 
Ruymen altos, Vincent Malgrange, 
Harm-Jan Schwitters violoncelles, 
Michel Maldonado contrebasse

•  W. A. Mozart  
Don Giovanni – transcription pour 
quatuor par Joseph Küffner 
(ouverture, acte 2 finale), Quintette  
à cordes n° 3 K. 515 en ut majeur 
(andante), Quatuor à cordes n° 4  
K. 421 en ré mineur (Allegro ma non 
troppo), Requiem – transcription 
pour quatuor par Peter Lichtenthal 
(Introït – Kyrie, Confutatis, 
Lacrimosa, Agnus Dei)

Autour du spectacle

Sortie d’atelier 
Danse hip-hop et musique 
avec les élèves des écoles 
Alphonse Daudet et Charles 
Perrault, 
mer 7 déc 18h30

Romain 
Baudoin
1 Primate

Venu du Béarn, biberonné à la musique trad  
et abreuvé au rock progressif, Romain Baudoin 
a créé son instrument : un hybride double 
manche fait d’une vielle à roue électro-
acoustique alto surmontée d’une guitare 
électrique. En solo avec cet étonnant torrom 
borrom (« chaos » en gascon) et une grosse 
caisse, il projette bourdons lancinants, 
crissements métalliques et spirales mélodiques 
en un rock primitif.

+ Duo
Puech Gour don
Ils sont tous deux membres du collectif  
La Nòvia, constellation de treize artistes 
dynamisant la musique traditionnelle des Pays 
d’Oc. Jacques Puech à la cabrette et au chant 
accompagné de Yann Gourdon à la vielle  
à roue élaborent une extension du répertoire  
d’Auvergne et du Limousin en travaillant  
le son en continu et la perception sonore.  
Les bourrées s’envolent en ondes hypnotiques. 

Béarn 
Romain Baudoin torrom borrom, 
percussions

Auvergne | Limousin  
Yann Gourdon vielle à roue 
Jacques Puech chant, cabrette

Jazz à Poitiers et le TAP explorent ensemble les sons novateurs du jazz actuel et des musiques 
improvisées. Cette saison, mise en lumière d’une jeune scène occitane qui fait sonner racines 
traditionnelles et sources expérimentales en une musique drone post-rock ou folk sauvage. 
Expérience sonore à vivre avec le Duo PuechGourdon (La Nòvia) et Romain Baudoin (membre  
de la Familha Artús). 

jeu 8 déc 
20h45

ven 9 déc 
20h45

Carré Bleu | Tarif XS  
Placement libre 
Durée : 2h avec entracte

En coréalisation avec  
Jazz à Poitiers

Musique improvisée 
Nouvelles musiques traditionnelles
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Concert de Noël
Orchestre Poitou-Charentes

Après le succès de la saison dernière, l’Orchestre Poitou-Charentes 
nous propose un nouveau concert à partager en famille. Pour ce 
programme à l’éclectisme réjouissant, il invite Nicolas Simon, jeune chef 
curieux ouvert aux expériences les plus variées, et Philippe Cassard, 
aussi brillant pianiste que fin pédagogue. Il ne s’agira surtout pas  
d’un cours d’histoire de la musique mais bien d’une promenade à travers 
quelques chefs-d’œuvre où le pianiste vous contera anecdotes érudites 
et autres histoires truculentes. Pour faire savourer par petites touches  
le plaisir de la musique aux petits comme aux grands.

Musique classique

dim 11 déc 
16h

TAP auditorium | Tarif S  
Places numérotées  
Durée : 1h | À partir de 8 ans

Nicolas Simon direction
Philippe Cassard piano

•  Felix Mendelssohn  
Concerto pour piano n° 1  
en sol mineur op. 25 (finale)

•  Maurice Ravel  
Concerto pour piano en sol  
(2e mouvement)

•  W. A. Mozart  
Concerto pour piano n° 22  
en mi bémol majeur K. 482 (finale)

•  Léo Delibes Le roi s’amuse  
(extrait)

•  Gabriel Fauré  
Masques et bergamasques  
(extrait), Pavane

•  Igor Stravinsky  
Pulcinella (extrait)

Chatons violents
Océanerosemarie

Océanerosemarie l’actrice-humoriste est un phénomène !  
Son dernier stand-up (depuis plus d’un an à l’affiche à Paris !) est 
hilarant et tellement pertinent. Elle y évoque aussi bien les problèmes 
de couple et de chaussettes sales qui traînent, l’adoption de chatons 
grâce aux vidéos de « LOL cats », le regard des Parisiens exilés  
à Marseille sur les « cagoles », que le racisme, la prostitution ou la laïcité. 
Regard câlin mais verbe aiguisé, la trentenaire se moque d’elle, de nous 
et fustige les BBB — les Bons Bobos Blancs. De Paris à Poitiers  
en passant par Marseille, elle démasque la « mixité sociale », replace  
e « repli communautaire » et défie la bien-pensance. Engagée, féministe, 
l’irrévérencieuse brandit un miroir à la morale dominante et révèle  
les idées figées. Rire de soi est un art !

C’est bien écrit, bien incarné, enlevé, sincère et politiquement 
incorrect. […] Le résultat sur scène est convaincant, polémique à souhait  
et franchement drôle. Le Monde

Humour

ven 9 déc 
20h30

TAP théâtre | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h20

Texte Océanerosemarie
Mise en scène Mickaël Chirinian
Lumières Denis Koransky
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mer 14 déc 
19h30

jeu 15 déc 
19h30

ven 16 déc 
19h30

sam 17 déc 
18h30

TAP théâtre | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h | À partir de 8 ans

Collectif en tournée  
Abdeliazide Senhadji, Amaia Valle, 
Andres Somoza, Airelle Caen, Alice 
Noel, Ann-Katrin Jornot, Antoine 
Thirion, Aurore Liotard, Charlie 
Vergnaud, David Badia Hernandez, 
David Coll Povedano, Denis Dulon, 
Evertjan Mercier, Jonathan Charlet, 
Gwendal Beylier, Jérôme Hugo, 
Mohamed Bouseta, Romain Guimard, 
Thomas Samacoïts, Thibaut Berthias, 
Xavier Lavabre, Zinzi Oegema
Collaborations artistiques  
Loïc Touzé, Emmanuel Dariès, 
Valentin Mussou et David Gubitsch
Collaboration acrobatique  
Nordine Allal

Cirque Il n’est pas encore 
minuit…
Compagnie XY

C’est quoi ce cirque ? C’est une danse du risque. Vingt-deux acrobates 
défient la gravité, s’élèvent et s’envolent. De portés vertigineux  
en voltiges aériennes, ils érigent d’immenses colonnes à cinq étages, 
d’épatantes pyramides et des rondes mouvantes. Mains à mains  
et corps à corps construisent et déconstruisent d’insolites architectures 
humaines. Guidés par le chorégraphe Loïc Touzé, les intrépides évoluent 
avec fluidité sur les cadences rétro du lindy hop, les volutes électro  
et les silences intenses. Propulsés par des planches et des bascules, 
lancés sans filet, seules la confiance et la bienveillance équilibrent  
ces êtres ensemble. Et avec eux, il y a de la joie à tous les étages  
et pour tous les âges (dès 8 ans) !

Sans repos les 22 acrobates, hauts voltigeurs, portés par le collectif, 
passent d’une figure à l’autre avec une aisance qui vous cloue au sol. 
Libération

Le Cid
Pierre Corneille | Yves Beaunesne – Comédie Poitou-Charentes

À Séville, Rodrigue et Chimène s’aiment. Mais la dispute de leurs pères 
oblige Rodrigue à tuer celui qui a déshonoré son géniteur. Par dignité, 
l’orpheline demande au roi la tête de son amant meurtrier. Revenu 
glorieux de la bataille contre les Maures, le jeune homme se voit 
finalement offrir en récompense la main de sa bien-aimée. Pris dans  
les mailles de la morale, c’est par la fougue et l’abandon que ces  
deux-là s’en sortiront. Avec en son cœur la passion, la tragi-comédie  
de Corneille — version initiale de 1637 — est audacieuse. Après 
L’Annonce faite à Marie de Claudel [2014] ou Intrigue et Amour  
de Schiller [2016], Yves Beaunesne, directeur de la Comédie  
Poitou-Charentes, ravive l’alexandrin cornélien et l’amour impossible.

Théâtre

mer 4 jan 
19h30

jeu 5 jan 
19h30

TAP théâtre | Tarif M  
Placement libre 
Durée estimée : 2h20 
Représentation en 
audiodescription simultanée 
individuelle réalisée par 
Accès Culture  
jeu 5 jan 19h30 [p. 98]

Texte Pierre Corneille
Mise en scène Yves Beaunesne
Dramaturgie Marion Bernède
Assistanat à la mise en scène  
Marie Clavaguera-Pratx  
et Pauline Buffet
Scénographie Damien Caille-Perret
Lumières Marie-Christine Soma
Vidéo Élie Triffault
Création musicale Camille Rocailleux
Avec Julien Roy, Marine Sylf, 
Jean-Claude Drouot, Éric Challier, 
Thomas Condemine, Gaëtan Vassart, 
Maximin Marchand, Zoé Schellenberg, 
Fabienne Lucchetti, Éva Hernandez

Visite tactile du décor  
et du théâtre à destination 
des personnes aveugles  
et malvoyantes,  
jeu 5 jan 17h [p. 85]

Douceurs et jus de fruits 
offerts par nos partenaires 
Rannou-Métivier et Gargouil 
à l’issue de la représentation, 
mer 14 déc

Autour du spectacle
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Rain
Anne Teresa De Keersmaeker

Ce ballet contemporain est un chef-d’œuvre. Anne Teresa  
De Keersmaeker n’était pas revenue à Poitiers depuis Rosas danst Rosas 
[2010] et En Atendant [Festival À Corps 2011]. Chorégraphe majeure 
de notre temps, elle est aussi figure tutélaire de jeunes talents, formés  
à son école P.A.R.T.S. [Noé Soulier ou Daniel Linehan vus au TAP].  
Créé en 2001 sur l’inspiration de Music for 18 musicians, partition 
essentielle de la musique répétitive signée par Steve Reich en 1976,  
le ballet est vague aérienne, flux bouillonnant. En tension et suspension, 
dix interprètes — habillés par Dries Van Noten — propagent rosaces, 
sauts et motifs itératifs en de fascinants tracés géométriques. Pièce 
solaire, Rain est une ondée éclatante.

On est happé, quasi en apnée tant le mouvement semble ne jamais 
devoir s’arrêter, sans cesse régénéré par sa propre intensité.  
Cette danse à couper le souffle au sens propre et figuré se coule  
entre les mailles de Music for 18 Musicians. Le Monde

Danse

mar 10 jan 
20h30

mer 11 jan 
20h30

TAP théâtre | Tarif L  
Places numérotées  
Durée : 1h10

Belgique
Chorégraphie  
Anne Teresa De Keersmaeker
Dansé par Laura Bachman, Léa 
Dubois, Anika Edström Kawaji, Zoi 
Efstathiou, Yuika Hashimoto, Laura 
Maria Poletti, Soa Ratsifandrihana, 
José Paulo dos Santos, Frank Gizycki, 
Robin Haghi, Luka Švajda, Thomas 
Vantuycom, Lav Crncevic
Musique Music for 18 Musicians 
Steve Reich
Scénographie et lumières  
Jan Versweyveld
Costumes Dries Van Noten

Stage danse  
mené par Clinton Stringer, 
danseur de la compagnie 
sam 7 + dim 8 jan [p. 81 ]

Échauffement collectif  
avec Clinton Stringer, 
danseur de la compagnie,  
mar 10 jan 18h30 [p. 82]

Conférence dansée 
animée par Rosita Boisseau,  
mer 11 jan 18h30 [p. 82] 

Autour du spectacle
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Atelier musique improvisée 
mené par Armelle Dousset  
et Matthieu Metzger, 
sam 14 jan 14h [p. 81]

Rencontre 
à l'issue de la représentation, 
mer 18 jan

[Plaire] Abécédaire 
de la séduction
Jérôme Rouger

Après les préliminaires, voici enfin Plaire ! En mars 2015, Jérôme  
Rouger est venu au TAP préparer le public à sa nouvelle création  
lors d’un théâtre-sandwich mémorable. Dans une logique d’écriture  
à la Perec [Je me souviens au TAP en 2010], il compose cet Abécédaire 
de la séduction. Le besoin de plaire — au plus grand nombre  
ou au moins à l’autre — nous façonne et conditionne nos relations.  
Mais, amoureuse ou idéologique, la séduction peut vite se muer  
en manipulation, en instrument du pouvoir. Seul en scène, avec cet 
humour facétieux et ce plaisir du jeu, le charme, décidément, opère. 
Poèmes, danses ou chansons sont autant de portraits et réflexions  
sur la question, aussi politique qu’intime. Allez, commençons par A !

Théâtre 
Humour

mar 17 jan 
20h30

mer 18 jan 
19h30

TAP théâtre | Tarif S  
Placement libre  
Durée estimée : 1h20

Écriture, conception et jeu  
Jérôme Rouger
Vidéo et son Jaïme Chao
Graphisme Mathieu Desailly
Costume Pauline Kieffer

Autour du spectacle
Autour du spectacle

Niwashi no yume
Rhizottome

Niwashi no yume ? Le rêve du jardinier : Rhizottome [vu au TAP en 2011 
et 2014] renoue avec les racines, retourne la terre et sème les graines 
d’une nouvelle musique traditionnelle sensuelle et féconde. De retour 
d’une résidence à Kyoto (à la Villa Kujoyama, équivalent de la Villa 
Médicis à Rome), le duo poitevin crée un concert visuel en quatuor. 
L’accordéon chromatique bisonore d’Armelle Dousset et le saxophone 
sopranino de Matthieu Metzger dialoguent avec le koto — longue 
cithare japonaise — de Reiko Imanishi. Compositions traditionnelles, 
créations et improvisations, s’acclimatent de paysages visuels réalisés 
en direct par Akito Sengoku. Feuilles mortes, pigments, musique  
et chant engendrent une rêverie psychédélico-organique aux parfums 
d’humus et de momiji, l’érable du japon.

C’est la simplicité des mélodies qui garantit la souplesse  
de l’improvisation. Les timbres des deux instruments s’harmonisent  
à merveille, se caressent et se complètent. Citizen jazz

Nouvelles musiques 
traditionnelles

jeu 12 jan 
20h30

TAP auditorium | Tarif S  
Placement libre 
Durée : 1h15

Création
France | Japon
Armelle Dousset accordéon 
chromatique bisonore
Matthieu Metzger saxophone 
sopranino, talkbox
Reiko Imanishi Koto
Akito Sengoku assisté  
de Yasuyo Kawata visuels
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Satie, Schubert, 
Debussy
Orchestre Poitou-Charentes

Pour Marzena Diakun, chef assistante de l’Orchestre philharmonique  
de Radio France, les chefs d’orchestre ont le rôle de faire pleurer,  
rendre heureux, d’exalter les gens par la plus raffinée des musiques.  
Un programme qui commence donc tout en délicatesse avec Children’s 
Corner de Debussy, une composition pleine d’affection. Sensibilité  
et énergie sont au rendez-vous avec la quatrième symphonie (dite 
Tragique) d’un Schubert de 18 ans, encore très classique mais qui fait 
preuve d’une maturité exceptionnelle. Humeur mélancolique avec Satie, 
et les célèbres Gymnopédies bien sûr. Sa cantate pour ténor  
et orchestre, Socrate, est encore d’une autre veine. Les épisodes 
de la vie du philosophe sont racontés sur une musique simple,  
prenante, parfois répétitive et soutenue par des harmonies touchantes, 
extensions de ses petites pièces populaires. Émotions garanties !

Musique classique

jeu 19 jan 
20h30

TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h40 avec entracte

Marzena Diakun direction
Mathias Vidal ténor

•  Claude Debussy  
Children’s Corner (extraits)

•  Erik Satie 2 Gymnopédies 
(orchestration Debussy), Socrate

•  Franz Schubert  
Symphonie n° 4 « Tragique »

Parcours de sensibilisation  
à la musique classique pour 
encadrants du secteur social,  
jeu 19 jan 16h [p. 85] 
 

Pourquoi les chefs 
d’orchestre mènent-ils tout 
le monde à la baguette ?  
avec Claudette Fuzeau  
et un musicien de l'OPC,  
jeu 19 jan 18h30 [p. 82]

Autour du concert

Doulce Mémoire
La Dive Bouteille

Un cabaret joyeux, débridé et inventif, où défilent dans une succession 
de tableaux les grands thèmes de la Renaissance française tels qu’ils 
sont développés chez Rabelais : les ripailles, les amours, les spéculations 
philosophiques, la fête… Le spectacle, représenté en costumes par  
un chanteur, un comédien et trois instrumentistes-acteurs, fait entendre  
les musiques citées dans l’œuvre de Rabelais (musiques populaires, 
chansons à danser et musique savante) écrites par les compositeurs  
de la cour de François 1er (y compris le châtelleraudais Clément 
Janequin). Et tous les instruments de la Renaissance y sont à la fête : 
épinette, luth, guitare renaissance, cistre, flûtes à bec, bombardes, 
doulçaine et… tournebout !

Joyeuseté, grivoiserie, irrespect de la chose sacrée, cocasserie,  
Doulce Mémoire nous a réjoui, de la musique savante à la comédie,  
de la chanson coquine à l’art de la parodie […] et a su enchanter  
le public avec un concert rafraîchissant. La Provence

Cabaret  
renaissance

mar 24 jan 
20h30

Théâtre Blossac,  
Les 3T – Théâtres  
de Châtellerault  
Tarif spécial  
Places numérotées  
Durée : 1h30
Un bus est mis à votre disposition  
au départ du TAP, 19h, réservation 
indispensable. Participation 3 €.

D’après François Rabelais  
La Vie très horrifique du Grand 
Gargantua père de Pantagruel
Denis Raisin Dadre  
direction musicale
Philippe Vallepin  
adaptation et mise en scène
Olivier Bériot, Séverine Thiébault 
costumes
Blandine Ton Van décors peints
Hugues Primard ténor
Pascale Boquet luth, guitare 
renaissance
Jean-Miguel Aristizabal épinette
Denis Raisin Dadre flûtes à bec, 
bombarde
Philippe Vallepin comédien

En partenariat avec  
Les 3T – Théâtres de Châtellerault Attention

Spectacle à Châtellerault
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Vanessa Wagner  
& Murcof
Statea

Fernando Corona, orfèvre de l’électro minimale 
et Vanessa Wagner, pianiste classique hors 
norme ? Oui ! L’artiste en résidence de la saison, 
insatiable curieuse, initie un duo novateur avec 
le maestro mexicain. Ensemble, ils parcourent 
un répertoire pianistique qui, depuis le 20e 
siècle, s’étend de Erik Satie à John Cage,  
Philip Glass, Arvo Pärt et Aphex Twin. En miroir  
ou en écho au toucher intense de Vanessa 
Wagner, Murcof élabore sur ses machines des 
boucles et textures sonores en temps réel qui 
diffractent les pièces et les amplifient. Leur 
univers cinématographique et énigmatique  
est Statea, équilibre délicat entre leurs deux 
présences. Leur album sorti en 2016  
chez InFiné, ping-pong fascinant, augure une 
étonnante party dans l’auditorium.

Musique classique 
Électro

WEE !  
week-end 
électro
jeu 26 – dim 29 jan

Impulsé par le TAP et Le Confort Moderne,  
le week-end des musiques électroniques irradie 
la ville, propagé par les disquaires, radios, bars, 
restaurants et activateurs de vie culturelle. 
Cette 5e édition de WEE ! sonde de nouveaux 
territoires sonores avec Murcof & Wagner,  
Rebotini & Zanési et multiples DJ sets, lives, 
sieste électro, atelier et autres surprises,  
à suivre. 
 

Arnaud Rebotini  
& Christian Zanési
Frontières

Arnaud Rebotini, pivot de la techno et Christian 
Zanési, pilier de l’électro-acoustique ? Oui !  
Leur rencontre est le point de fusion idéal  
entre les pulsations de l’une et les sonorités  
de l’autre. Après quelques scènes, ces 
explorateurs composent un album à quatre 
mains, Frontières (Blackstrobe Records, avril 
2016). Rebotini qui avait enflammé le TAP 
en 2013, amène avec ses synthés analogiques, 
des nappes, rythmes et mélodies quand Zanési 
apporte avec son logiciel numérique, des 
timbres, textures et sons extraits du réel  
ou acoustiques. Leur électro ambient se vit  
live sur la création vidéo de Zita Cochet où se 
télescopent caméras de surveillance actives, 
formes abstraites et images d’archives.  
Une expérience aux confins des perceptions.

Frontières sent l’amour de l’analogique,  
du vintage, l’obsession du son travaillé dans 
ses moindres détails. (…) Si la rencontre  
de l’électro vintage et de l’électro-acoustique 
peut offrir d’autres albums du calibre  
de Frontières, on signe tout de suite ! Tsugi

Électro 
Électro-acoustique

jeu 26 jan 
20h30

TAP auditorium | Tarif XS  
Places numérotées  
Durée : 1h10

Vanessa Wagner piano
Fernando Corona / Murcof machines

Entretien  
avec Vanessa Wagner mené  
par Stephan Maciejewski 
jeu 26 jan 18h30 [p. 82] 
 
Rectangle 
ven 27 jan 22h [p. 7] 
 
Sieste électro 
sam 28 jan 15h + 17h [p. 7]

ven 27 jan 
20h30

TAP théâtre | Tarif XS  
Placement libre 
Durée : 1h 

Arnaud Rebotini compositeur, 
producteur, interprète
Christian Zanési compositeur, 
producteur, interprète
Zita Cochet vidéaste

Organisé par le TAP  
et Le Confort Moderne

Programme complet disponible  
en décembre : weeandyou.com
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Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine
Pärt, Mozart, Bruckner

L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine présente un programme 
réunissant trois œuvres parmi les plus belles de leur siècle. Il débute  
par Fratres (frères), une œuvre composée pour un groupe d’instruments 
indéterminés, ici dans sa version la plus épurée pour violon et piano. 
Hommage à Britten qui venait de disparaître, Fratres reste à ce jour 
l’œuvre la plus célèbre d’Arvo Pärt. Pour le 4e rendez-vous  
de sa résidence au TAP, Vanessa Wagner jouera également la partie 
soliste du 23e Concerto de Mozart, la tendre nostalgie qui s’en dégage 
est l’une des plus hautes inspirations du compositeur. Un siècle plus 
tard, la 7e Symphonie de Bruckner recèle en son cœur un adagio  
d’une grande pureté formelle, inspiré par la mort de Richard Wagner,  
à qui Bruckner vouait une dévotion quasi mystique.

Vanessa Wagner figure parmi les meilleures pianistes de sa génération. 
Doté d’une sensibilité à fleur de peau, son jeu intense ne laisse personne 
indifférent. ResMusica

Musique classique

mar 31 jan 
19h30

TAP auditorium | Tarif L  
Places numérotées 
Durée : 2h avec entracte

Paul Daniel direction
Vanessa Wagner piano
Matthieu Arama violon

•  Arvo Pärt Fratres  
(version violon et piano)

•  W.A. Mozart  
Concerto pour piano n° 23

•  Anton Bruckner Symphonie n° 7
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Convention
Dennis Cooper | Gisèle Vienne | Puppentheater Halle

Voir un spectacle de Gisèle Vienne et éprouver le réel. Ceux qui ont vu 
Jerk [en 2013 au TAP] s’en souviennent. Avec l’auteur Dennis Cooper 
et le performeur Jonathan Capdevielle [venu à Poitiers avec Adishatz/
Adieu et Saga], elle poursuit un travail sur la dissociation entre voix  
et corps. Cernant les confins de la folie, elle plante sur scène une 
intense et « inquiétante étrangeté », digne d’un film de David Lynch. 
Revenue de la convention internationale de ventriloquie qui a lieu 
chaque année dans le Kentucky, elle réunit neuf marionnettistes et leurs 
doubles pour une reconstitution fictionnelle. Entre les numéros 
grotesques d’un clone, d’une muppet, de Kurt Cobain ou du coussin 
Pillow, émergent les motivations et obsessions qui animent chacun.  
Qui manipule ? Qui parle ? Les voix démultipliées entonnent une trouble 
polyphonie, schizophrénique.

À travers la multiplicité de registres abordés par ce spectacle, le plus 
ambitieux sans doute de Gisèle Vienne et l’un de ses plus accomplis,  
le thème de la solitude émerge avec une acuité d’autant plus troublante 
que tous sont là pour se rencontrer, confronter leurs pratiques.  
Next Libération

Théâtre

mer 1er fév 
20h30

jeu 2 fév 
19h30

TAP théâtre | Tarif M  
Placement libre 
Durée : 1h50 
En anglais surtitré  
en français

France | Allemagne
Conception, mise en scène et 
scénographie Gisèle Vienne
Texte Dennis Cooper  
en collaboration avec les interprètes
Lumière Patrick Riou
Musique KTL (Stephen O’Malley  
& Peter Rehberg)
Créé et interprété par  
Jonathan Capdevielle, Kerstin 
Daley-Baradel, Uta Gebert,  
Vincent Göhre et les interprètes  
du Puppentheater Halle :  
Nils Dreschke, Sebastian Fortak,  
Lars Frank, Ines Heinrich-Frank, 
Katharina Kummer

Rencontre  
avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation,  
mer 1er fév 
 

Conférence-sandwich 
La Ventriloquie  
ou la voix dissociée 
Conférence-performance  
de Michel Dejeneffe 
jeu 2 fév 12h30 | Gratuit [p. 7]

Sieste classique  
avec Vanessa Wagner  
sam 17 déc 15h + 17h [p. 7] 

Entretien 
avec Vanessa Wagner mené 
par Stephan Maciejewski, 
jeu 26 jan 18h30 [p. 82]

Autour du spectacle

Retrouvez Vanessa Wagner
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Christophe
Les Vestiges du Chaos

Icône inclassable, dandy indémodable, Christophe est libre. Depuis  
50 ans, il fait « sa musique », reprise aujourd’hui par d’autres, Christine  
& The Queens ou Sébastien Tellier en tête. Des vestiges de son chaos 
intime, il érige un disque vertigineux, porté par ses mélodies fluides  
et sa voix froissée. Toujours plus électro que rock, l’autodidacte travaille 
ses chansons à partir des textures et réverbérations sonores, alliant  
ux synthétiseurs quelques cordes sensibles. En binôme avec  
Jean-Michel Jarre ou Laurie Darmon (textes), en duo avec Alan Vega  
ou Anna Mouglalis, il compose le 13e album d’une œuvre résolument 
moderne, signée de sa romantique étrangeté. Un concert événement.

Les Vestiges du Chaos installe définitivement son créateur au rang  
des chanteurs hexagonaux les plus branchés et assurément aussi,  
les plus géniaux. RFI

Chanson

mer 8 fév 
20h30

TAP théâtre | Tarif spécial  
Places numérotées  
Durée : 1h30

Distribution en cours

Europe connexion
Alexandra Badea | Matthieu Roy

Descente dans les pensées d’un homme, dans les rouages d’un 
mécanisme mondial. Au sein de la Commission Européenne, le lobbyiste 
agit au profit de l’industrie semencière : il manipule, influence et diffame. 
Prêt à tout pour assouvir son désir de puissance, il se retrouve pris dans 
une machinerie implacable qui menace la santé d’autrui, qui pulvérise  
sa vie. Portée par quatre acteurs français et taïwanais, projetée dans  
le dispositif bi-frontal immersif et sonore [imaginé pour L’Amour 
conjugal – au TAP en 2010], sa voix intérieure nous emporte. La pièce 
de la jeune Alexandra Badea percute des points cruciaux, intimes  
et collectifs. À l’invitation du Taipei Arts Festival, le Poitevin Matthieu 
Roy réalise une création internationale bilingue et met ainsi  
en résonance, de part et d’autre du monde, nos actes et nos espérances. 
Et si tout pouvait changer ?

Théâtre

mer 8 fév 
20h30

jeu 9 fév 
20h30

ven 10 fév 
19h30

Maison des Étudiants 
Tarif XS | Placement libre  
Durée estimée : 1h20 
 
Représentations scolaires 
proposées jeu 9  
+ ven 10 fév à 14h30 [p. 87] 
Représentations proposées 
par la Maison des Étudiants  
lun 6 + mar 7 fév

France | Taïwan
Texte Alexandra Badea  
L’Arche est agent et éditeur  
du texte représenté
Mise en scène Matthieu Roy
Traductrice, interprète et 
dramaturge Ling-Chih-Chow
Collaborateur artistique  
An-Chen Chiu  
(The Party Theater – Taipei)
Scénographie Gaspard Pinta  
et Hao-Chieh Kao
Espaces sonores Mathilde Billaud
Lumière Manuel Desfeux
Costumes Noémie Edel
Avec Brice Carrois, Johanna 
Silberstein, Wei-Lien Wang  
et Wang Shih Chun

Le spectacle a bénéficié d’un 
accueil en résidence à l’Université  
de Poitiers / Maison des Étudiants 
(du 26 août au 27 sep 2016) 
En coréalisation avec l’Université  
de Poitiers  
En partenariat avec Filmer le travail

Rencontre  
avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation,  
jeu 9 fév 
 
 

Table ronde 
Les Lobbies et l’exposition 
des travailleurs aux risques 
chimiques. Dans le cadre  
de Filmer le travail 
10 – 19 fév 
Date à déterminer

Autour du spectacle
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Beethoven
Concerto « L’Empereur » 
Symphonie n° 8
Orchestre des Champs-Élysées

Plein d’une intense jubilation, et en même temps mystérieux et profond, 
« L’Empereur » avec sa connotation guerrière est aujourd’hui le plus 
célèbre concerto de Beethoven. Acclamé à sa création à Leipzig 
en 1811 où le public l’a jugé particulièrement original, imaginatif  
et énergique, son Concerto n°5 fut boudé par la conservatrice Vienne 
quelques mois plus tard. C’est à ce moment qu’il commence la 
composition de sa « petite » symphonie, que d’aucuns considèrent 
comme classique (elle comporte même — à l’ancienne — un menuet !). 
C’est compter sans les hardiesses rythmiques et harmoniques qui 
émaillent cette partition jubilatoire et en font une espèce d’adieu-clin 
d’œil à la symphonie du 18e siècle.

La cohésion de l’ensemble est absolument remarquable et là,  
encore, la musique est racontée plus que jouée. ResMusica

Musique classique

jeu 9 fév 
20h30

TAP auditorium | Tarif L  
Places numérotées 
Durée : 1h30 avec entracte

Philippe Herreweghe direction
Éric Le Sage pianoforte

•  Ludwig van Beethoven  
Concerto pour piano n° 5 op. 73 
« L’Empereur » en mi bémol majeur, 
Symphonie n° 8 op. 93 en fa majeur 

Bigre
Mélo burlesque
Pierre Guillois

Imaginons trois clowns sans nez rouge et sans mot au dernier étage 
d’un immeuble sans façade. Deux hommes et une femme habitent ces 
chambres de bonnes : la première immaculée, la seconde bordélique  
et la troisième coquette. Ces bougres, qui auraient pour destin de tout 
rater merveilleusement, sont les grands enfants de Chaplin et de Tati : 
des gens qui tanguent en tentant de ne pas dégringoler. Chansons  
en yaourt, gags à la pelle et émotions à fleur de peau : subtil, le rire fait 
sens. Dans un ingénieux décor fait de trappes et de trouvailles, les trois 
comédiens portent l’un des grands succès théâtraux de 2015. Par 
l’absurde, ces voisins bêtement humains bouleversent nos vulnérabilités 
et nos solitudes. C’est drôle et bigrement beau.

Ce Bigre [est] bourré de gags inventifs. Mais le rire qu’il suscite est 
d’une qualité particulière : il s’accompagne d’une émotion qui ne s’efface 
pas, une fois sorti du théâtre. Le Monde

Théâtre 
Humour

mar 14 fév 
20h30

mer 15 fév 
20h30

jeu 16 fév 
19h30

TAP théâtre | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h25  
À partir de 8 ans

Un spectacle de Pierre Guillois
Co-écrit avec Agathe L’Huillier  
et Olivier Martin-Salvan
Avec Pierre Guillois, Agathe L’Huillier, 
Jonathan Pinto-Rocha
Assistant artistique Robin Causse
Costumes Axel Aust
Décor Laura Léonard
Lumières Marie-Hélène Pinon,  
David Carreira
Coiffures / maquillage  
Catherine Saint-Sever
Son Roland Auffret, Loïc Le Cadre
Effets spéciaux Abdul Alafrez, 
Ludovic Perché, Judith Dubois, 
Guillaume Junot
Construction décor atelier JIPANCO 
et l’équipe technique du Quartz,  
Scène nationale de Brest Atelier théâtre  

mené par Pierre Guillois  
et Jonathan Pinto-Rocha 
lun 13 fév 18h30 [p. 81] 

Accueil spécifique LSF 
mer 15 fév 18h [p. 85] 
 
 

Rencontre  
(interprétée en LSF)  
avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation, 
mer 15 fév

Autour du spectacle
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Ars Nova ensemble 
instrumental / 
Proxima Centauri
Xenakis, Vázquez, Lima, Reich

Rencontre entre deux ensembles de notre nouvelle grande région :  
Ars Nova, formation associée au TAP, et Proxima Centauri, ensemble  
de musique de chambre bordelais. Rencontre également entre  
la création d’aujourd’hui et deux maîtres de la musique contemporaine,  
Steve Reich et Iannis Xenakis. S’ils font aujourd’hui figures d’icône,  
c’est bien parce qu’ils ont bouleversé les dogmes en vigueur dans  
la deuxième moitié du 20e siècle et ouvert de nouvelles perspectives  
à la création. Entre la musique répétitive de Steve Reich et la force 
rythmique à l’énergie pure de Xenakis, nous découvrirons deux jeunes 
compositeurs sud-américains pour un voyage dans des univers colorés 
et pleins de fougue.

Musique 
contemporaine

jeu 16 fév 
20h30

TAP auditorium | Tarif S  
Placement libre  
Durée : 1h10 avec entracte

Philippe Nahon direction
Valérie Philippin, Géraldine Keller, 
Isa Lagarde, Isabel Soccoja voix
Ars Nova ensemble instrumental
Proxima Centauri

•  Iannis Xenakis  
Rebonds A pour percussion solo

•  Rodrigo Lima Txury-o pour 4 
musiciens

•  Hebert Vázquez Cuerpos 
Translucidos pour 8 musiciens

•  Steve Reich Tehillim  
pour 4 chanteuses et 19 musiciens

Formation enseignants 
sam 15 oct [p. 86] 

Conférence radiophonique 
de Grégoire Lorieux,  
jeu 16 fév 18h30 [p. 82]

Autour du spectacle
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Rectangle
Le rendez-vous électro 

au bar du TAP

ven 30 sep [p.9] | jeu 10 nov |  
ven 27 jan | ven 12 mai [p.7]

Restez connecté : tap-poitiers.com |  

49



Cocktail
avec l’Orchestre  
des Champs-Élysées
25e anniversaire de l’orchestre
 
jeu 9 mars

Après le succès de la première édition 
concoctée avec l’Orchestre Poitou-Charentes, 
le TAP invite l’Orchestre des Champs-Élysées  
à composer son cocktail. Servi par Philippe 
Herreweghe et ses musiciens, il contiendra  
un ingrédient essentiel : Beethoven. Ses deux 
symphonies parmi les plus célèbres 
encadreront une série de concerts et de 
moments musicaux qui investiront, comme 
l’indique la recette, les lieux les plus divers  
du TAP. Chœur et orchestre des jeunes fera 
partie de ce cocktail qui, vous l’avez deviné, 
vous réserve bien d’autres surprises… 
 

Dirigé de main de maître par Philippe 
Herreweghe, l’Orchestre des Champs-Élysées 
exhale des couleurs ambrées et chaleureuses 
pour une plongée enthousiasmante dans 
l’univers beethovénien. ResMusica
 
 

Programme complet disponible en 
janvier tap-poitiers.com

Chœur et orchestre des jeunes
20h15 | TAP théâtre | Tarif XXS | Hors abonnement 
Placement libre | Durée estimée : 30 min

Plus de 70 choristes et 20 musiciens des lycées  
et conservatoires de la région sont à nouveau réunis  
autour de l’Orchestre des Champs-Élysées. Au programme, 
des extraits du Requiem en do mineur pour chœur mixte,  
écrit en 1816 à la mémoire de Louis XVI par Cherubini,  
le plus français des compositeurs italiens.

Concert Quizz Anniversaire
21h | TAP plateau b | Tarif XXS | Hors abonnement 
Placement libre | Durée : 25 min

Après 25 ans de concerts, de tournées et d’enregistrements, 
les musiciens de l’OCE ont dans la tête nombre d’anecdotes 
qu’ils sont prêts à partager avec vous lors d’un quizz musical. 
Rassurez-vous, pas besoin d’être un musicologue averti.  
De plus, c’est l’anniversaire de l’orchestre, mais les cadeaux 
seront pour vous (des CD pour les gagnants du quizz !).

Perküsyon (turc, percussions)
21h | TAP quai de livraison | Tarif XXS | Hors abonnement 
Placement libre | Durée : 25 min

Les turqueries à la mode au 18e siècle naissent  
de l'engouement pour la musique des janissaires, ces troupes 
d'infanterie d'élite réputées pour leurs fanfares. Marie-Ange 
Petit, timbalière de l’OCE, nous dévoile comment grand 
tambour, triangle et cymbales ont alors fait leur entrée dans 
l'orchestre. En prime, une Danse Macabre, pas du tout 
orientale, confiée aux facétieux collègues percussionnistes  
de Marie-Ange.

19h15 | TAP auditorium  
Tarif XS | Places numérotées 
Pass Cocktail Symphonies  
- 26 ans et demandeur 
d'emploi : 14€, + 26 ans : 24€ 
Durée : 35 min 

•  Ludwig van Beethoven  
Symphonie n° 5 « Symphonie  
du Destin » en ut mineur op. 67

21h45 | TAP auditorium 
Tarif XS | Places numérotées  
Pass Cocktail Symphonies  
- 26 ans et demandeur 
d'emploi : 14€, + 26 ans : 24€ 
Durée : 45 min

•  Ludwig van Beethoven  
Symphonie n° 7 en la majeur  
op. 92

Concert-sandwich 
Quintette à cordes  
de Brahms, 
12h30 | Gratuit [p. 7] 
 

Pourquoi les chefs 
d’orchestre mènent-ils tout 
le monde à la baguette ? 
avec David Wahl  
et Marie-Ange Petit 
18h | Gratuit | [p. 82]

Préludes

Beethoven 
Symphonie 
n° 7
La 7e symphonie de Beethoven à la différence 
de la 5e vous prend plutôt par la main et vous 
invite à la danse : les mélodies radieuses  
qui la parcourent, les rythmes pointés,  
la tonalité lumineuse, tout ici participe d’une 
jubilation et d’un hédonisme sonore qui  
la rendirent à jamais populaire. Le mouvement 
lent, une pseudo marche funèbre, dut être 
bissé en entier lors de la création et la postérité 
mercantile lui proposa mille résurrections dans 
la pub ou la chanson…

Beethoven 
Symphonie 
n° 5
La 5e symphonie occupe une place à part dans 
la production beethovenienne. Tout le monde 
ou presque connaît ses deux premières 
mesures. Si encore de nos jours ces « coups du 
destin » marquent les esprits, on peut imaginer 
comment les contemporains de Beethoven 
reçurent le choc. Finis les préliminaires : cette 
5e vous prend à la gorge dès le premier accord 
et ne vous lâchent que 35 minutes plus tard, 
laminé par ce pur exemple de musique 
romantique. Goethe ne s’y est pas trompé  
en s’écriant « C’est très grand, c’est même 
absolument fou ».
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Isabelle Druet  
et Anne Le Bozec
Shakespeare Songs

Virtuose du langage, maître des sentiments humains, expert des 
intrigues machiavéliques du pouvoir et des tyrans, chantre de l’amour  
et du jour présent, voici comment on pourrait entre autres définir 
Shakespeare. Et avec lui nous allons au cœur de l’humain dans  
ses extrêmes, passant de la démence au burlesque, du désespoir  
à la bonhomie. Isabelle Druet, avec sa voix de miel, ses dons  
de comédienne et sa diction hors du commun, est accompagnée  
à la perfection par la pianiste Anne Le Bozec. Le duo complice visite  
en musique, sous la plume de Schubert, Schumann, Rossini ou Sibelius, 
une galerie de figures tantôt tragiques comme Ophélie et Desdémone 
mais aussi plus légères comme Silvia ou Cymbeline, silhouettes 
féminines idéales, évoquées avec ardeur, étonnement, ravissement.

[…] un don des planches époustouflant chez Isabelle Druet […]  
La voix est solaire, puissante et ronde, toujours mise au service  
de la musique […] La Libre Belgique

Piano miroir d’Anne Le Bozec, fabuleux d’élégance, d’invention sonore… 
tout semble non plus travaillé et conquis, mais révélé et offert. 
Concertclassic.com

Musique classique

jeu 16 mars 
20h30

TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h30 avec entracte

Isabelle Druet mezzo-soprano
Anne Le Bozec piano

Claudette  
et les femmes 
d’aujourd’hui
Sandrine Bourreau

Vous connaissez Claudette Fuzeau ? Pour la première fois à Poitiers,  
la magnétiseuse de mojettes de Guénay fait son show. Depuis 20 ans, 
l’agricultrice en robe fleurie mène sa Croisade du bonheur, en région,  
au Festival d’Avignon et même outre-Atlantique. Complice de Yannick 
Jaulin, l’élégante au patois trapu et à la langue bien pendue s’intéresse  
à la femme d’aujourd’hui : contre le modèle de perfection, elle se 
penche sur la culpabilité féminine et le « devoir être ». Féministe  
du bocage, elle évoque Jeannie Longo, Lady Gaga, Simone du Crédit 
Agricole et puis Sylvie aussi, avec qui son mari est parti… Pétrie de bon 
sens et d’humour, la thérapeute inspirée réconforte et revigore  
les dames comme les hommes. Alors, à bétout ?!

C’est drôle, léger, sans prétention. L’occasion, aussi, de faire un point  
sur sa propre condition, son bonheur à soi. Ouest France

Humour

mar 14 mars 
20h30

mer 15 mars 
20h30

jeu 16 mars 
19h30

ven 17 mars 
19h30

C.A.P. Sud | Tarif XS  
Placement libre  
Durée : 1h15

Écriture et interprétation  
Sandrine Bourreau
Co-écriture et mise en scène  
Anne Marcel

En coréalisation avec C.A.P. Sud

Pourquoi les chefs 
d’orchestre mènent-ils tout 
le monde à la baguette ? 
avec Claudette Fuzeau  
et un musicien de l’Orchestre 
Poitou-Charentes 
jeu 19 jan 18h30 [p. 82]

Autour du spectacle
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Marc Ducret nonette
Métatonal

Le guitariste aventureux Marc Ducret fusionne l’audace cérébrale du 
jazz à la pulsion instinctive du rock, l’atonalité au métal. Autour du trio 
historique qu’il forme avec Bruno Chevillon à la basse et Éric Échampard 
à la batterie, gravitent d’autres grands noms de la scène improvisée. 
Avec Christophe Monniot (saxophone alto), Fabrice Martinez (trompette 
et bugle) et Samuel Blaser (trombone), le trio devient sextet et signe 
Métatonal (Ayler Records, 2014). Sur scène, il invite les trois souffleurs 
de Journal Intime (Sylvain Bardiau, Frédéric Gastard et Matthias Mahler) 
pour une déclinaison de l’album en nonette. Ancré autour du duo 
rythmique, le jeu éruptif de Ducret est alimenté par les envolées des 
cuivres. Thèmes récents ou revisités et reprises de Dylan structurent  
un set à l’énergie détonante.

C’est sans doute la force de tous ces orchestres : une capacité à faire 
briller chacun, laisser beaucoup d’espace et inciter en même temps 
au rapport de force. Citizen Jazz

Jazz

mer 22 mars 
20h30

TAP théâtre | Tarif M  
Placement libre  
Durée : 1h45

Marc Ducret guitare
Bruno Chevillon basse
Éric Échampard batterie
Christophe Monniot saxophones
Fabrice Martinez trompette, buggle
Samuel Blaser trombone
Trio Journal Intime
Sylvain Bardiau trompette
Frédéric Gastard saxophones
Matthias Mahler trombone

Jean Rondeau
+ ensemble instrumental
Concertos de Bach et ses fils

Après avoir fait la connaissance des ancêtres de Bach la saison passée, 
découvrons ce que Johann Sebastian et ses fils ont écrit pour clavier  
et orchestre. Jean Rondeau a réuni autour de lui la fine fleur des 
musiciens actuels pour entamer cette discussion en musique qu’était  
le concerto à l’époque baroque. On sent cependant que chez les fils 
Bach, le dialogue devient parfois plus conflictuel, ouvrant doucement  
la porte à ce qui allait devenir le grand concerto romantique, une lutte 
entre le puissant piano et l’orchestre symphonique. Jean Rondeau, 
Révélation Soliste instrumental aux Victoires de la Musique Classique 
2015, revient dans l’auditorium pour fêter la sortie de son disque 
enregistré au TAP en septembre.

Confié à des mains aussi expertes, le clavecin (…) devient le grand écran 
des émotions. Jusqu’au vertige. Classica

Musique classique

mar 21 mars 
20h30

TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h35 avec entracte

Jean Rondeau clavecin
Sophie Gent, Louis Creac’h violons
Antoine Touche violoncelle
Evolène Kiener basson
Thomas de Pierrefeu contrebasse
Distribution en cours alto

•  Johann Sebastian Bach  
Concerto pour clavecin n° 1  
en ré mineur BWV 1052,  
Concerto pour clavecin n° 5  
en fa mineur BWV 1056

•  Wilhelm Friedemann Bach  
Concerto pour clavecin en fa mineur

•  Carl Philipp Emanuel Bach  
Concerto pour clavecin en ré mineur
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Des réductions cinéma, concerts, 
spectacles, expositions, toute l’année

2016-2017 

www.carteculture.org

Hearing
Amir Reza Koohestani

Le théâtre de l’Iranien Amir Reza Koohestani compte parmi les plus 
inventifs de la scène internationale. Présent au Festival d’Avignon  
2016, le voici pour la première fois au TAP avec ce fragment possible 
d’une réalité en République islamique. Incursion dans la vie de jeunes 
filles à Téhéran : un rapport écrit par Samaneh met en cause Neda, 
accusée d’avoir accueilli un homme dans sa chambre d’internat.  
Une voix a été entendue, réelle ou fantasmée. Sans preuve, 
l’interrogatoire mené par leur surveillante témoigne de l’hypocrisie 
régnante. Sous les interdits, l’intime se fraie. Exceptionnelles,  
les comédiennes éclairent l’obscurité dominante. La langue farsi nous 
plonge dans l’énigme, un trouble redoublé par l’usage de la caméra  
en direct. Procès sans jugement, ce théâtre subtil dit seulement  
ce qui est. C’est là sa puissance politique.

On perd la notion du temps (…). Le spectacle devient une méditation 
profondément émouvante sur l’absence, sur ce qui aurait pu être. 
Libération

Théâtre

mar 28 mars 
20h30

mer 29 mars 
19h30

TAP théâtre | Tarif S  
Placement libre  
Durée : 1h10 
En farsi surtitré en français

Iran
texte & mise en scène  
Amir Reza Koohestani
assistants à la mise en scène 
Mohammad Reza Hosseinzadeh  
et Mohammad Khaksari
avec Mona Ahmadi, Ainaz Azarhoush, 
Elham Korda, Mahin Sadri
vidéo Ali Shirkhodaei
scénographie Amir Reza Koohestani  
assisté de Golnaz Bashiri
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Jeune Orchestre  
de l’Abbaye
Mozart

Donnez à Mozart un très ordinaire livret bouffon et il vous en fera  
une subtile comédie ! Le compositeur n’a que dix-huit ans lorsqu’il reçoit 
de Munich le texte de La Finta Giardiniera et la commande d’un ouvrage 
qui sera qualifié de dramma giocoso (drame joyeux), comme plus  
tard Don Giovanni. Le jeune homme, instinctivement, dépasse en effet  
le registre de la farce pour livrer une partition étourdissante par  
sa vitalité, mais surtout par sa profondeur. La dernière symphonie  
de Mozart dite Jupiter est majestueuse. L’esthétique souveraine 
suggérée par ce nom la place parmi ses plus grandes œuvres.  
Richard Strauss disait qu’« elle était l’œuvre la plus belle (qu’il ait) 
écoutée ».

Il était une fois une grande dame de la musique qui jouait les fées  
avec ou sans baguette… Le Monde (à propos de Laurence Equilbey)

Musique classique

dim 2 avr 
16h

TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h30 avec entracte

Laurence Equilbey direction
Aude Caulé-Lefèvre premier violon
Magali Arnault-Stanczak soprano
Romie Esteves mezzo
Enguerrand de Hys ténor
Victor Sicard baryton
Jeune Orchestre de l'Abbaye  
aux Dames, Saintes

•  W. A. Mozart Lucio Silla (Ouverture), 
La Finta Giardiniera (extrait), 
Symphonie n° 41 « Jupiter » en ut 
majeur KV. 551

Festival  
À Corps
le corps et ses 
représentations 
contemporaines
ven 7 – ven 14 avr

Organisé par le TAP, l’Université  
de Poitiers et le Centre d’Animation  
de Beaulieu 
En partenariat avec Réseau  
Canopé, Centre d’Études Supérieures 
de Musique et de Danse de 
Poitou-Charentes, Conservatoire  
à Rayonnement Régional de Poitiers, 
CROUS de Poitiers, Rectorat  
de l’Académie de Poitiers. 
Avec le soutien de OARA, ONDA, 
Spectacle Vivant en Bretagne 

Programme complet disponible  
en février : festivalacorps.com

La
ur

en
ce
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qu

ilb
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Ce festival ressemble à peu d’autres.  
Il n’a jamais coupé le lien entre pratiques 
professionnelles et amateures.  
L’offre de stages, la réalisation de pièces 
participatives in situ, cohabitent  
avec une programmation pointue. 
Dansercanalhistorique
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Gala
Jérôme Bel

Danser. Regarder. Autrement. Sur scène, une vingtaine d’amateurs  
et quelques professionnels, aux profils différents mais tous habitant 
Niort ou Poitiers. Figures libres ou imposées révèlent ce que  
le mouvement recèle : des héritages assimilés, des images incorporées, 
des désirs de représentation, de transformation. Ils dansent comme  
ils sont, avec le pas de travers, le sourire radieux et l’audace d’être là.  
Si Jérôme Bel — figure de la danse française — déconstruit le principe 
de spectacle [souvenez-vous de The Show must go on – À Corps 2014], 
il construit l’idée d’un spectateur sans « jugement », d’une chorégraphie 
« sans savoir ». Ode à l’égalité faite de singularités, ce gala célèbre  
une danse imparfaite, jubilatoire, libre !

Gala replace au premier plan les attentes du spectateur et brouille  
la frontière entre échec et réussite dans le spectacle, en suggérant  
que le théâtre est une communauté, à la fois sur scène et en dehors. 
C’est un tour de force, férocement divertissant et profondément 
radical. The New York Times

Danse

ven 7 avr 
20h30

sam 8 avr 
20h30

TAP théâtre | Tarif M  
Placement libre  
Durée : 1h30

Conception Jérôme Bel
Assisté de Maxime Kurvers
Assistants au remontage  
Cédric Andrieux, Raphaëlle Delaunay
De et par distribution en cours

En coréalisation avec Le Moulin  
du Roc, scène nationale Niort
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Danse de nuit
Boris Charmatz

C’est une danse pour le béton. Une performance nocturne à ciel ouvert 
pour la ville, ses bruits, ses lumières. À Poitiers, dans un lieu urbain 
encore tenu secret. C’est une danse de l’urgence, du geste et du dire. 
Qui débite sur le trait politique d’un dessin, le danger et l’humour,  
à travers une profusion de textes énergiques, appris ou improvisés.  
Qui dévide les fils d’une danse tendue, saisissant les limites autorisées 
de l’espace public, les vivacités d’une danse urbaine. Unisson  
de mouvements accumulés, juxtaposés. Ça va vite. Boris Charmatz  
est venu danser l’an passé À bras le corps, son duo mythique,  
et (sans titre) (2000) de Tino Sehgal. Il présente ici sa dernière pièce, 
portée par six brillants interprètes, créée en 2016 à Genève et reprise 
dans une cour abandonnée du Louvre. C’est une résonance du présent, 
qui nous engage, tous.

Beauté et virtuosité se pimentent chez Charmatz d’une pointe  
de risque qui fait palpiter le mouvement. Le Monde

lun 10 avr 
21h30

mar 11 avr 
21h30

Rendez-vous au TAP, espace 
urbain à proximité immédiate  
Tarif S | Spectacle debout 
Durée estimée : 1h15 
(trajet depuis le TAP inclus)

Chorégraphie Boris Charmatz
Interprétation Ashley Chen,  
Julien Gallée-Ferré, Peggy 
Grelat-Dupont, Mani A. Mungai,  
Jolie Ngemi, Marlène Saldana  
en alternance avec Olga Dukhovnaya, 
Frank Willens
Lumière Yves Godin
Dispositif son Perig Menez
Travail vocal Dalila Khatir

Rencontre 
avec Mickaël Phelippeau 
sam 8 avr 18h

Autour du spectacle

Avec Anastasia
Mickaël Phelippeau

Après Pour Ethan [À Corps 2015], Mickaël Phelippeau signe le portrait 
dansé d’une jeune femme. Âgée de 16 ans à la création du spectacle  
en 2014, Anastasia évoque son enfance en Guinée, le renversement  
du gouvernement et le départ pour la France à l’âge de 11 ans.  
Coupé-décalé et parodie de défilé, chant en sousou et Shakira…  
Il y a la danse dans les rues, la balle frôlant sa joue, les concours  
de mini-miss, sa vie lycéenne et les proches dont elle s’occupe 
aujourd’hui. Depuis les bi-portraits initiés il y a dix ans, le chorégraphe 
fait œuvre de la représentation de l’altérité dans sa complexité, pour  
ce qu’elle est, pour ce qu’elle révèle de nos identités. C’est ici une vie,  
un être, une énergie qui étincellent.

Au-delà du portrait social de la jeune femme qui a déjà vécu mille vies, 
la danse est là, vraiment. Elle a la présence des grands et une gestion 
parfaite du plateau. Elle navigue entre les deux cultures, africaine  
et européenne dans le geste même. Elle a une présence magnifique  
qu’il faudra suivre de près. Toute la culture

Danse

sam 8 avr 
17h

dim 9 avr 
16h

Centre d’Animation  
de Beaulieu | Tarif XS  
Placement libre  
Durée : 55 min

Pièce chorégraphique de  
Mickaël Phelippeau
Interprétation Anastasia Moussier
Collaboration artistique  
Carole Perdereau
Création lumière Anthony Merlaud

Danse
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Musique improvisée

Blind
Erwan Keravec

Si le son est une vibration invisible de l’air,  
la musique n’a pas besoin de l’œil, non ? Alors 
livrons-nous à l’oreille. Assis confortablement, 
yeux bandés, Blind nous immerge au cœur 
d’une chorégraphie sonore — déplacements 
des corps, mouvements des instruments, 
propagation du son en octophonie. Sans 
repères d’espace ni de temps, un cri,  
un battement, un souffle inspirent autant  
de paysages qu’il y a d’imaginaires à l’œuvre. 
L’audacieux Erwan Keravec sonne sa 
cornemuse dans les pièces de Gaëlle Bourges, 
Mickaël Phelippeau ou Boris Charmatz.  
Pour ses quatre co-interprètes de renom,  
il écrit ici une prescription électro-acoustique 
et physique ouverte à l’improvisation.  
Une émouvante danse du son et des sens.

Accepter l’expérience sensorielle, les yeux 
bandés, c’est faire une rencontre inédite avec 
les sons. Un abandon savoureux. Le Poulailler

Danse

Suite
Julie Coutant et Éric Fessenmeyer

Deux corps en résonance dans un clair- 
obscur. Leurs torses dénudés captent la 
lumière et dévoilent les peaux, vibratiles. 
Féminin et masculin laissent affleurer leurs 
sensualités incarnées en un accord effleuré.  
Le mouvement organique et fluide se déploie 
telle une membrane reptilienne par ondulation 
ou propagation, sondant la perméabilité du 
corps. La matière sonore se faisant l’écho des 
corps, confère à cette traversée un caractère 
hypnotique. Les Poitevins Julie Coutant  
et Éric Fessenmeyer signent une écriture 
chorégraphique précise et trouvent une 
parfaite harmonie entre son, lumière et corps. 
Suspension du temps, Suite est une invitation  
à être simplement,  
ici et maintenant.

Danse

Orages
Benjamin Bertrand

Sous les orages d’une naissance sous X,  
c’est un retour en pays natal, une Kabylie 
imaginaire de monts blancs et mer bleue.  
Sur cette terre à l’horizon charnel et poétique, 
un être et son alter ego – père, mère et amant. 
Marches étirées, ondulations resserrées et 
musique arabisante saccadent leur traversée 
intérieure, scandée par la pulsation d’une danse 
du ventre originelle. Autrefois lycéen à Poitiers 
et spectateur du TAP, Benjamin Bertrand 
débute la danse il y a sept ans. Aujourd’hui, 
interprète singulier pour Olivier Dubois 
[Tragédie – À Corps 2016] et Jean-Luc Verna 
[voir p. 66], il signe son premier solo personnel 
et installe sa compagnie à Poitiers. Ce voyage 
autofictionnel mêlant écriture littéraire  
et chorégraphique est un geste inaugural.

Prometteur interprète d’Olivier Dubois, 
Benjamin Bertrand confirme ses premiers 
essais de chorégraphe dans ce solo dense  
et chargé d’affects, qui sous ses airs imaginaires 
laisse un profond goût d’authenticité.  
Inferno Magazine

Danse | Théâtre

Gonzo 
conférence
Fanny de Chaillé

Se serait-on fait avoir par le rock ? Ses icônes 
engagées au romantisme saigné fascinent, 
brûlent leur vie et font de leurs concerts  
de vrais rituels. Ou des simulacres ?  
Et l’authenticité alors ? Nous, debout dans  
la fosse, et elle, sur scène, qui chante  
en play-back sur une bande-son où 
s’entrechoquent Nirvana et Franz Ferdinand. 
On y est. La danseuse Christine Bombal est 
une rockstar : rictus et convulsions, elle slamme 
au-dessus de la foule et surfe sur les riffs.  
Au micro, Fanny de Chaillé raconte ses amours 
spectaculaires — rock et théâtre — sous  
l’égide de Lester Bangs, maître du Gonzo, 
journalisme subversif né dans les années 70.  
La performance corporelle et textuelle,  
qui fête ses dix ans au Festival À Corps,  
est aujourd’hui culte.

Fanny de Chaillé renoue avec ses premières 
amours musicales et spectaculaires, son côté 
« tripes à l’air » et émotions profondes.  
Télérama sortir

lun 10 avr 
18h30 + 21h30

mar 11 avr 
18h30 + 21h30

TAP auditorium 
Tarif XS | Placement libre  
Durée : 50 min

Erwan Keravec cornemuse,  
trompette à anche
Philippe Foch batterie, percussions
Hélène Labarrière contrebasse
Raphaël Quenehen saxophones
Kenan Trévien réalisation 
électronique

En coréalisation avec  
Jazz à Poitiers

lun 10 avr 
18h30

mar 11 avr 
18h30

mer 12 avr 
18h30

jeu 13 avr 
18h30

ven 14 avr 
18h30

Maison des 3 Quartiers 
Tarif XXS 
Hors abonnement  
Placement libre  
Durée : 25 min

Chorégraphie et interprétation  
Julie Coutant et Éric Fessenmeyer
Création lumière Josué Fillonneau
Création musicale Thomas Sillard

En partenariat avec la Maison  
des 3 Quartiers

lun 10 avr 
18h30

mar 11 avr 
18h30

TAP plateau b | Tarif XXS  
Hors abonnement  
Placement libre  
Durée : 45 min

Chorégraphie, écriture et 
interprétation  
Benjamin Bertrand
Scénographie, lumières, vidéo, 
interprétation Patrick Laffont

lun 10 avr 
20h30

mar 11 avr 
19h30

TAP quai de livraison 
Tarif XXS | Hors abonnement  
Spectacle debout 
Durée : 40 min

Une conférence performative  
de Fanny de Chaillé
Pour et avec Christine Bombal

Retrouvez 
De(s) personne(s),  
création de La Cavale, 
jeu 9 fév 20h30 Centre 
d'Animation de Beaulieu
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Conjurer la peur
Gaëlle Bourges

Gaëlle Bourges poursuit sa mise en danse éclairante de l’histoire de l’art. 
Après le 15e siècle [A mon seul désir – À Corps 2016], elle lorgne  
sur le Trecento avec la fresque Les Effets du bon et du mauvais 
gouvernement, peinte par Lorenzetti en 1338 dans le palais communal 
de Sienne. Deux villes, l’une en guerre, l’autre en paix où neuf danseuses 
serpentent. Serait-ce des hommes grimés, invités à conjurer la peur  
d’un danger imminent ? D’où vient la tyrannie ? Reprenant l’étude 
récente de l’historien Patrick Boucheron, la chorégraphe extrait  
de l’allégorie politique cette ronde de corps travestis. L’irrévérencieuse 
allie sa facétie à la mélancolie et interroge avec intelligence l’acte  
de créer en état d’urgence et l’art de vivre ensemble.

Danse

ven 14 avr 
20h30

TAP théâtre | Tarif M   
Placement libre  
Durée estimée : 1h

Conception Gaëlle Bourges
Danseurs Gaëlle Bourges,  
Agnès Butet, Marianne Chargois, 
Jonas Chéreau, Camille Gerbeau, 
Guillaume Marie, Alice Roland  
et deux autres danseurs  
(distribution en cours)
Création musique  
Stéphane Monteiro alias XTRONIK 
et Erwan Keravec
Création lumière Abigail Fowler
Création costumes Cédrick Debeuf

Atelier danse  
mené par Gaëlle Bourges,  
dim 9 avr 14h [p. 81] 
 
 

Retrouvez Gaëlle Bourges

Uccello, uccellacci  
& The Birds
Jean-Luc Verna

200 ans d’histoire de l’art, 50 ans d’histoire du rock et quelques années 
d’une histoire d’amour : 75 tableaux vivants dessinent les congruences 
entre culture pop et culture classique. Nina Hagen en petite danseuse 
de Degas, Iggy Pop en statue de Poséidon, Bowie, Siouxsie Sioux… 
Benjamin Bertrand [voir p. 65] et Gaël Depauw (interprète pour Jan 
Fabre), incarnent sur scène ces icônes, corps nus revêtus de quelques 
ornements. En voix-off, Béatrice Dalle les pare d’un monologue 
téléphonique où les souvenirs de deux amants enlacent les idoles. 
Jusqu’au concert idéal. Présent au Festival À Corps 2016 avec son 
groupe I Apologize, interprète pour Gisèle Vienne, Jean-Luc Verna 
transpose pour la première fois son travail plastique et musical  
dans une pièce chorégraphique. Une évidence.

Danse 
Performance

mer 12 avr 
20h30

jeu 13 avr 
19h30

Centre d’Animation  
de Beaulieu | Tarif XS  
Placement libre  
Durée estimée : 1h10

Un spectacle de Jean-Luc Verna
Avec Jean-Luc Verna,  
Gaël Depauw, Benjamin Bertrand  
et guests

Pourquoi les chefs 
d’orchestre mènent-ils tout 
le monde à la baguette ? 
avec Gaëlle Bourges  
et Zad Moultaka 
mar 22 nov 18h30 [p. 82]
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Waed Bouhassoun 
chante  
Oum Kalthoum
Elle a le timbre exceptionnel des grandes divas du monde arabe.  
Waed Bouhassoun a été bercée par la voix puissante d’Oum Kalthoum. 
Au mitan du 20e siècle, la Dame chante les psalmodies du Coran  
et les poèmes d’amour, rassemble le peuple dans de véritables liesses 
mythiques. Dans cet hommage créé en 2015 à la Philharmonie de Paris, 
l’artiste syrienne, joueuse d’oud et chanteuse talentueuse, réinterprète 
ce répertoire à travers quatre chants dont le superbe Al Atlal (Les 
Ruines) d’Ibrahim Naji. Accompagnée au luth oriental par Fawaz Baker 
(ancien directeur du Conservatoire d’Alep exilé en France), au qanun, 
nay, riqq et violoncelle par trois musiciens syriens et un tunisien, 
elle ré-incarne l’Astre de l’Orient.

La chanteuse Waed Bouhassoun est une voix montante de Syrie  
ayant démontré l’ampleur et la grâce de son chant. Libération

Musique du monde

mer 3 mai 
19h30

TAP auditorium | Tarif M  
Pass Alep / Marseille  
(W. Bouhassoun + Sirventès)  
- 26 ans et demandeur 
d’emploi : 18 €  
+ 26 ans : 28 €  
Placement libre  
Durée : 1h10

Syrie
Waed Bouhassoun chant
Fawaz Baker direction musicale, oud
Iyad Haimour qanun, nay
Sameh Qatalan violon
Mohanad Aljaramani  
riqq (tambour sur cadre)

Alep / Marseille
Les cordes des voix et du luth tressent les fils d’une histoire en mouvement. Manu Théron, 
chanteur de Lo Cór de la Plana, interprète un répertoire révolutionnaire médiéval occitan paré 
d’instruments orientaux. Waed Bouhassoun, oudiste et chanteuse syrienne exilée en France, 
incarne les chants passionnés de la diva Oum Kalthoum. Un diptyque inédit imaginé par le TAP 
comme un témoignage d’une migration musicale séculaire en Méditerranée.

Sirventès
Manu Théron, Youssef Hbeisch, Grégory Dargent

Manu Théron sillonne les contrées méditerranéennes, recueille  
et essaime le répertoire occitan. Le sirventès est un poème chanté 
contestataire des 11e et 13e siècles, période d’échanges intenses entre 
les mondes chrétien et musulman. Pas d’art courtois mais une colère qui 
sourd dans ces protest songs médiévales qui dénoncent l’autoritarisme 
et défient la morale, se moquent des clercs et des princes. Manu  
Théron exhume quatre poèmes et leurs mélodies originales, en écrit 
quatre autres qu’il arrange avec le Français Grégory Dargent au oud  
et le Palestinien Youssef Hbeisch aux percussions. Avec ces joutes 
corrosives, son humour, le Marseillais, chantre de Lo Cór de la Plana 
[en 2014 au TAP], rappelle du passé le métissage de nos identités.

Quelle véhémence, quelle force se dégagent de ces chants adaptés  
ou inspirés des sirventès du Moyen Âge. Libération

Chants fougueux  
des Pays d’Oc

jeu 4 mai 
20h30

TAP auditorium | Tarif M  
Pass Alep / Marseille  
(W. Bouhassoun + Sirventès)  
- 26 ans et demandeur 
d’emploi : 18 €  
+ 26 ans : 28 € 
Placement libre 
Durée : 1h30

France | Palestine
Manu Théron chant
Youssef Hbeisch percussions
Grégory Dargent oud

Échauffement collectif vocal  
avec Manu Théron,  
jeu 4 mai 18h30 [p. 82]

Autour du concert
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Les Molière de Vitez
Molière | Gwenaël Morin

De Vitez à Morin ou comment la jeunesse nous fait redécouvrir Molière !
Comme Vitez en son temps, voilà une proposition singulière que nous 
donne à voir Gwenaël Morin. Sans décor, avec pour seul costume le texte 
brut, la jeune troupe nous offre un rythme nouveau, frais et joyeux. 
Cette énergie transcende leur jeu, ça va vite, ça va fort ! Une femme joue 
Tartuffe, un homme Elvire ! Gwenaël Morin a tiré au sort la distribution 
des personnages entre ses dix comédiens et alors ? Ils se permettent 
toutes les fantaisies sans jamais trahir l’œuvre. La simplicité de la mise 
en scène nous attache à l’écriture pour découvrir un Molière dépoussiéré, 
sacrément vivant…

La vérité de Molière éclate comme on l’a rarement vue, avec une santé, 
un peps, un sens de la farce qui appartiennent à la jeunesse, mais ne 
peuvent se libérer que sous la houlette d’un grand directeur d’acteurs. 
Le Monde

Théâtre

sam 13 mai 
15h

Moulin du Roc, Niort  
Tarif unique 20 € 
Placement libre  
Durée : 8h avec entractes
Un bus est mis à votre disposition  
au départ du TAP, 13h30, réservation 
indispensable. Participation 5 €.

Cycle composé  
de quatre spectacles
L’École des femmes 
Tartuffe ou l’Imposteur 
Dom Juan ou le Festin de Pierre 
Le Misanthrope ou l’Atrabilaire 
amoureux

Texte Molière
Mise en scène Gwenaël Morin
Avec Michaël Comte, Marion Couzinié, 
Lucas Delesvaux, Chloé Giraud,  
Pierre Laloge, Benoît Martin,  
Julien Michel, Maxime Roger,  
Judith Rutkowski, Thomas Tressy
Assistant à la mise en scène  
Philippe Mangenot
Nota Bene : L’École des femmes  
a initialement été mise en scène par 
Michael Comte et Marion Couzinié 
puis réinterprétée par Gwenael Morin

En partenariat avec le Moulin du Roc, 
scène nationale Niort

Représentation à Niort

Attention

L’Avare
Molière | Ludovic Lagarde

Cet avare est une figure de notre temps où les richesses sont  
amassées par une poignée de gens. C’est un richissime qui achète,  
vend et consigne ; un homme qui désire tellement qu’il ne sait pas  
aimer. Dans un intérieur aux allures d’entrepôt, les caisses amoncelées 
disparaissent tandis que les sentiments se révèlent. Le manque et 
l’accumulation obsèdent et exacerbent les vices. Ludovic Lagarde, invité 
régulier du TAP, met en scène pour la première fois un texte classique 
français. Avec un évident plaisir du jeu, la troupe d’excellence — acteurs 
fétiches (avec le brillant Laurent Poitrenaux en Harpagon)  
et jeunes pousses — décèle les caractères et révèle l’humour cinglant  
du visionnaire Molière. Revisitée avec lucidité, la comédie noire est 
éclairante.

Ludovic Lagarde impose un Avare résolument noir et paradoxalement 
jubilatoire avec Laurent Poitrenaux dans le rôle-titre. Molière revisité 
 de fond en comble et surtout révélé : du grand théâtre. Les Trois Coups

Théâtre

mer 10 mai 
19h30

jeu 11 mai 
19h30

ven 12 mai 
19h30

TAP théâtre | Tarif L 
Places numérotées 
Durée : 2h40 
Représentation en 
audiodescription simultanée 
individuelle réalisée par 
Accès Culture  
jeu 11 mai 19h30 [p. 98]

Texte Molière
Mise en scène Ludovic Lagarde
Avec Laurent Poitrenaux, Christèle 
Tual, Julien Storini, Tom Politano, 
Myrtille Bordier, Alexandre Pallu, 
Marion Barché, Louise Dupuis
Et Élie Chapus, Zacharie Jourdain, 
Élodie Leau, Antonin Totot,  
Gwenaëlle Vaudin, Charline Voinet
Avec la participation de  
Jean-Luc Briand
Scénographie Antoine Vasseur
Lumières Sébastien Michaud
Costumes Marie La Rocca
Maquillage et coiffure  
Cécile Kretschmar
Musique Pierre-Alexandre  
« Yuksek » Busson
Dramaturgie Marion Stoufflet

Visite tactile  
du décor et du théâtre  
à destination des personnes 
aveugles et malvoyantes,  
jeu 11 mai 17h [p. 85]

Rencontre  
avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation,  
jeu 11 mai 
 

Autour du spectacle
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Étudiants :  
devenez correspondants  
du TAP !

Vous souhaitez devenir bénévoles ?  
Rejoignez l’équipe des correspondants  
du TAP ! [p. 84]

Réunion d’information : 
mer 28 sep 18h30

Plus d’infos : 
justine.sassonia@tap-poitiers.com 
T. +33 (0)5 49 39 40 00

sam 13 mai 
18h

TAP auditorium | Gratuit 
Placement libre 
Durée estimée : 45 min

Feuilles de feu
Gonzalo Bustos composition  
et électronique
Étudiants du CESMD interprétation

Cordes en bleu
Gonzalo Bustos composition  
et électronique
Philippe Nahon direction
Avec la participation de structures 
et associations des quartiers 
Saint-Éloi et Couronneries 
5 musiciens d’Ars Nova ensemble 
instrumental
Programme en cours

Musique cuisinée
Projet musical mené par Ars Nova ensemble instrumental et le TAP

Sur le grand plateau de l’auditorium, disposez des poêles, des 
casseroles, des cuillères, des couteaux, des moulins à café  
et des batteurs électriques. Mélangez-les à un violon, un alto, un 
violoncelle, des percussions et une voix. Proposez à un chef d’orchestre 
de fusionner ces ingrédients hétéroclites pour réaliser la recette pleine 
de saveurs d’un compositeur à l’imagination débordante. Musique 
cuisinée réunit, pour cette deuxième édition, une centaine de Poitevins 
de tous âges issus des quartiers Saint-Éloi et Couronneries pour 
partager une aventure musicale avec le compositeur Gonzalo Bustos. 
Découvrez plusieurs miniatures musicales composées avec et pour eux, 
associant avec délice ustensiles de cuisine et instruments d’orchestre. 
Et retrouvons-nous autour d’un verre et de quelques gourmandises 
pour célébrer cette musique cuisinée !

Musique 
contemporaine
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Ballet de l’Opéra 
national de Paris
William Forsythe | Merce Cunningham

C’est une première fois, c’est un événement. Le TAP accueille le Ballet 
de l’Opéra national de Paris pour son unique représentation hors les murs 
cette saison. Les 35 danseurs interprètent un nouveau programme  
de trois pièces qui font leur entrée au répertoire : Walkaround Time  
de Cunningham (1968), Trio (1996) et Workwithinwork (1998)  
de Forsythe. Si le premier a révolutionné l’écriture chorégraphique, 
décentré l’espace et délié le sens ; le second a, dans cette lignée, exploré 
les confins du vocabulaire classique. Sur une musique de David 
Behrman, Cunningham agence sur le mode du ready-made des modules 
de mouvements ordinaires, qui s’intègrent au décor créé par Jasper 
Johns d’après Le Grand Verre de Duchamp. Dans Trio — sur le Quatuor 
n°15 en la mineur de Beethoven — puis Workwithinwork — sur les Duetti 
pour deux violons de Berio — Forsythe déroule sur pointes un flux  
de figures en cercles et lignes, écho aux dessins d’ordinateurs projetés 
en vidéo. Décidément, c’est l’incontournable de la saison.

Danse

jeu 18 mai 
20h30

ven 19 mai 
19h30

sam 20 mai 
15h

TAP théâtre | Tarif spécial  
Places numérotées  
Durée : 2h avec entracte

Avec les Étoiles, les Premiers 
Danseurs et le Corps de Ballet

Walkaround Time
Chorégraphie Merce Cunningham
Musique David Behrman
Décor Jasper Johns d’après  
Le Grand Verre de Marcel Duchamp
Costumes d’après Jasper Johns
Lumières Beverly Emmons

Trio
Chorégraphie, scénographie  
et lumières William Forsythe
Musique Ludwig van Beethoven 
Quatuor n°15 en la mineur op.132
Costumes Stephen Galloway

Workwithinwork
Chorégraphie, scénographie  
et lumières William Forsythe
Musique Luciano Berio  
Duetti pour deux violons vol.1
Costumes Stephen Galloway

Le restaurant Les Archives soutient 
l’accueil de ce spectacle au TAP

Échauffement collectif 
avec un danseur  
de l’Opéra de Paris,  
jeu 18 mai 18h30 [p. 82] 
(sous réserve)

Répétition publique  
sam 20 mai 11h 
(horaire sous réserve) 
 

Autour du spectacle
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Re-Sérénade
Christophe Béranger et Jonathan Pranlas

Créée en 2012 pour les danseurs du Ballet de l’Opéra de Metz, 
Sérénade est une relecture contemporaine d’une œuvre classique 
majeure : La Sérénade pour cordes de Piotr Illitch Tchaïkovsky 
composée en 1880, sur laquelle s’appuya Georges Balanchine pour 
créer en 1934 la pièce Sérénade. Ce processus de relecture est mené 
cette fois avec des élèves de troisième cycle et en perfectionnement 
dans les conservatoires de la région. La musique sera jouée en direct 
par un orchestre constitué d’élèves et de professeurs.
Sérénade est une métaphore du désir amoureux qui explore au fil  
des quatre mouvements l’envol, la densité, la solitude et la chute.  
Une danse empreinte d’une grande physicalité et d’un lyrisme fulgurant.

En première partie, une pièce d'Éric Fessenmeyer avec les grands élèves 
en danse du Conservatoire à Rayonnement Régional de Poitiers.

Danse 
Musique classique

sam 10 juin 
18h

TAP théâtre | Tarif XXS  
Hors abonnement 
Placement libre 
Durée estimée : 1h avec 
entracte

Re-Sérénade
Chorégraphie Christophe Béranger, 
Jonathan Pranlas-Descours

1re partie
Chorégraphie Éric Fessenmeyer
Avec les élèves danse Conservatoire  
à Rayonnement Régional de Poitiers

Un projet initié par le Conser vatoire 
à Rayonnement Régional de Poitiers 
et les Conservatoires à Rayonnement 
Départemental de Châtellerault, 
La Rochelle et Niort.

Paris : Mozart, 
Gershwin, Offenbach
Orchestre Poitou-Charentes

Mozart arrive à Paris à 22 ans et cherche du travail. Désireux de plaire 
au public parisien, il compose cette symphonie mais écrit sans illusion : 
« Pour le petit nombre de Français intelligents qui seront là, je suis bien 
sûr qu’elle leur plaira ». Deux siècles plus tard, avant de devenir le maître 
incontesté de l’opéra bouffe à Paris, Offenbach écrit ce « Concerto 
Militaire », pour lui-même, incomparable virtuose du violoncelle.  
Jérôme Pernoo est devenu l’ambassadeur de ce concerto réputé 
injouable et qu’il défend dans le monde entier. Finalement, seule l’œuvre 
de Gershwin est un descriptif de la Ville Lumière, avec klaxons obligés ! 
Le compositeur flirte avec le swing, le jazz et instille à sa déclaration 
d’amour à Paris des mélodies au charme inimitable.

Musique classique

mar 23 mai 
20h30

TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h40 avec entracte

Adrien Perruchon direction
Jérôme Pernoo violoncelle

•  Jacques Offenbach  
Grand Concerto pour violoncelle  
et orchestre en sol majeur 
« Concerto Militaire » op. 120

•  George Gershwin  
Un Américain à Paris  
(Orchestration Takenori Nemoto)

•  W. A. Mozart Symphonie n° 31  
en ré majeur K 297 « Paris »
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Parcours de sensibilisation 
à la musique classique 
pour encadrants du secteur 
social, 
jeu 19 jan 16h [p. 85]

Autour du spectacle
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Le TAP est partenaire  
de la saison jeune public  
à Poitiers, Les petits devant, 
les grands derrière, 
coordonnée par le Centre 
d’Animation de Beaulieu.

Les petits devant, les grands derrière 
propose des spectacles dans différentes 
salles de Poitiers et, au TAP Castille,  
des films pour les enfants et les adultes 
qui les accompagnent. Un abonnement 
est proposé à partir de 3 spectacles  
à un tarif très avantageux.  
Des rencontres avec les artistes 
et des ateliers sont organisés au fil  
de la saison.

Ouverture de saison

Le Petite Fabrique du monde
Cinéma • À partir de 3 ans • Gratuit 
dim 25 sep 15h30 | CSC La Blaiserie 
Italie | U.S.A. | Portugal | Grande-Bretagne | Suisse  
Russie | 2012 | 6 courts métrages d’animation

Faire surgir du sable ou de la neige  
de drôles de bonhommes, construire 
avec des objets glanés ici ou là le palais 
de ses rêves, dessiner la vie. Dans  
ce grand voyage, la matière s’anime  
et invente le monde.

Le Roi et l’oiseau
Cinéma • À partir de 5 ans •  
mer 12 oct 14h30 + dim 16 oct 16h  
TAP Castille | France | 1979 | Paul Grimault

Un petit ramoneur, une bergère, un roi, 
un oiseau. Tous les ingrédients qui 
donnent force et beauté à ce moment 
de cinéma indémodable qu’est Le Roi  
et l’oiseau.

Groink
Compagnie Éclats
Opéra de trois soues • À partir de 4 ans  
dim 16 oct 16h30 + mer 19 oct 15h30  
Centre d’Animation de Beaulieu

Le conte des Trois petits cochons est 
revisité joyeusement. Dans cette œuvre 
légère et grave à la fois, il est question 
d’enfance, de jeu, de fraternité, de 
séparation, de peur, de dévoration,  
de construction et surtout de grandir !

Edward aux mains d’argent
Cinéma • À partir de 8 ans  
dim 6 nov 16h + mer 9 nov 14h30 | TAP Castille 
U.S.A. | 1990 | Tim Burton | V.F.

Avec ce personnage gothique perdu  
au milieu d’une banlieu clichée 
américaine, Tim Burton nous donne  
sa vision satirique et romantique  
d’une certaine Amérique. Une ode  
à la tolérance.

Bang !
Association ONNO 
Danse et chant • À partir de 7 ans  
mer 16 nov 15h30 + ven 18 nov 19h30  
Centre d’Animation de Beaulieu

Ça détonne, ça explose et ça fait peur ! 
Cris, tremblements et pleurs de rires, 
Bang ! est une machine chorégraphique 
où le burlesque et la complicité 
conjurent la peur.

Princess Bride
Cinéma • À partir de 5 ans  
mer 16 nov 14h30 + dim 20 nov 16h | TAP Castille 
U.S.A. | 1987 | Rob Reiner | V.F.

Il était une fois un film étrange où  
une princesse et un valet de ferme 
s’aimaient d’un amour tendrement 
merveilleux, beau, émouvant et… 
fortement contrarié par un pirate,  
un prince bête et trois bandits.

A Mano
El patio teatro 
Théâtre d’objets et de marionnettes  
À partir de 6 ans  
dim 11 déc 16h30 + mer 14 déc 15h30 | Carré Bleu

Né d’une boule d’argile, un tout petit 
personnage est animé des plus grands 
sentiments. A Mano explore l’infiniment 
petit pour effleurer les turpitudes du 
monde.

Le Tableau
Cinéma • À partir de 7 ans  
mer 11 jan 14h30 + dim 15 jan 16h | TAP Castille  
France | 2011 | Jean-François Laguionie

Mais où est le peintre qui a laissé 
inachevé ce tableau où vivent les 
Toupins, les Pafinis et les Reufs ? 
Peinture sociale autant que parcours  
en compagnie de Modigliani, Matisse, 
Picasso, Cézanne.

Couac
Cie Succursale 101 
Théâtre d’ombres, danse et marionnettes  
À partir de 3 ans  
dim 22 jan 16h30 + mer 25 jan 15h30  
CSC La Blaiserie

Dans cette libre adaptation du Vilain 
petit canard, danse, marionnettes, 
théâtre d’ombres, images animées  
et création sonore se répondent pour 
accompagner le jeune poussin dans  
sa quête de soi.

Jeux d’images
Cinéma • À partir de 3 ans  
mer 8 fév 15h + dim 12 fév 16h | TAP Castille 
Canada | 1942 à 1964 | Norman McLaren  
5 courts métrages d’animation

Cinéaste sans caméra, peintre sans 
chevalet, musicien sans instrument, 
McLaren pratique l’animation comme 
d’autres l’écriture automatique.  
Une improvisation inspirée, élégante, 
fascinante.

Le Rêve d’Anna
Compagnie trois-six-trente 
théâtre et marionnettes • À partir de 8 ans  
mer 15 fév 15h30 | Centre d’Animation de Beaulieu

Anna vit seule avec son père. La nuit, 
dans ses rêves, un cheval lui parle  
et la réconforte. Réalité et merveilleux 
se confondent pour nous parler  
de la vie, des angoisses et de la poésie 
de l’enfance face aux doutes des grands.

La Belle et la Bête
Cinéma • À partir de 6 ans  
mer 8 mars 14h30 + dim 12 mars 16h | TAP Castille 
France | 1946 | Jean Cocteau

La Belle, pour sauver son père, va se 
livrer à la Bête. Et parce que la Belle 
aime la Bête, celle-ci se transformera en 
Prince charmant. C’est à une méditation 
que Cocteau nous convie.

Imaïntsoo
Athénor les productions 
Conte lyrique et visuel • À partir de 8 ans •  
mer 22 mars 15h30 | Centre d’Animation de Beaulieu

Le récit du fantastique destin 
d’Imaïntsoo, petite fille née de la femme 
oiseau, est tour à tour chanté et récité, 
au rythme des percussions et des 
images.

Animalitas
Ensemble ]h[iatus et Athénor les productions 
Spectacle musical • À partir de 3 ans •  
dim 2 avr 16h30 + mer 5 avr 15h30 | C.A.P. Sud

Prenons le temps d’écouter le monde 
animal et de sentir ce qu’il fait résonner 
en nous. Trois musiciennes nous invitent 
à une pause terrestre durant quelques 
instants suspendus.

Little bird
Cinéma • À partir de 8 ans •  
mer 5 avr 14h30 + dim 9 avr 16h | TAP Castille 
Pays-Bas | 2012 | Boudewijn Koole | V.O.S.T.F.

Jojo, dix ans, trouve secrètement un peu 
de réconfort auprès d’un choucas tombé 
du nid qu’il a recueilli. Ce petit oiseau, 
pourtant plus fragile que lui, va lui 
donner la force d’affronter la réalité.

Perlimpinpin
Compagnie Pic la Poule 
Danse • À partir de 3 ans •  
dim 14 mai 16h30 + mer 17 mai 15h30  
CSC des 3 Cités • Place de France

La jardinière devient danseuse,  
les objets sont détournés de leur usage 
habituel et la danse vole, flotte, 
s’évapore, souffle, s’amuse.

E.T. l’extra-terrestre
Cinéma • À partir de 7 ans •  
mer 17 mai 14h30 + dim 21 mai 16h | TAP Castille 
U.S.A. | 1982 | Steven Spielberg | V.F.

E.T. est un film de science-fiction qui  
a pour seuls territoires une maison,  
une forêt et un ciel étoilé. Il est film  
du quotidien, de la famille tout autant 
que de l’ailleurs et de l’extraordinaire.

Le Petite Fabrique du monde
Cinéma • À partir de 3 ans •  
mer 31 mai 15h + dim 4 juin 16h | TAP Castille 
Italie | U.S.A. | Portugal | Grande-Bretagne | Suisse  
Russie | 2012 | 6 courts métrages d’animation  
[p. 78]

Les petits devant,  
les grands derrière

16 – 17
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La saison Les petits devant, les grands 
derrière propose aussi des sorties 
spectacles et cinéma sur le temps 
scolaire et met en place des projets  
avec les équipes artistiques accueillies. 
La programmation est assurée par 
le Centre d’Animation de Beaulieu  
pour le spectacle vivant, le Centre 
d’Animation des Couronneries et le TAP 
pour le cinéma.

Renseignements  
et réservations

Spectacle vivant 
Centre d’Animation de Beaulieu 
T. +33 (0)5 49 44 80 40  
P. +33 (0)6 32 94 10 34 
pdgd@centredebeaulieu.fr

Éducation à l’image 
Renseignements École et Cinéma  
[p. 87]

La brochure complète est à votre 
disposition au TAP et dans de nombreux 
lieux publics de Poitiers.
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Avec 
vous !
 

L’équipe de médiation du TAP 
s’attache à accompagner 
chacun vers différentes formes 
d’expression artistique tout  
au long de la saison.  
En dialogue avec les artistes, 
nous imaginons un programme 
d’ateliers de pratique,  
de conférences, de rencontres, 
d’échauffements collectifs… 
que vous êtes invités à venir 
partager.

Retrouvez plus d’informations 
sur le site tap-poitiers.com  
et dans les documents  
Avec vous ! 
 
Pour un renseignement sur  
les activités proposées, pour 
un conseil sur les spectacles, 
pour des sorties groupées  
ou pour initier ensemble  
des projets, contactez-nous.

Responsable de la médiation
Mathilde Barron

Médiateurs
Emmanuelle Fillonneau
Julien Proust
Justine Sassonia

prenom.nom@tap-poitiers.com
T. +33 (0)5 49 39 40 00

Ateliers  
et stages
Pour quelques heures ou le temps d’un 
week-end, essayez-vous à la pratique 
tout en découvrant l’univers d’artistes 
de la saison.

Atelier cinéma
Mené par le FAR (Filmer l’Air de Rien)
En lien avec Poitiers Film Festival [p. 26 – 27] 
sam 26 nov | 14h30 - 17h

Adultes ou enfants, initiez-vous  
à différentes techniques du cinéma 
forain. Vous réaliserez un praxinoscope 
ou un flip-book, vous gratterez  
une bande pellicule, vous essaierez 
l’animation stop-motion et la pixilation… 
Un après-midi riche en 
expérimentations !
À partir de 8 ans | Tarifs : 10 € plein tarif,  
5 € tarif réduit* | Plus d’infos : Julien Proust

Stage danse
Mené par Clinton Stringer,  
danseur de la compagnie Rosas
En lien avec Rain [p. 34 – 35] 
sam 7 + dim 8 jan | 14h – 18h

Partez à la découverte des principes 
formels qui fondent la démarche 
créatrice d’Anne Teresa  
De Keersmaeker : vocabulaire épuré 
mais énergique, précision des 
mouvements, bases de géométrie 
scénique, liens étroits avec la musique… 
Deux jours pour explorer en profondeur 
la danse d’une des plus grandes 
chorégraphes de notre temps.
Tarifs : 24 € plein tarif, 10 € tarif réduit* 
+ prix de la place Rain 
Plus d’infos : Justine Sassonia

Atelier musique improvisée
Mené par Armelle Dousset 
et Matthieu Metzger
En lien avec Niwashi no yume [p. 36] 
sam 14 jan | 14h – 18h

Faire dialoguer des instruments, 
mélanger les styles et les influences, 
créer une synergie musicale originale  
et explorer de nouvelles perspectives 
sonores : l’improvisation sera le moteur 
de votre créativité !
Ouvert aux musiciens et chanteurs 
confirmés, tous instruments bienvenus.
Tarifs : 10 € plein tarif, 5 € tarif réduit*+ prix  
de la place Niwashi no yume  
Plus d’infos : Justine Sassonia

Atelier théâtre
Mené par Pierre Guillois  
et Jonathan Pinto-Rocha
En lien avec Bigre [p. 47] 
lun 13 fév | 18h30 – 21h30

Dans ce drôle d’atelier, vous jouerez 
avec des objets inattendus, vous ne 
direz mot mais parlerez avec votre corps 
et vous explorerez l’art de faire rire.  
Le burlesque n’aura plus de secrets pour 
vous !
Tarifs : 10 € plein tarif, 5 € tarif réduit* 
+ prix de la place Bigre 
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau

Atelier danse
Mené par Gaëlle Bourges
En lien avec Conjurer la peur [p. 67] 
dim 9 avr | 14h – 17h
Tarifs : 10 € plein tarif, 5€ tarif réduit* 

À partir de la fresque Les Effets du bon 
et du mauvais gouvernement peinte  
par Ambrogio Lorenzetti en 1338  
à Sienne, Gaëlle Bourges proposera 
d'inventer en groupe une ronde lente  
qui nous permettra d'expérimenter  
les effets d'un « bien gouverner » dans  
un espace où l'on danserait senza paura 
(sans peur).
Plus d’infos : Mathilde Barron

* Tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture,  
 demandeurs d’emploi et Bourse spectacles

Avec toutes et tous
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Échauffements 
collectifs
Gratuits et ouverts à tous, ces 
échauffements sont une invitation  
à la découverte d’une pratique 
artistique. Curieux de tous âges, 
initiez-vous sans crainte à la danse  
ou au chant avec d’autres spectateurs, 
en 45 min maximum, avant  
la représentation.

Échauffement collectif  
de danse contemporaine
Avec Clinton Stringer,  
danseur de la compagnie Rosas
En lien avec Rain [p. 34 – 35] 
mar 10 jan | 18h30

Échauffement collectif vocal
Avec Manu Théron
En lien avec Sirventès [p. 69] 
jeu 4 mai | 18h30

Échauffement collectif  
de danse classique
Avec un danseur du Ballet de l’Opéra 
national de Paris
En lien avec le Ballet de l’Opéra national  
de Paris [p. 74 – 75] 
jeu 18 mai | 18h30 (sous réserve)

Conférences  
et rencontres
Ces rendez-vous animés par un 
spécialiste (journaliste, universitaire, 
comédien…) éclairent la démarche  
des artistes de la programmation.
Gratuit

Pourquoi les chefs d’orchestre  
mènent-ils tout le monde à la baguette ?
Véritables moments conviviaux, ces 
rendez-vous sont confiés à trois artistes, 
de théâtre ou de danse, en binôme  
avec un musicien issu d’un des 
orchestres associés. Chaque duo 
s’interrogera sur une œuvre  
du répertoire, un air connu ou un 
compositeur célèbre et nous ouvrira, 
avec humour et espièglerie, les portes 
de la musique classique et 
contemporaine. Des rendez-vous  
à déguster au bar de l’auditorium.

mar 22 nov | 18h30 
En lien avec UM – souverain moteur  
de toutes choses [p. 24] 

Avec Gaëlle Bourges, chorégraphe  
et Zad Moultaka, compositeur

jeu 19 jan | 18h30 
En lien avec le concert Satie, Schubert,  
Debussy [p. 38]

Claudette Fuzeau et un musicien  
de l’Orchestre Poitou-Charentes

jeu 9 mars | 18h 
En lien avec Cocktail [p. 50 - 51]

Avec David Wahl, comédien  
et Marie-Ange Petit, percussionniste  
de l’Orchestre des Champs-Élysées

Conférence dansée : Nijinski
Animée par Dominique Brun, 
chorégraphe et Sophie Jacotot, 
historienne de la danse
En lien avec Hommage à Nijinski [p. 14 – 15] 
mer 19 oct | 18h30

Extraits vidéo et extraits dansés  
à l’appui, les intervenantes expliqueront 
la démarche de recherche et de 
reconstitution qu’elles ont suivie pour 
composer cet Hommage à Nijinski  
à partir des documents collectés. Elles 
nous donneront le contexte de création 
de ces œuvres au début du 20e siècle.

Conférence : Le Cinéma danois
Animée par Aurore Berger Bjursell, 
spécialiste du cinéma scandinave
En lien avec Poitiers Film Festival [p. 26 – 27] 
mar 29 nov | 16h30

En écho au focus Danemark du Poitiers 
Film Festival, parcourez un siècle  
de cinéma danois, des films de Carl 
Theodor Dreyer à ceux de Nicolas 
Winding Refn.

Conférence dansée :  
Anne Teresa De Keersmaeker
Animée par Rosita Boisseau,  
journaliste de danse
En lien avec Rain [p. 34 – 35] 
mer 11 jan | 18h30

Vous découvrirez l’art d’Anne Teresa  
De Keersmaeker et l’importance  
du rythme et de la musique dans  
sa composition. Les élèves du 
Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Poitiers et les étudiants de 
l’Université de Poitiers ponctueront 
cette conférence d’extraits dansés  
à la manière de la chorégraphe.

Entretien avec Vanessa Wagner
Mené par Stephan Maciejewski, 
programmateur musique classique
En lien avec la Sieste classique [p. 7], Statea [p. 41] 
et le concert de l’Orchestre National de Bordeaux 
Aquitaine [p. 42] 
jeu 26 jan | 18h30

Pianiste virtuose en résidence au TAP 
cette saison, Vanessa Wagner dévoilera 
lors de cet entretien les différentes 
facettes de sa personnalité musicale.

Conférence radiophonique
Animée par Grégoire Lorieux, 
compositeur
En partenariat avec Ars Nova ensemble 
instrumental et La Muse en Circuit 
En lien avec le concert Ars Nova ensemble 
instrumental / Proxima Centauri [p. 49] 
jeu 16 fév | 18h30

Avec ce rendez-vous hybride entre 
conférence, sieste et écoute sous 
casque, découvrez d’une manière 
différente et originale la musique 
contemporaine et plus particulièrement 
l’œuvre de Steve Reich.
Plus d’infos et réservation : Justine Sassonia

Conférence Musique et Émotions
Animée par Jean-François Heisser, 
pianiste et directeur artistique de 
l’Orchestre Poitou-Charentes et Roger 
Gil, professeur émérite de neurologie.
Organisée par l’Orchestre Poitou-Charentes,  
l’Espace de Réflexion Éthique, le pôle gériatrie  
du CHU de Poitiers et le GCS Itinéraire santé,  
en partenariat avec le TAP.
mar 14 mars | 18h30

Après le succès de la conférence 
Musique et Cerveau, découvrez  
les mystères des émotions musicales  
et des mécanismes cérébraux qui  
leur sont associés.

Rencontres 
bord de plateau
Vous êtes invités à rencontrer  
l’équipe artistique pour échanger  
sur le spectacle à l’issue  
de la représentation.

Un Faible degré d’originalité [p. 10]
mer 5 oct

Corps Diplomatique [p. 11]
mar 11 oct

En Chinoiseries [p. 18]
mar 8 nov

[Plaire] Abécédaire  
de la séduction [p. 37]
mer 18 jan

The Ventriloquists Convention [p. 43]
mer 1er fév

Europe connexion [p. 45]
jeu 9 fév

Bigre [p. 47]
mer 15 fév (rencontre interprétée en LSF)

Avec Anastasia [p. 62]
sam 8 avr

L’Avare [p. 70]
jeu 11 mai

Répétitions 
publiques
En musique ou en danse, les répétitions 
publiques sont des instants privilégiés 
pendant lesquels les artistes lèvent  
le voile sur la préparation d’un spectacle 
ou d’un concert.
Gratuit

Orchestre Poitou-Charentes
En lien avec le concert Variations Diabelli [p. 21]
dim 13 nov | 15h30

Ballet de l’Opéra national de Paris : 
classe ouverte
En lien avec le Ballet de l’Opéra national de Paris 
[p. 74 - 75]
sam 20 mai | 11h (horaire sous réserve)

Visites
Visitez le TAP et découvrez son 
fonctionnement et son architecture.
Gratuit | Plus d’infos : accueil-billetterie du TAP

Visite guidée Journées  
Européennes du Patrimoine [p. 4]
sam 17 sep | 13h – 18h

Visites à deux voix
Avec Nathanaëlle Gervais guide conférencier  
et une médiatrice du TAP  
En partenariat avec Grand Poitiers 
Sur réservation
jeu 17 nov | 12h
En lien avec le concert-sandwich  
Nø Førmat! [p. 22 - 23]

sam 20 mai | 10h
En lien avec le Ballet de l’Opéra national  
de Paris [p. 74 - 75]

Avec toutes et tous
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Avec les étudiants

Pour connaître l’ensemble 
des spectacles accessibles 
reportez-vous p. 98
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau

Visite tactile du TAP
Pour groupes constitués de spectateurs  
malvoyants ou aveugles et leurs accompagnateurs

Cette visite commentée propose  
de partir à la découverte du TAP, permet 
de mieux se repérer, de découvrir 
l’architecture, les formes, les matières… 
par le toucher. Des plans tactiles  
du théâtre et de l’auditorium sont 
à disposition.
Gratuit sur réservation

Écoute tactile d’une répétition  
des orchestres associés du TAP
Pour groupes constitués de spectateurs malvoyants, 
aveugles, sourds ou malentendants

En immersion au cœur de la musique, 
les participants sont placés sur le 
plateau de l’auditorium et ressentent 
davantage les vibrations créées par 
l’orchestre. La répétition est suivie  
d’un échange avec les musiciens  
et de la découverte des instruments  
par le toucher.
Gratuit sur réservation

Visites tactiles du décor  
et audiodescriptions
Pour spectateurs malvoyants ou aveugles

Découvrez le décor d’un spectacle  
en présence de l’équipe artistique.  
Après vous être approprié les espaces 
et les matières du décor, vous assisterez 
à la représentation en audiodescription.

Le Cid [p. 33]
Visite | jeu 5 jan (17h – 18h30) 
Spectacle | jeu 5 jan 19h30 
Tarif visite + spectacle : 10 € sur réservation

L’Avare [p. 70]
Visite | jeu 11 mai (17h – 18h30) 
Spectacle | jeu 11 mai 19h30 
Tarif visite + spectacle : 15 € sur réservation

Accueil et visite du TAP en LSF
Pour spectateurs sourds et malentendants  

Cet accueil privilégié préparera  
votre sortie au spectacle Bigre [p. 47]. 
Vous serez accueilli dès 18h par une 
médiatrice du TAP et une interprète  
LSF de l’association Deux Langues  
Pour une Éducation (2LPE). Vous 
partirez à la découverte du TAP et  
de son architecture avant d’assister au 
spectacle Bigre et de rencontrer l’équipe 
artistique après la représentation 
(rencontre publique interprétée en LSF).
mer 15 fév | 18h 
Tarif visite + spectacle : 10 € sur réservation

Parcours de sensibilisation  
à la musique en 3 étapes avec 
l’Orchestre Poitou-Charentes
Cet atelier permet de préparer la sortie 
à un concert de musique symphonique 
avec un groupe de personnes issu  
de structures sociales.
sur réservation

Étape 1 : atelier uniquement pour les 
accompagnateurs. Mélomanes ou non, 
ils sont sensibilisés à l’œuvre par  
une série de jeux et d’outils 
transposables dans leur pratique 
spécifique. L’atelier se prolonge par  
la découverte de l’œuvre en concert.
jeu 19 jan | 16h - 20h30 | + concert Satie, Schubert, 
Debussy [p. 38] | Gratuit

Étape 2 : sensibilisation du groupe  
lors d’une répétition de l’Orchestre  
(ou écoute tactile).
Gratuit

Étape 3 : sortie en groupe à un concert 
de l’Orchestre Poitou-Charentes, Paris : 
Mozart, Gershwin, Offenbach [p. 76]
mar 23 mai | 20h30 | Tarif : 10 € par personne.  
Gratuit pour les accompagnateurs

Avec les publics  
en situation de handicapAvec tous  

les étudiants
Seul ou en groupe, il existe plusieurs 
moyens de vous impliquer à nos côtés.

Devenez correspondant du TAP
Vous souhaitez devenir bénévole ? 
Rejoignez l’équipe des correspondants 
du TAP ! Étroitement associés à la vie  
du lieu, ses coulisses et sa 
programmation, les correspondants ont 
pour missions de faire connaitre les 
multiples activités de la scène nationale, 
de partager les off et de susciter  
la curiosité pour le spectacle vivant  
et le cinéma. Ils animent une page 
Facebook spécifique, diffusent les 
informations, créent des groupes  
de spectateurs…
Un engagement sur la saison ponctué 
de réunions mensuelles et d'invitations 
aux spectacles et au cinéma.
Réunion d’information : mer 28 sep | 18h30 
Facebook : les Correspondants du TAP 
Plus d’infos : Justine Sassonia

Devenez membre du Jury au Poitiers 
Film Festival [p. 26 - 27]

Passionné de cinéma ? Devenez juré  
du Poitiers Film Festival ! Composé 
d’étudiants de toutes les filières,  
le Jury étudiant assiste aux projections 
des films en Sélection internationale, 
délibère et décerne son Prix lors  
de la soirée de clôture du festival.
Pour tenter votre chance, envoyez  
votre candidature avant le ven 14 oct à  
jury.etudiant.poitiersfilmfestival 
@univ-poitiers.fr.
Plus d’infos : Julien Proust

Sortez groupés !
Vous faites partie d’une association 
étudiante, d’un bureau des arts ? 
Contactez-nous pour bénéficier de tarifs 
avantageux au TAP et au TAP Castille. 
Faites de la sortie un véritable moment 
convivial, en proposant à votre groupe 
des bonus autour des spectacles ou des 
films (visites, rencontres, etc.).
Plus d’infos : Justine Sassonia

Avec les  
étudiants 
d’enseignements 
artistiques
Chaque saison, le TAP s’associe aux 
structures d'enseignement artistique  
du territoire telles que l’Université  
de Poitiers, l’EESI, le CFMI, le CESMD…  
Tout au long de l’année, des artistes 
travaillent avec des groupes d’étudiants 
au sein de ces enseignements  
de spécialité en menant des ateliers. 
Dans ce cadre, deux laboratoires  
de création ponctueront la saison.

Laboratoire de création  
avec Halory Goerger
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Poitiers, le Département Arts  
du spectacle de l’Université, l’École Européenne 
Supérieure de l’Image

Dans la continuité du spectacle Corps 
Diplomatique [p. 11], les étudiants 
constitueront un corps diplomatique 
alpha. Leur mission : créer un langage 
artistique original et interactif dans  
le but de communiquer avec un public 
inconnu. Entre temps de transmission  
et moments de création, ce laboratoire, 
dirigé par Halory Goerger, metteur  
en scène, Mylène Benoit, chorégraphe, 
et Antoine Villeret, développeur, 
permettra aux participants d’explorer  
et de croiser les champs artistiques, 
techniques et scientifiques et de s’initier 
au design d’interaction.

Laboratoire de création  
avec Mickaël Phelippeau
En partenariat avec l’Université de Poitiers

Invité du Festival À Corps 2017 avec  
le spectacle Avec Anastasia [p. 62], 
Mickaël Phelippeau, danseur  
et chorégraphe, axe son travail sur  
la rencontre et l’altérité en mouvement. 
Le laboratoire de création qu’il  
mènera avec le groupe de recherche 
chorégraphique de l’Université  
de Poitiers (SUAPS), dirigé par  
Isabelle Lamothe, s’inscrira dans cette 
démarche. Leur création sera présentée 
pendant le festival.
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Construisons  
des projets ensemble

Dispositifs « clé en main » ou projets  
à imaginer ensemble, sorties ponctuelles 
ou parcours au long cours, plusieurs 
formules sont possibles. Nous vous 
invitons à nous contacter pour 
construire avec vous un projet sur 
mesure.
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau,  
Justine Sassonia

Enseignement  
de spécialité théâtre

Le TAP est missionné par la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine pour coordonner 
l’enseignement de spécialité théâtre  
du lycée du Bois d’amour. Dans ce cadre, 
il s’est associé à la Compagnie du 
Veilleur, dirigée par Matthieu Roy.

Dispositifs 
de médiation 
cinéma
Dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image

Le TAP participe à École et cinéma,
Collège au cinéma et Lycéens  
et apprentis au cinéma. En partenariat 
avec les services de l’Éducation 
nationale, ces trois dispositifs  
de sensibilisation au cinéma pour les 
enfants et les adolescents proposent 
des films en salle, des documents 
d’accompagnement ainsi que des 
séances de formation en direction des 
enseignants. À Poitiers, des animations 
dans les classes et centres de loisirs, 
des rencontres avec des artistes et  
des ateliers de pratique artistique sont 
proposés dans le cadre du programme 
Les petits devant, les grands derrière, 
qui intègre les films du dispositif École 
et cinéma. [p. 78 – 79]
Plus d’infos : Centre d’Animation des Couronneries 
T. + 33 (0)5 49 44 53 51 
cinema-education@animation-couronneries.fr  
TAP Castille 
T. +33 (0)5 49 39 40 00 
cinema@tap-poitiers.com

Programmation annuelle

Toute l’année, le TAP Castille ouvre ses 
portes aux publics scolaires. En fonction 
de l’actualité des sorties cinéma, les 
élèves peuvent assister aux projections 
publiques ou bénéficier de projections 
spéciales.
Plus d’infos : TAP Castille 
T. +33 (0)5 49 39 40 00 | cinema@tap-poitiers.com

Poitiers Film Festival [p. 26 – 27]

Le festival consacre une large part  
de sa programmation aux publics 
scolaires, en collaboration avec  
le Rectorat et le Pôle régional 
d’éducation artistique et de formation 
au cinéma et à l’audiovisuel (Rouge 
Pixel). Projections, rencontres, outils 
pédagogiques et ateliers sont proposés 
pour les élèves de tous niveaux.
Plus d’infos : Julien Proust

Des projections spéciales, composées 
de courts métrages divers choisis  
en fonction de l’âge des spectateurs, 
sont suivies de rencontres avec  
les réalisateurs.

Des cahiers pédagogiques sont remis 
aux enseignants pour étudier les courts 
métrages en classe afin de préparer  
les rencontres avec les cinéastes  
ou de poursuivre un travail d’analyse 
d’œuvres.

Des ateliers animés par des 
professionnels permettent de découvrir 
les coulisses de l’élaboration d’un film  
ou d’appréhender un genre 
cinématographique.

Des interventions en classe 
contribuent au développement  
de l’esprit critique des élèves et à leur 
appropriation des œuvres découvertes.

Des projections décentralisées pour  
le très jeune public sont proposées  
aux écoles géographiquement 
éloignées, avec le concours de salles  
de cinéma partenaires.

Formations 
pour les 
enseignants
Des formations sont mises en place 
chaque année par le TAP et ses 
partenaires afin de donner aux 
enseignants des outils pour 
accompagner la sortie au spectacle  
et la mise en œuvre de projets 
d’éducation artistique et culturelle.

Musique contemporaine
Organisée en partenariat avec la DAAC  
et Ars Nova ensemble instrumental.  
sam 15 oct | 9h – 17h

Cette formation s’adresse aux 
enseignants accompagnant un groupe 
d’élèves aux concerts d’Ars Nova 
ensemble instrumental : UM - souverain 
moteur de toutes choses [p. 24], Ars 
Nova ensemble instrumental / Proxima 
Centauri [p. 49] ou Mon premier concert 
de musique contemporaine. Cette 
journée sera consacrée à la découverte 
de la musique contemporaine par  
une approche théorique et pratique 
avec Gonzalo Bustos, compositeur,  
et Géraldine Keller, chanteuse.
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau

Musique classique
Organisée en partenariat avec la DAAC,  
l’Orchestre Poitou-Charentes et l’ESPE. 
mer 16 nov | 9h – 18h30 | + concert Variations 
Diabelli [p. 21]

Cette formation est ouverte aux 
enseignants du premier et du second 
degré qui souhaitent s’engager dans  
des projets transversaux en lien avec  
la musique classique. Conçue comme  
un parcours culturel, elle comprend  
une journée de formation des enseignants 
et une sortie à un concert de l’Orchestre 
Poitou-Charentes avec leur classe.  
Cette année, la formation comporte  
une ouverture vers la musique de film.
Tarif concert : 10 € 
Plus d’infos : Justine Sassonia

Cinéma : écriture critique
sam 5 nov | 10h – 17h

Si la lecture de la critique 
professionnelle n’est pas une pratique 
courante chez les plus jeunes, la critique 
amateur, à l’inverse, prolifère sur le web, 
où chaque internaute peut donner son 
avis sur le dernier film qu’il a vu. En lien 
avec le Poitiers Film Festival, cette 
formation animée par Thierry Méranger, 
enseignant et critique cinéma, a pour 
objectif de transmettre des outils et une 
méthodologie afin de mener un travail 
d’écriture critique avec des élèves.
Plus d’infos : Julien Proust

Dispositifs 
de médiation 
spectacle vivant
Le TAP accompagne les établissements 
scolaires dans la conception et la mise 
en place de projets d’éducation 
artistique et culturelle dans le domaine 
du spectacle vivant, en lien avec  
la programmation.

Sorties sur le temps  
scolaires

Les répétitions
L’Orchestre Poitou-Charentes ouvre  
ses répétitions aux élèves d’écoles 
élémentaires et aux collégiens.  
Une manière vivante de découvrir 
l’orchestre, la musique symphonique,  
les instruments, l’auditorium…
Gratuit sur réservation 
Plus d’infos : Justine Sassonia

Spectacle sur le temps 
scolaire
Europe connexion de Matthieu Roy 
[p. 45]
jeu 9 fév + ven 10 fév | 14h30 
Maison des Étudiants | niveau lycée 
Tarif : 9 € par élève 
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau

Mon premier concert
Installés sur le plateau avec  
les musiciens, les élèves assistent  
au concert puis échangent avec 
les interprètes sur leurs instruments,  
leur musique et leur univers artistique. 
Une première expérience de la musique 
live partagée avec leurs camarades 
et les artistes dans un cadre intime  
et propice à l’écoute.
Tarif : 2€ par élève | à partir du CE1 
Plus d’infos : Justine Sassonia

Mon premier concert folk
Eddy Crampes [p. 13] 
ven 14 oct | 10h

Mon premier concert  
de musique contemporaine
Ars Nova ensemble instrumental
Harpe, flûte et alto 
jeu 8 déc | 14h

Mon premier concert jazz  
et musique du monde
Niwashi no yume [p. 36]
Koto, saxophone, accordéon et time painting 
lun 16 jan | 14h

Mon premier concert  
de musique ancienne
Par les étudiants du CESMD de Poitou-Charentes 
mar 21 mars | 14h

Mon premier concert musique 
classique et contemporaine
Orchestre Poitou-Charentes
Quintette à vent 
jeu 30 mars | 14h

Avec les publics scolaires

A
tla

s 
Po

iti
er

s,
 A

na
 B

or
ra

lh
o 

&
 J

oã
o 

G
al

an
te

8786



Présence 
artistique, 
partenaires 
et réseaux 

Artistes associés 
et en résidence
Depuis de nombreuses années, 
le TAP vit un compagnonnage 
fertile avec ses trois 
orchestres associés : Ars  
Nova ensemble instrumental, 
l’Orchestre des Champs-
Élysées et l’Orchestre Poitou-
Charentes. Avec eux nous 
parcourons chaque saison  
plus de trois siècles de 
musique et nous proposons  
un programme 
d’accompagnement pour  
tous les publics. Cette saison, 
le TAP accueille en résidence 
la pianiste aux multiples 
facettes, Vanessa Wagner.

Ars Nova ensemble 
instrumental
Philippe Nahon 
C’est une saison foisonnante qui s’ouvre 
pour Ars Nova. À côté des tournées  
de Faust’s Box et de Foxtrot Delirium, 
l’ensemble dévoile plusieurs beaux 
projets de création : Little Nemo  
(opéra jeune public de David Chaillou 
inspiré d’une BD américaine), 
Lighthouse (opéra de Peter Maxwell 
Davies sur un mystérieux fait divers 
écossais), Entre ciel et terre (forme 
aérienne mêlant percussions et jonglage 
imaginée avec Martin Palisse).  
Des spectacles proposés aux publics  
de notre nouvelle grande région, mais 
aussi largement diffusés en France 
(Festival Musica, Festival d’Île de France, 
Philharmonie de Paris…) et  
à l’international (Italie, Allemagne, 
Mexique).

Ars Nova ensemble instrumental 
2 place Aristide Briand — 86000 Poitiers 
T. +33 (0)5 49 30 09 25  
contact@arsnova-ensemble.com 
arsnova-ensemble.com 
Rejoignez Ars Nova sur Facebook et Twitter

Orchestre Poitou-Charentes
Jean-François Heisser
C’est avec l’ultime chef-d’œuvre 
pianistique de Beethoven que 
l’Orchestre Poitou-Charentes ouvrira  
sa saison : les Variations Diabelli.  
Une véritable expérience musicale  
que Jean-François Heisser a choisie 
d’offrir dans sa version originale au 
piano associée à une version orchestrée 
en 2011 par Hans Zender. Un panorama 
de la fin du 18e à la moitié du 20e siècle 
sera présenté en décembre par  
le pianiste Philippe Cassard qui, en fin 
pédagogue, apportera son éclairage sur 
ce programme festif, dirigé par Nicolas 
Simon. En janvier, sous la baguette  
de Marzena Diakun, le grand ténor 
français, Mathias Vidal, interprétera 
l’étonnant Socrate de Satie, drame 
symphonique sur des textes de Platon. 
Enfin, l’orchestre retrouvera le 
talentueux Adrien Perruchon dans un 
programme léger et insouciant évoquant 
Paris, en compagnie de Jérôme Pernoo, 
violoncelliste.

Orchestre Poitou-Charentes 
9 rue du Général Berton 
Boîte Postale 422 — 86011 Poitiers Cedex 
T. +33 (0)5 49 55 91 10 
orchestre-poitou-charentes@wanadoo.fr 
orchestre-poitou-charentes.com 
Rejoignez l’Orchestre Poitou-Charentes 
sur Facebook et Twitter

Orchestre 
des Champs-Élysées
Philippe Herreweghe
La saison s’ouvre sur la musique sacrée 
de Brahms bien que l’orchestre 
poursuive son exploration 
beethovénienne. Il présentera pour  
la première fois l’intégrale des neuf 
symphonies : à Paris au Théâtre  
des Champs-Élysées ainsi qu’en Chine  
au Shangaï Symphony Hall.  
Le Beethoven Projekt, de grande 
ampleur, constituera un pan majeur  
de la programmation.  
En résidence en Allemagne, il sera joué  
à Stuttgart et Essen. Seront aussi 
célébrés cette saison deux moments 
importants pour l’orchestre. D’une part 
les 70 ans de Philippe Herreweghe qui 
se verra mis à l’honneur dans son pays 
natal, à Anvers et Bruxelles. D’autre part 
les 25 ans de l’orchestre seront mis  
en avant le 9 mars 2017 au TAP lors  
de Cocktail qui présentera un éventail 
des projets de l’orchestre. Cet instant 
permettra de contempler le chemin 
parcouru mais surtout de poursuivre  
son projet initial d’archéologie artistique.
 
Association La Chapelle Royale 
10 rue Coquillière — 75001 Paris 
T. +33 (0)1 40 26 58 00 
orchestredeschampselysees.com 
Rejoignez l’Orchestre des Champs-Élysées 
sur Facebook et Twitter.

Vanessa Wagner  
en résidence
Pianiste curieuse, Vanessa Wagner 
excelle dans différents répertoires,  
de Rameau à Debussy, en passant par 
Haydn ou Schumann, jusqu’à la musique 
de Pascal Dusapin. Réputée pour  
ses couleurs musicales, la richesse  
de son jeu et de son toucher, elle 
développe des projets classiques,  
et d’autres plus atypiques, qui ont  
en commun l’éclectisme et l’exigence 
artistique qui la caractérisent. Au cours 
de sa résidence au TAP, elle nous offrira 
toutes les palettes de son talent avec 
quatre rendez-vous très différents :  
une sieste classique lors de Noël au TAP 
(sam 17 déc), un duo classique-électro, 
Statea, avec le DJ et producteur Murcof 
dans WEE! (jeu 26 jan), un concert de 
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
où la soliste interprètera Arvo Pärt  
et Mozart (mar 31 jan). Et elle nous 
accordera un long entretien public pour 
découvrir sa personnalité et sa carrière 
(jeu 26 jan). Cette résidence sera 
également l’occasion pour Vanessa 
Wagner d’enregistrer son prochain 
album consacré à Liszt.

Vanessa Wagner 
Rejoignez Vanessa Wagner sur Facebook,  
Twitter et Instagram.
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Coproductions 
présentées 
cette saison
En Chinoiseries
I-Fang Lin et François Marry [p. 18]

UM – souverain moteur  
de toutes choses
Zad Moultaka | Ars Nova ensemble 
instrumental | Neue Vocalsolisten 
Ircam [p. 24]

Job
Lucie Augeai et David Gernez [p. 25]
avec le Centre d’Animation de Beaulieu

Niwashi no yume
Rhizottome [p. 36]

Gala
Jérôme Bel [p. 60 – 61]
avec le Moulin du Roc, scène nationale 
Niort

Uccello, uccellacci  
& The Birds
Jean-Luc Verna [p. 66]

Conjurer la peur
Gaëlle Bourges [p. 67]

Et pendant  
ce temps là  
au TAP…
Des résidences 
d’enregistrement

François Salque  
et Claire-Marie Le Guay | 26 – 28 juin

Jean Rondeau | 2 – 9 sep

Rémi Geniet | 12 – 15 sep

Vanessa Wagner | 25 – 28 oct

Des rencontres 
professionnelles

Coopération, ensembles et opérateurs 
musicaux en Nouvelle-Aquitaine
mar 22 nov
Rencontre organisée par Futurs 
Composés, la FEVIS, l’OARA et le TAP, 
avec la participation de l’A. Agence 
culturelle du Poitou-Charentes  
et de l’AVEC.
À l’occasion du concert d’Ars Nova ensemble 
instrumental UM – souverain moteur de toutes 
choses.

Jeune création chorégraphique  
en Nouvelle-Aquitaine
lun 10 + mar 11 avr
Rencontre organisée par l’OARA  
et le TAP.
Dans le cadre du Festival À Corps.

Des sessions de répétition  
et de création

Dani Bouillard
4 – 8 juil | 12 – 17 sep

[Plaire] Abécédaire la séduction  
Jérôme Rouger
12 – 16 sep

Orchestre des Champs-Élysées
10 – 13 oct | 8 + 9 fév | 6 – 12 mars

En Chinoiseries  
I-Fang Lin et François Marry
3 – 8 nov

Orchestre Poitou-Charentes
12 – 16 nov | 4 – 6 déc | 15 – 19 jan 
14 – 16 mai

Ars Nova ensemble instrumental
21 + 22 nov | 15 + 16 fév

Niwashi no yume | Rhizottome
6 – 12 jan

Conjurer la peur | Gaëlle Bourges
13 – 14 avr

Gala | Jérôme Bel
30 mars – 4 avr | 7 – 8 avr  
Moulin du Roc, scène nationale Niort  
+ TAP

Le TAP accompagne  
les artistes
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Les enregistrements
Le TAP dispose d’équipements 
scéniques de grande qualité : 
auditorium à l’acoustique 
exceptionnelle, théâtre, salles 
de répétition. Une excellence 
qui lui vaut d’être aujourd’hui 
un lieu d’enregistrement 
reconnu et très apprécié des 
musiciens.

2016 – 2017
François Salque, violoncelle
Claire-Marie Le Guay, piano
Schubert
Enregistrement juin 2016 
À paraître en 2018 | Label Mirare

Jean Rondeau, clavecin
Concertos de Bach et ses fils
Enregistrement sep 2016 
À paraître en 2017 | Label Erato

Rémi Geniet, piano
Beethoven
Enregistrement sep 2016 
À paraître en 2017 | Label Mirare

Vanessa Wagner, piano
Liszt
Enregistrement oct 2016 
À paraître en 2017 | Label La Dolce Volta

À paraître  
ou récemment 
paru
Isabelle Druet, mezzo-soprano
Anne Le Bozec, piano
Shakespeare Songs
Franz Schubert, Hector Berlioz,  
Erich Wolfgang Korngold, Jean Sibelius
Enregistrement jan 2016 
À paraître en 2016 | Label NoMadMusic

Orchestre Poitou-Charentes
Les 5 concertos pour piano  
de Beethoven
Enregistrement oct 2014 et fév 2015 
À paraître en 2016 | Label Mirare

Geneviève Laurenceau, violon
David Bismuth, piano
Camille Saint-Saëns,  
Gabriel Pierné, Gabriel Fauré
Enregistrement avr 2013 
À paraître en 2016 | Autoproduction

Thomas Enhco & Vassilena Serafimova
Enregistrement sep 2015 
Paru en avr 2016 | Label Deutsche Grammophon

Jabberwocky
Enregistrement fév 2015  
Sortie numérique en oct 2015 
Label Pain Surprises – Polydor

Bruce Brubaker
Philip Glass
Enregistrement août 2012 
Paru en mai 2015 | Production InFiné

Anne Queffélec, piano
Domenico Scarlatti
Enregistrement sep 2014 
Paru en jan 2015 | Label Mirare  
Récompense : Diapason d’Or

Rémi Geniet, piano
Johann Sebastian Bach
Enregistrement oct 2014 
Paru en jan 2015 | Label Mirare 
Récompenses : Diapason d’Or, 4 étoiles Classica

Ars Nova ensemble instrumental
Princesses de Luis Naón
Enregistrement oct 2008  
Paru en 2014 | Label L’empreinte digitale

Kino Sound
Virtual Crime
Enregistrement mars 2014 
Sortie numérique déc 2014 sur nomadmusic.fr 
Label NoMadMusic

Déjà paru
Orchestre Poitou-Charentes – American 
Journey | Rhizottome – L’Amaranthe 
Jean-François Heisser, piano – Federico 
Mompou | Francis et ses peintres –  
Francis et ses peintres | Anne Gastinel, 
violoncelle ; Quatuor Diotima – Franz 
Schubert | Dani Bouillard – Rose 
Cambouis | Anne Queffélec, piano –  
Erik Satie | Claire Désert & Emmanuel 
Strosser, piano – Musique française 
Trio Wanderer ; Claire Désert, piano –  
Mantovani | Zhu Xiao-Mei, piano –  
Mozart, œuvres pour piano | Bertrand 
Chamayou, piano – Liszt, Les Années  
de pèlerinage | Orchestre Poitou-
Charentes ; Jean-François Heisser, 
piano et direction ; Marc Coppey, 
violoncelle – Théodore Dubois | 
Orchestre Poitou-Charentes ; 
Jean-François Heisser, direction ; 
Marie-Josèphe Jude, piano ;
François-Marie Drieux, violon – Wien 
1925, œuvres de Johann Strauss 
(transcription Webern et Schoenberg)  
et d’Alban Berg | Quatuor Modigliani ; 
Jean-Frédéric Neuburger, piano ; 
Andrea Hill, mezzo-soprano – Johannes 
Brahms, Quintette pour cordes et piano 
en fa mineur op. 34, Zwei Gesänge pour 
mezzo-soprano, alto et piano op. 91 
Vanessa Wagner – Franz Schubert
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Scènes nationales

1 réseau
• 70 scènes nationales adhérentes
• 1 label du Ministère de la Culture
≈ des missions communes

1 programmation pluridisciplinaire
• Théâtre, danse, musique, cirque, 
cinéma, arts plastiques…
≈ 3 500 000 spectateurs

Au service du public
et des artistes
≈ 1 880 emplois permanents
≈ 773 000 heures de travail
(d’artistes ou techniciens en régime 
intermittent)

Soutien à la création contemporaine
≈ 200 artistes en compagnonnage 
chaque saison

Développement des publics
• Médiation, éducation artistique
≈ ateliers, stages, rencontres, lectures…

Au cœur de la dynamique culturelle 
des territoires
• Événements, festivals, hors les murs
≈ priorité au public familial

Les réformes territoriales en cours  
ne doivent pas fragiliser ces structures 
vitales mais conforter leur 
développement.

Plus que jamais, une mobilisation  
de tous, pour un dialogue et des 
équilibres avec les collectivités 
territoriales et l’État, est nécessaire.

scenes-nationales.fr

Les partenaires 
de la saison
2LPE, Académie des Césars, Accès 
Culture, L’Agence du court métrage, 
Ambassade du Danemark, Amnesty 
International France, Les Beaux-Arts,  
La Belle Aventure, La Brioche dorée, 
Bruits de langues, C.A.P. Sud, Centre 
d’Animation de Beaulieu, Centre 
d’Animation des Couronneries, Centre 
d’Études Supérieures de Musique  
et de Danse de Poitou-Charentes, 
Centre National du cinéma et de l’image 
animée, Centre Régional de Promotion  
du Cinéma, Comédie Poitou-Charentes,  
Le Confort Moderne, Conservatoire  
à Rayonnement Régional de Poitiers, 
CROUS, Danish Film Institute,  
Le Dietrich, Ekinox, École Européenne 
Supérieure de l’Image, Écran Noir, 
Espace Mendès France, Filmer le travail, 
France 3 Poitou-Charentes, France 
Alzheimer Vienne, France Amérique 
Latine, France Culture, Gares  
& Connexions, Goethe Institut,
Grand Poitiers, Jazz à Poitiers, Label  
Nø Førmat!, Maison des 3 Quartiers, 
Maison des Étudiants, Le Miroir,  
Le Moulin du Roc – scène nationale 
Niort, La Muse en circuit, Les Musées  
de Poitiers, Nova, OARA, Office national 
de diffusion artistique (ONDA), Passeurs 
d’images en Poitou-Charentes, Plexus 
Records, Poitiers Jeunes, Poitou-
Charentes Cinéma, Radio Pulsar, 
Rectorat de l’Académie de Poitiers, 
Réseau Canopé, Rouge Pixel, Sacem, 
Sciences Po - Poitiers, SEVE, SNCF,  
La Souterraine, Spectacle Vivant  
en Bretagne, Syndicat français  
de la critique de cinéma,  
Les 3T – Théâtres de Châtellerault, 
Télérama, Technogramma, Tsugi, 
Université de Poitiers, Voix Publiques, 
Le Zinc

Les partenaires 
d’échanges
Les Archives, Gargouil, Jolival, 
Rannou-Métivier, La Route du 
Chabichou et des Fromages de Chèvre, 
La Tour Beaumont

Entrez dans la danse
Le TAP est membre du réseau Entrez 
dans la danse qui réunit de nombreux 
acteurs de la danse sur le territoire 
poitevin. À partir de la programmation 
chorégraphique du Centre d’Animation 

de Beaulieu et du TAP, le collectif 
propose un parcours composé  
de spectacles, ateliers, conférences  
et rencontres avec les artistes.

Le TAP en réseaux

Dunkerque

Villeneuve d’Ascq
Valenciennes

Maubeuge

ForbachReimsCergy-Pontoise
Évreux

St-Quentin-en-Yvelines
Bobigny

Malako�
CréteilSceaux

Marne-la-Vallée
Évry Sénart

Châlon-en-Champagne
Vandœuvre-lès-Nancy

Bar-le-Duc

Mulhouse
Belfort

Monbéliard
Besançon

Chalon-sur-Saône
Le Creusot

Lons-le-Saunier | Dole
Mâcon

Annecy
Chambéry

Meylan
Grenoble

Valence
Gap

Alès

Cavaillon

Martigues
MarseilleNarbonne

Sète

Albi

Foie
Perpignan

Tarbes

Bayonne

Fort-de-France

Basse-Terre
Clermont-
Ferrand

Aubusson
Angoulême

La Rochelle
Niort

Poitiers
Châteauroux

Bourges

Blois
OrléansChâteau-Gontier

Nantes

La Roche-sur-Yon

St-Nazaire

Quimper Alençon | Flers | Montagne-au-Perche

St Brieuc
Brest

Cherbourg-
en-Cotentin

Dieppe Amiens
Le Havre

Loos-en-Gohelle
Douai | Arras

Infos 
pratiques
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoin d’un conseil :  
05 49 39 29 29
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Accueil 
billetterie
Une équipe vous accueille,  
vous renseigne, vous guide.

À partir du lun 29 août
• lun – ven : 11h – 19h
• sam : 14h – 18h

Pendant les vacances scolaires
• lun – ven : 12h – 17h
• fermé le samedi

Contacts
Accueil-billetterie  
6 rue de la Marne — Poitiers
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
F. +33 (0)5 49 39 44 70  
tap-poitiers.com 
accueilpublic@tap-poitiers.com

Courrier  
service billetterie
1 boulevard de Verdun
F-86000 Poitiers

Ouverture  
de la billetterie
Ouverture simultanée des ventes  
de billets à l’unité ou en abonnement.

Sur internet
jeu 8 sep 10h

À l’accueil du TAP
sam 10 sep (ouverture exceptionnelle 
de l’accueil de 9h30 à 18h)

Achat  
des billets
En ligne sur le site du TAP :  
tap-poitiers.com
• Paiement sécurisé par carte bancaire, 

1 € de frais de dossier par abonnement 
ou par panier de places à l’unité.

• Les billets sont à retirer à l’accueil-
billetterie, sur présentation du mail  
de confirmation et des justificatifs 
pour les tarifs réduits. Ils sont 
disponibles 48h après la transaction  
(1 semaine en période d’abonnement) 
et jusqu’à 10 min. avant l’heure  
de la représentation.

À l’accueil-billetterie
• En journée : aux horaires  

d’ouverture de l’accueil.
• En soirée : uniquement pour  

la représentation du jour,  
suivant les places disponibles.

• Règlement par carte bancaire,  
chèque, espèces, chèque vacances, 
chèque culture.

• Facilités de paiement pour les 
abonnements : un mandat de 
prélèvement est disponible à l’accueil 
(ou dans ce programme p. 99) et 
téléchargeable sur le site du TAP.

Par téléphone (sauf abonnement) :  
+33 (0)5 49 39 29 29 
• Règlement par carte bancaire  

jusqu’à 19h.
• Règlement par chèque dans les 48h 

suivant la réservation. Attention :  
la réservation avec paiement par 
chèque n’est plus possible 5 jours 
avant la représentation, (chèque  
à l’ordre du TAP, 1 boulevard  
de Verdun — 86000 Poitiers)

• Les billets sont à retirer à l’accueil-
billetterie, sur présentation des pièces 
justificatives pour les tarifs réduits, 
jusqu’à 10 min. avant l’heure  
de la représentation.

Par courrier
• Règlement par chèque  

(à l’ordre du TAP, 1 boulevard  
de Verdun — 86000 Poitiers).

• Les billets sont à retirer à l’accueil-
billetterie sur présentation des pièces 
justificatives pour les tarifs réduits.  
Ils sont disponibles 48h après 
réception de votre règlement (une 
semaine en période d’abonnement)  
et jusqu’à 10 min. avant l’heure  
de la représentation.

Accès  
au spectacle
• Après l’heure annoncée du spectacle, 

votre place (numérotée ou non)  
n’est plus réservée, l’accès à la salle 
n’est plus garanti.

• En cas d’impossibilité d’assister  
au spectacle, vous pouvez échanger 
votre billet pour un autre spectacle  
de la saison, dans la limite des places 
disponibles, impérativement avant  
la date indiquée sur le billet ; après 
cette date, votre billet n’est plus 
valable.

• En cas de perte, de vol ou d’oubli,  
votre billet n’est ni remplacé,  
ni remboursé. Aucun duplicata n’est 
délivré.

• NOUVEAU : attention, les justificatifs 
de tarif réduit (moins de 16 ans,  
Carte Culture, demandeur d’emploi, 
Bourse spectacles) vous seront 
demandés à l’entrée des salles.

Bons-cadeaux
Pensez à offrir des spectacles grâce  
aux bons-cadeaux d’une valeur de votre 
choix. Ces bons sont utilisables sur  
le programme de la saison en cours  
et dans la limite des places disponibles.

Spectacles  
sur liste 
d’attente
Lorsqu’un spectacle n’est plus 
disponible à la vente, le service 
accueil-billetterie vous propose une 
inscription sur liste d’attente et vous 
contacte si des places se libèrent 
jusqu’à 48h avant la représentation.

Aller au spectacle
Mode d’emploi

Adresses  
utiles
TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers
6 rue de la Marne
+ 33 (0)5 49 39 29 29

TAP Castille
24 place du Maréchal Leclerc
+ 33 (0)05 49 39 50 91

Carré Bleu
1 bis rue de Nimègue

Centre d’Animation de Beaulieu
10 boulevard Savari
+33 (0)5 49 44 80 40

Le Confort Moderne
billetterie :
158 Grand’ Rue
+33 (0)5 16 52 11 99
bureaux :
183-185 rue du Faubourg  
du Pont Neuf
+33 (0)5 49 46 08 08

Maison des Étudiants
1 rue N. F. Borges, Bât. A6
+33 (0) 49 45 47 00

Le Moulin du Roc, scène nationale
9 boulevard Main — Niort
+33 (0)5 49 77 32 32

Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean Jaurès
+33(0) 49 41 07 53

Théâtre Blossac,  
Les 3T – Théâtres Châtellerault
80 boulevard Blossac — Châtellerault
+33 (0)5 49 85 46 54

Le Dietrich
34 boulevard Chasseigne
+33 (0)5 49 01 77 90

GU2
40 avenue du Recteur Pineau

Maison des 3 Quartiers
25 rue du Général Sarrail
+33 (0)5 49 41 40 33

C.A.P. Sud
20 rue de la jeunesse
+33 (0)5 49 47 09 34

Plexus Records
172 Grand’ Rue
+33 (0) 5 49 30 41 22

Services
Parkings au centre-ville
Vous avez accès au parking du 
Théâtre – Auditorium (300 places) situé 
sous le TAP. Il est régulièrement saturé 
les soirs d’affluence. D’autres parkings 
sont à votre disposition :
• Gare – Toumaï,
• Notre Dame – Marché,
• Hôtel de Ville
• Blossac
Tarif : 0,50 € tous les soirs de 19h à 8h 
du matin, les dimanches et jours fériés 
toute la journée.  
Attention, en raison du plan Vigipirate, 
le TAP n’est plus accessible directement 
depuis le parking : merci d’emprunter  
les ascenseurs desservant la rue de  
la Marne (sortie centre-ville) ou le parvis 
(sortie gare). Une dérogation est 
possible pour les personnes à mobilité 
réduite, prenez contact avec l’accueil-
billetterie au 05 49 39 29 29 pour 
informer de votre venue.
Accès en bus
• arrêt TAP : lignes 2A, 11, 12
• arrêt Verdun : B, C, D, E, N1, N2B, N3,  

1, 2B, 3, 11, 12, 13, 14
• arrêt Pôle Boncenne : 1E, A, C, D, E, N1, 

N2A, N3, 1, 3, 13, 14, 16, 17

Bar et restauration
Le bar du TAP propose des boissons  
et une restauration légère les soirs  
de spectacles, 1h avant, 1h après  
la représentation.
Le restaurant Rooftop, situé sur le parvis 
du TAP, vous accueille du lundi au 
mercredi de 11h à minuit et du jeudi  
au samedi de 11h à 2h [p. 2].
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J’ai moins de 16 ans 
J’ai la Carte Culture1  
Je suis demandeur d’emploi
• Dès le premier spectacle, je bénéficie 

du tarif le plus avantageux.
• J’achète un ou plusieurs spectacles  

à tout moment de la saison  
(dans la limite des places disponibles). 
Tarif accordé sur présentation  
d’une pièce justificative (de moins  
de 3 mois pour les demandeurs 
d’emploi).

• NOUVEAU : attention, les justificatifs 
de tarif réduit (moins de 16 ans,  
Carte Culture, demandeur d’emploi) 
vous seront demandés à l’entrée des 
salles.

1 Jeune ou étudiant de 16 à 26 ans, je dispose  
d’une Carte Culture gratuite qui m’ouvre un tarif 
réduit chez les partenaires de cette carte [p. 56].

J’ai de petits revenus :  
j’ai accès à la carte Bourse 
spectacles
Cette carte s’adresse aux habitants  
de Poitiers, elle ne concerne pas les 
étudiants qui bénéficient des avantages 
de la Carte Culture.

Après retrait d’une carte Bourse 
spectacles à l’accueil des Maisons  
de quartier, bénéficiez d’un tarif réduit :
• 3 € la séance cinéma
• 3,50 € sur tous les spectacles,  

à l’avance ou le soir du spectacle,  
sous réserve de places disponibles 
(sauf spectacles hors Poitiers :  
Doulce Mémoire [p. 39] et Les Molière 
de Vitez [p. 71] ). 

Ouverture de la vente des places  
à l’unité à partir du sam 10 sep à 9h30.

NOUVEAU : vos billets Bourse 
spectacles vous seront remis 
uniquement le soir même du spectacle, 
dans l’heure qui précède la 
représentation, sur présentation  
de votre carte qui vous sera également 
demandée à l'entrée de la salle.
Attention le nombre de places est limité 
pour Christophe [p. 44], L’Avare [p. 70] 
et le Ballet de l’Opéra national de Paris 
[p. 74 – 75].

Pour tous renseignements :
Valentine Dalançon
Centre d’Animation de Beaulieu
+33 (O)5 49 44 80 40
+33 (O)6 72 09 10 88 
bourse.spectacles@centredebeaulieu.fr

J’ai plus de 26 ans :  
je m’abonne
Trois formules  
d’abonnement au choix :
• de 3 à 5 spectacles
• de 6 à 8 spectacles
• 9 spectacles et plus

À tout moment de la saison, il est 
possible de composer un ou plusieurs 
abonnements (dans la limite des places 
disponibles). Le bulletin de réservation 
est téléchargeable sur notre site.

Sur internet
Le nombre de bulletins d’abonnement 
est limité à 4 par panier et le nombre  
de spectacles par bulletin à 15. Pour les 
spectacles numérotés, les places sont 
attribuées automatiquement.

Au guichet
Le nombre de bulletins d’abonnement 
est limité à 5 par personne et le nombre 
de spectacles par abonnement est 
illimité.

Par courrier
Quelle que soit la date de réception  
ou de dépôt de votre courrier, les 
abonnements ne seront traités qu’à 
partir du sam 10 sep, jour d’ouverture 
des abonnements à l’accueil-billetterie.  
Attention : suivant le nombre  
de bulletins envoyés dans un même 
courrier, le placement en salle côte  
à côte pour les spectacles numérotés 
n’est pas garanti. Les bulletins sont 
enregistrés dans l’ordre de réception.

Remise des billets sur place  
à l’accueil-billetterie :
• pour l’abonnement en ligne et par 

courrier : 48h après la transaction  
(1 semaine en période d’abonnement)

• pour l’abonnement sur place :  
remise immédiate.

Je bénéficie d’un tarif réduit  
chez nos partenaires, à Poitiers ou  
en région : Amis du Théâtre Populaire, 
Scènes Nationales d’Angoulême, 
La Rochelle, Niort, 3T – Théâtres  
de Châtellerault, Saintes, Cognac, 
Thouars, Rochefort, Centre 
Chorégraphique de Tours, Abbaye  
de Fontevraud.

Associations  
ou établissements 
d’enseignement 
— Carte à 10 € —
Pour l’achat d’une carte à 10 €, 
bénéficiez :
• de tarifs réduits importants pour  

des sorties en groupe (10 personnes 
minimum) sur le même spectacle.  
Les réservations de places sont  
à adresser au service médiation : 
mediation@tap-poitiers.com

• d’un tarif privilégié à 5,50 € pour  
le cinéma (TAP Castille)

Les commandes de tickets cinéma  
sont à adresser à Fabienne Ream, 
service accueil-billetterie :
fabienne.ream@tap-poitiers.com

Amicales  
ou comités d’entreprise 
— Carte à 35 € — 
Pour l’achat d’une carte à 35 €,  
tous les membres de la collectivité 
bénéficient :
• de tarifs réduits importants  

sur l’ensemble des spectacles  
de la saison.  
Un formulaire de commande  
est à votre disposition à l’accueil-
billetterie ou téléchargeable  
sur le site du TAP.

• d’un tarif privilégié à 5,50 €  
pour le cinéma (TAP Castille).

Les commandes de billets spectacle  
et tickets cinéma sont à adresser  
à Fabienne Ream, 
service accueil-billetterie :
fabienne.ream@tap-poitiers.com

Réductions & abonnements Tarifs

Places à l’unité XXS XS S M L

Plein tarif 9 € 16 € 23 € 27 € 32 €

Moins de 16 ans, Carte Culture 1,  
demandeur d’emploi

6 € 8 € 10 € 12 € 15 €

Bourse spectacles 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 €

Abonnements XS S M L

3 – 5 spectacles 16 € 20 € 22 € 27 €

6 – 8 spectacles 16 € 18 € 20 € 25 €

9 spectacles et plus 16 € 17 € 19 € 24 €

Tarifs spéciaux Bourse 
spectacles

Moins de 16 ans, 
Carte Culture1, 
demandeurs 
d’emploi, groupes
(scolaires, étudiants, 
secteur social, 
insertion, handicap)

Abonnés, 
associations
(pratique amateur, 
culture, loisirs…)

Comités 
d’entreprise

Plein tarif

Pass Nø Førmat! [p. 22 – 23] 20 € 38 € 38 €

Doulce Mémoire [p. 39] 6 € 12 € 17 €

Christophe [p. 44] 3,50 € 18 € 29 € 36 €

Pass Cocktail symphonies [p. 50 – 51] 14 € 24 € 24 €

Pass Alep / Marseille [p. 68 – 69] 18 € 28 € 28 €

Les Molière de Vitez [p. 71] 20 € 20 € 20 €

Ballet de l’Opéra national de Paris  
[p. 74 – 75]

3,50 € 25 € 38 € 45 €

Collectivités Spectacles Cinéma

XXS XS S M L

Établissements d’enseignement et associations étudiantes. 
Structures social, insertion et handicap
Carte 10 €

5 € 8 € 9 € 10 € 15 € 5,50 €

Associations : pratique amateur, culture, loisirs… 
Carte 10 €

8 € 10 € 12 € 14 € 18 € 5,50 €

Comités d’entreprise 
Carte 35 €
Associations et amicales du personnel

9 € 16 € 18 € 20 € 25 € 5 ,50 €

NOUVEAU : attention, les justificatifs de tarif réduit (moins de 16 ans,  
Carte Culture, demandeur d’emploi) vous seront demandés à l’entrée des salles.

1 Jeune ou étudiant de 16 à 26 ans [p. 56].
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Accessibilité pour tous
Attentif à l’accueil de tous les publics, 
le TAP offre aux spectateurs en 
situation de handicap la possibilité 
d'assister aux représentations  
et aux projections dans les meilleures 
conditions.

TAP
Contacts
Accueil de groupes et médiation 
Emmanuelle Fillonneau
T. +33 (0)5 49 39 40 00
emmanuelle.fillonneau@tap-poitiers.com

Accueil individuel 
T. +33 (0)5 49 39 29 29
accueilpublic@tap-poitiers.com

Des pictogrammes présents sur toutes 
les pages des spectacles permettent 
également de vous aider dans vos choix.

 
Spectateurs sourds 
ou malentendants
Alexandre Chevalier, formé à la langue 
des signes française se tient à votre 
disposition, à l’accueil du TAP.

Des casques permettant d’amplifier  
le son des spectacles sont à disposition 
sur demande à l’accueil du vestiaire,  
les soirs de représentation.

Adaptation en LSF
 •  Soirée de présentation de saison 

2016-2017, en partenariat avec 2LPE 
[p. 4]

 •  Finir en beauté | Mohamed El Khatib 
[p. 17] | théâtre 
ven 4 nov 20h

Accueil spécifique en LSF
 •  Accueil spécifique par une interprète 

en LSF (2LPE), visite du TAP, 
spectacle puis rencontre tout public. 
mer 15 fév 18h 
En lien avec Bigre | Pierre Guillois  
[p. 47] | théâtre muet
Tarif spécial accueil + visite + spectacle  
+ rencontre : 10 € | sur inscription.

 
Spectacles de théâtre surtitrés
 •    The Ventriloquists Convention 

Gisèle Vienne [p. 43]
 •    Hearing | Amir Reza Koohestani [p. 57]

Spectacles très visuels  
naturellement accessibles
Cirque 
 •    Il n’est pas encore minuit…  

Compagnie XY [p. 32]

Danse 
 •    Hommage à Nijinski | Dominique Brun 

[p. 14-15]
 •    Job | Lucie Augeai et David Gernez  

[p. 25]
 •    Rain | Anne Teresa De Keersmaeker  

[p. 34-35]
 •    Gala | Jérôme Bel [p. 60-61]
 •    Suite | Julie Coutant et Éric 

Fessenmeyer [p. 65]
 •    Orages | Benjamin Bertrand [p. 65]
 •    Ballet de l’Opéra national de Paris 

William Forsythe et Merce Cunningham 
[p. 74-75]

Spectateurs malvoyants 
ou aveugles
Des plans tactiles de l’auditorium  
et du théâtre sont disponibles à l’accueil 
du TAP.
Une maquette tactile de la salle  
de théâtre est en cours de réalisation  
en collaboration avec S3AIS.
Chiens guides : lors de votre réservation, 
nous vous remercions de préciser  
la présence éventuelle d’un chien guide 
afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

Spectacles proposés  
en audiodescription
 •  Le Cid | Pierre Corneille 

Yves Beaunesne [p. 33] 
jeu 15 jan 19h30

 •  L’Avare | Molière 
Ludovic Lagarde[p. 70] 
jeu 11 mai 19h30
Visite tactile des décors à 17h  
Tarif visite + 1 place : 10 € pour Le Cid,  
15 € pour L’Avare | sur inscription

Sans la visite, nous vous conseillons 
d’arriver à 19h afin de retirer vos 
casques et prendre le temps d’écouter 
les premières informations  
sur la mise en scène, les décors… 

Spectacles naturellement  
accessibles 
 Musique
 •  Tous les concerts de la saison
Théâtre 
 •  Un Faible degré d’originalité 

Antoine Defoort [p. 10]
 •  Finir en beauté | Mohamed El Khatib 

[p. 17]
 •  Chatons violents | Océanerosemarie  

[p. 30]
 •  Le Cid | Pierre Corneille 

Yves Beaunesne [p. 33]
 •  [Plaire] Abécédaire de la séduction 

Jérôme Rouger [p. 37]
 •  Europe connexion | Alexandra Badea 

Matthieu Roy [p. 45]
 •  Claudette et les femmes d’aujourd’hui 

Sandrine Bourreau [p. 52]
 •  L’Avare | Molière | Ludovic Lagarde  

[p. 70]
 •  Les Molière de Vitez | Molière 

Gwenaël Morin [p. 71]

Spectateurs à mobilité réduite
En raison du plan Vigipirate, le TAP  
n’est plus accessible directement depuis 
le parking. Les soirs de spectacles,  
un agent d’accueil est à votre 
disposition pour vous accompagner. 
Afin de vous réserver le meilleur accueil, 
nous vous invitons à vous faire 
connaître au moment de la réservation.

 Merci de vous présenter à la billetterie 
20 min. avant le début de la 
représentation.

TAP Castille
Contact
Marie Coudrain
marie.coudrain@tap-poitiers.com
T. +33 (0)5 49 39 40 00

 
Spectateurs sourds 
ou malentendants
Des casques permettant d’amplifier  
le son de tous les films sont  
à disposition sur demande à l’accueil.
Certains films sont accessibles en 
version sous-titrée à destination des 
personnes sourdes et malentendantes. 
Les séances seront signalées dans  
le programme hebdomadaire du cinéma.

Spectateurs malvoyants 
ou aveugles
Le TAP Castille est équipé  
d’un système de casques permettant 
l’audiodescription de certains films. 
Les séances concernées sont signalées 
sur l’affichage quotidien du cinéma.

Spectateurs à mobilité 
réduite
L’accès aux 3 salles cinéma du TAP 
Castille est direct par l’ascenseur.

Référence unique du mandat 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez :
1 • Le TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers à envoyer des instructions 
à votre banque pour débiter votre compte
2 • Votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions  
du TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon  
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.  
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Vos coordonnées
(remplir tous les champs obligatoirement)

Nom

Prénoms

Adresse

CP   Ville   

Pays

E-mail

Les coordonnées de votre compte
Joindre obligatoirement un IBAN (relevé d’identification de votre banque)

Nom du créancier 
Nom du créancier ou dénomination sociale
TAP – THÉÂTRE AUDITORIUM DE POITIERS

Identifiant du créancier  Code postal
FR98ZZZ400893   86000

Numéro et nom de la rue  Ville
1 BOULEVARD DE VERDUN  POITIERS

Pays
FRANCE   
  

Type de paiement : paiement récurrent | répétitif
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués  
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Échéances des prélèvements
Faire un premier acompte en chèque, CB ou espèces. Le solde arrondi  
est payable en 3 prélèvements identiques (à inscrire ci-dessous).

15.11.2016 15.12.2016 15.01.2017

    €          €           €

Montant total des prélèvements

   €

Je reconnais que :
•  En cas de litige sur le prélèvement, 

je devrai régler le différent avec 
l’organisme encaisseur (ou créancier).

•  En cas de modification de mon 
abonnement, j’accepte les nouvelles 
échéances calculées par le créancier.

À Poitiers,

Le

Signature du Titulaire du compte à débiter

Ce mandat signé sera saisi auprès de notre banque, un justificatif 
numéroté vous sera ensuite adressé pour conservation.

Visuel de saison, illustrations  
et conception graphique
Trafik | trafik.fr

Impression
Megatop | megatop. fr

Programme publié en août 2016  
sous réserve de modifications.

Photos
p. 2 : Rooftop © DR | p. 4 : C’est la rentrée !  
© Arthur Péquin | p. 6-7 : Agitation ! © Arthur 
Péquin | p. 8 : Juste la fin du monde, Xavier Dolan 
© DR | p. 9 : Manaré © DR / NSDOS © Gergana 
Petrova | p. 10 : Un Faible degré d’originalité © 
Belinda Annaloro | p. 11 : Corps Diplomatique © 
Didier Crasnault | p. 12 : Orchestre des 
Champs-Élysées © Arthur Péquin | p. 13 : 
Pain-Noir © Julien Bourgeois | p. 14-15 : Le Sacre 
du printemps © Alain Julien | p. 17 : Finir en 
beauté © Anthony Anciaux - Fonds Porosus 
p. 18 : En Chinoiseries © Vincent Cavaroc | p. 19 : 
A nocte temporis / Reinoud Van Mechelen © 
Senne Van der Ven | p. 20 : Siestes musicales © 
Trafik | p. 21 : Variations Diabelli / Jean-François 
Heisser © Thomas Chapuzot | p. 22 : Ballaké 

Sissoko et Vincent Segal © Claude Gassian 
p. 23 : ALA.NI © Jean-Baptiste Mondino | p. 24 : 
UM © Laurence Dune | p. 25 : Job © Jacques 
Roussel | p. 26 : Poitiers Film Festival © Trafik 
p. 28 : Romain Baudoin © Olivier Granger 
p. 28 : Duo PuechGourdon © Ortega 
p. 29 : Un Break à Mozart 1.1 © Darri 
p. 30 : Chatons violents © Barrère et Simon 
p. 31 : Concert de Noël / OPC © Arthur Péquin 
 p. 32 : Il n’est pas encore minuit… © Christophe 
Raynaud de Lage | p. 33 : Le Cid © Damien Caille 
Perret | p. 34-35 : Rain © Herman Sorgeloos 
p. 36 : Niwashi no yume © Shimpei Murayama 
Arnaud Rodriguez | p. 37 : [Plaire] Abécédaire  
de la séduction © Jérôme Rouger | p. 38 : OPC / 
Marzena Diakun © Christophe Abramowitz 
p. 39 : Doulce Mémoire © Manuel Manrique 
p. 40 : WEE! © Arthur Péquin | p. 41 : Vanessa 
Wagner & Murcof © Pierre Terdjman 
p. 41 : Arnaud Rebotini & Christian Zanési  
© Philippe Levy | p. 42 : ONBA / Vanessa Wagner 
© Caroline Doutre | p. 43 : The Ventriloquists 
Convention © Estelle Hanania | p. 44 : Christophe 
© Lucie Bevilacqua | p. 45 : Europe connexion  
© Matthieu Silberstein | p. 46 : OCE / Éric Le Sage 
© Jean-Baptiste Millot | p. 47 : Bigre © Fabienne 
Rappeneau | p. 48 : Rectangle © Trafik 
p. 49 : Ars Nova ensemble instrumental © Arthur 
Péquin | p. 51 : Orchestre des Champs-Élysées  
© Arthur Péquin | p. 52 : Claudette et les femmes 
d’aujourd’hui © Philippe Bréard | p. 53 : Isabelle 
Druet et Anne Le Bozec © montage Némo Perier 
Stefanovitch / Caroline Doutre | p. 54 : Jean 
Rondeau © Édouard Bressy | p. 55 : Marc Ducret  

© Maarit Kytöharju | p. 56 : Carte Culture  
© Guerillagrafik | p. 57 : Hearing © Amir Hossein 
Shojaei | p. 58 : Jeune Orchestre de l’Abbaye / 
Laurence Equilbey © Agnès Mellon | p. 59 : Front 
contre Front © Arthur Péquin | p. 60-61 : Gala  
© Josefina Tommasi | p. 62 : Avec Anastasia  
© Philippe Savoir | p. 63 : Danse de nuit © Louis 
Theillier | p. 64 : Blind © akgimages / Universal 
Images Group / Ewing Galloway | p. 64 : Gonzo 
conférence © Marc Domage | p. 65 : Suite © 
Xavier Bourdereau | p. 65 : Orages © Patrick 
Laffont | p. 66 : Uccello, uccelacci & The Birds  
© Charly Gosp | p. 67 : Conjurer la peur © Bernard 
Tran Bine | p. 68 : Waed Bouhassoun © MCM - 
François Guenet | p. 69 : Sirventès © Mathieu 
Pelletier | p. 70 : L’Avare © Pascal Gély 
p. 71 : Les Molière de Vitez © Pierre Grosbois 
p. 72 : Les Correspondants © Arthur Péquin 
p. 73 : Musique cuisinée © TAP | p. 74-75 : Ballet 
de l’Opéra national de Paris © Elena Bauer 
p. 76 : OPC / Adrien Perruchon © DR | p. 77 : 
Re-Sérénade © André Nitschke | p. 78 : Groink  
© Pierre Planchenault | p. 79 : E.T. l’extra-terrestre 
© DR | p. 80 - 87 : Avec vous ! p. 81 + 83 + 84 + 
86 © Arthur Péquin | p. 85 + 87 © TAP  
p. 90 : En Chinoiseries © Vincent Cavaroc 
p. 91 : François Salque © Arthur Péquin 
p. 95 : Le TAP © Arthur Péquin 

Prélèvement

Crédits
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Abonnez-vous 
pour plus  

de culture(s)

Un magazine,
un site, des applis

pour vivre 
l’actualité culturelle 

L’équipe du TAP
Président : Jean-Claude Martin

Direction
Directeur :
Jérôme Lecardeur
Directrice adjointe :
Florence Cadin-Loth

Pôle projets artistiques
Directeur des projets artistiques :
Christophe Potet
Assistante à la direction  
des projets artistiques :
Corinne Delaval

Programmation spectacle vivant
Programmateur musique classique :
Stephan Maciejewski
Programmateur musiques actuelles :
Bernard Mouchon

Production – accueil des artistes
Responsable de l’accueil des artistes :
Valérie Bobin
Chargé de production :
Alexandre Huchon

Programmation cinéma
Directeur cinéma :
Aldric Bostffocher
Assistant cinéma :
Alain Lévêque
Déléguée aux programmes 
professionnels Poitiers Film Festival :
Élodie Ferrer
Assistante à la direction artistique 
Poitiers Film Festival :
Christine Massé-Jamain
Assistante à la programmation Poitiers 
Film Festival :
Camille Sanz

Pôle administration
Directrice adjointe :
Florence Cadin-Loth
Secrétaire de direction :
Muriel Tabuteau

Ressources humaines
Responsable des ressources humaines :
Marie-Pierre Mitaine
Assistante administrative :
Agnès Jaulin

Comptabilité
Chef comptable :
Sylvie Blanchard
Comptables :
Aline Bailliard
Yvette Bassowa

Gestion
Responsable administratif :
Bertrand Lecerf

Pôle technique
Directeur technique :
Mathieu Bureau
Assistante de direction technique :
Bernadette Rousseau
Secrétaire technique :
Justine Bal

Spectacles et événements
Régisseurs généraux :
Philippe Banyik
Laurent Jeanclaude
Régisseur principal son :
Mick Martin
Régisseur principal lumière :
Philippe Morand
Régisseur principal plateau :
Olivier Poupard
Régisseur plateau :
Ludovic Brochard
Régisseur son :
Greg Pyvka
Électricien :
Pascal Rouer
Intendant :
Gilles Thomas
Ouvrier professionnel :
Gilles Moreau
Apprenti régisseur son :
Samuel Poumeyrol

Bâtiment
Technicien de maintenance bâtiment :
Lionel Boyer
Technicien de maintenance 
informatique :
Matthieu Jutant

Cinéma
Chef de cabine :
Emmanuel Marsaud
Opérateurs projectionnistes :
Philippe Cayzelle
Vincent Doury

Programmation  
spectacle vivant
Jérôme Lecardeur
Stephan Maciejewski
Bernard Mouchon
Christophe Potet

Pôle relations extérieures
Directrice des relations extérieures :
Valérie Contet

Médiation
Responsable de la médiation :
Mathilde Barron
Médiateurs :
Emmanuelle Fillonneau
Julien Proust
Justine Sassonia

Communication
Responsable de la communication :
Julie Servant
Chargée de communication :
Ingrid Gouband
Chargée de communication  
et du mécénat :
Céline Furet
Chargé de l’audiovisuel  
et du multimédia :
Cédric Boissinot
Chargé de la diffusion de l’information :  
Christophe Bellande
Assistante communication cinéma :
Marie Coudrain
Apprenti infographiste :
Simon Lefebvre

Accueil du public
Directrice de l’accueil :
Véronique Salmonie
Assistante accueil public :
Fabienne Ream
Assistante accueil cinéma :
Marie Coudrain
Hôtes d’accueil/caissiers :
James Brossard
Alexandre Chevalier
Nicolas Dréano
Martine Durousseau
Mélanie Velasquez
Accueil administratif :
Agnès Coiffard
Sylvaine Godet

Et tous les techniciens intermittents, 
l’équipe des hôtesses et hôtes  
d’accueil sans qui la mise en œuvre  
des spectacles et l’accueil du public  
ne seraient pas possible.

Rédaction textes : Mélanie Jouen, 
Stephan Maciejewski et l’équipe du TAP

Pour contacter un membre de l’équipe
prenom.nom@tap-poitiers.com
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théâtre

Plongez au coeur de tous les spectacles

France 3 Poitou-Charentes
partenaire

de toutes les cultures

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

classique

chanson jazz

musiques du monde

musique contemporaine

poitou-charentes.france3.fr

oct 16sep 16

Le
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01 jeu

02 ven

03 sam

04 dim

05 lun

06 mar

07 mer 18h30 Présentation de la saison p. 4 TAP

08 jeu 10h Ouverture des ventes web Web

09 ven

10 sam 9h30 Ouverture des ventes  
au guichet

TAP

11 dim

12 lun

13 mar

14 mer

15 jeu

16 ven

17 sam 13h Journées européennes 
du patrimoine

p. 4 TAP

18 dim

19 lun

20 mar

21 mer

22 jeu

23 ven

24 sam

25 dim

26 lun

27 mar 12h30 Concert-sandwich : 
Dani Bouillard

p. 7 F

28 mer 18h30 Réunion d’information 
correspondants

p. 84 TAP

29 jeu

30 ven 21h30 Rectangle :  
Whooligan + NSDOS + Manaré

p. 9 BA

01 sam 19h30 
21h30

Soirée cinématique 
Soirée cinématique

p. 8 
p. 8

D 
C

02 dim

03 lun

04 mar 20h30 Un Faible degré d’originalité p. 10 B

05 mer 20h30 Un Faible degré d’originalité 
Rencontre avec l’équipe  
d’Un Faible degré d’originalité 

p. 10 B

06 jeu 19h30 Un Faible degré d’originalité p. 10 B

07 ven

08 sam

09 dim

10 lun

11 mar 18h30 
 
20h30

Vernissage de l’exposition 
L’Ultime Frontière 
Corps Diplomatique 
Rencontre avec l’équipe  
de Corps Diplomatique

p. 4 
 
p. 11

TAP 
 
T

12 mer 19h30 Corps Diplomatique p. 11 T

13 jeu 20h30 Brahms | OCE p. 12 A

14 ven 18h30 
20h30

Showcase La Souterraine 
Pain-Noir + Eddy Crampes  
et Julien Gasc

p. 7 
p. 13

PR 
T

15 sam

16 dim

17 lun

18 mar 20h30 Hommage à Nijinski p. 14 
– 15

T

19 mer 18h30 
20h30

Conférence dansée : Nijinski  
Hommage à Nijinski

p. 82 
p. 14 
– 15 

TAP 
T

20 jeu

21 ven

22 sam

23 dim

24 lun

25 mar

26 mer

27 jeu

28 ven

29 sam

30 dim

31 lun

Le
 C

irc
ui

t

A TAP auditorium 
T TAP théâtre 
TAP Ensemble des lieux scéniques 
BA TAP bar 
F  TAP foyer général

C  TAP Castille 
PR  Plexus Records 
B  Centre d’Animation  
 de Beaulieu 
D  Le Dietrich

Calendrier

103



déc 16
Calendrier

nov 16
01 jeu

02 ven 12h30 
19h30

Ciné-sandwich 
Soirée de clôture  
du Poitiers Film Festival 
The Party : fête de clôture  
du Poitiers Film Festival

p. 7 
p. 27 
 
p. 7

T 
T 
 
TAP

03 sam

04 dim

05 lun

06 mar 20h30 Un break à Mozart 1.1 p. 29 T

07 mer 18h30 
 
19h30

Sortie d’atelier danse hip-hop 
et musique  
Un break à Mozart 1.1 

p. 29 TAP 
 
T

08 jeu 20h45 Romain Baudoin  
+ Duo PuechGourdon

p. 28 CB

09 ven 20h30 
20h45

Chatons violents 
Romain Baudoin  
+ Duo PuechGourdon 

p. 30 
p. 28

T 
CB

10 sam

11 dim 16h Concert de Noël | OPC p. 31 A

12 lun

13 mar

14 mer 19h30 Il n’est pas encore minuit… p. 32 T

15 jeu 19h30 Il n’est pas encore minuit… p. 32 T

16 ven 19h30 Il n’est pas encore minuit… p. 32 T

17 sam 15h 
 
17h 
 
18h30

Sieste classique :  
Vanessa Wagner 
Sieste classique :  
Vanessa Wagner 
Il n’est pas encore minuit… 

p. 7 
 
p. 7 
 
p. 32

A 
 
A 
 
T 

18 dim

19 lun

20 mar

21 mer

22 jeu

23 ven

24 sam

25 dim

26 lun

27 mar

28 mer

29 jeu

30 ven

31 sam

01 mar

02 mer

03 jeu 18h30 
21h30

Finir en beauté 
Finir en beauté

p. 17 
p. 17

PB 
PB

04 ven 20h 
21h30

Finir en beauté 
Finir en beauté

p. 17 
p. 17

PB 
PB

05 sam 15h30 
18h30

Finir en beauté 
Finir en beauté

p. 17 
p. 17

PB 
PB

06 dim  
 
 

 
 

07 lun

08 mar 20h30 En Chinoiseries 
Rencontre avec l’équipe  
d’En Chinoiseries 

p. 18 T 
T

09 mer

10 jeu 21h30 Rectangle p. 7 BA

11 ven 19h30 A nocte temporis p. 19 A

12 sam

13 dim 15h30 Répétition publique | OPC p. 83 A

14 lun

15 mar

16 mer 19h30 Variations Diabelli | OPC p. 21 A

17 jeu 12h 
12h30 
 
18h30 
20h30

Visite à deux voix  
Concert-sandwich :  
Mamani Keïta  
Showcase Nø Førmat! 
Ballaké Sissoko  
et Vincent Segal 

p. 83 
p. 7 
 
p. 7 
p. 22

TAP 
F 
 
PR 
A 

18 ven 20h30 ALA.NI p. 23 T

19 sam

20 dim

21 lun

22 mar 18h30 
 
 
20h30

Pourquoi les chefs…  
avec Gaëlle Bourges  
et Zad Moultaka 
UM

p. 82 
 
 
p. 24

BA 
 
 
A

23 mer 20h30 Job p. 25 B

24 jeu 19h30 Job p. 25 B

25 ven

26 sam 14h30 Atelier cinéma p. 81 TAP

27 dim

28 lun

29 mar 16h30 Conférence : Le Cinéma danois p. 82 TAP

30 mer
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fév 17
Calendrier

jan 17
01 dim

02 lun

03 mar

04 mer 19h30 Le Cid p. 33 T

05 jeu 17h 
19h30

Visite tactile du décor du Cid 
Le Cid (audiodescription)

p. 85 
p. 33

T 
T

06 ven

07 sam 14h Atelier danse (Rain) p. 81 TAP

08 dim 14h Atelier danse (Rain) p. 81 TAP

09 lun

10 mar 18h30 
 
20h30

Échauffement collectif danse 
(Rain) 
Rain

p. 82 
 
p. 34 
– 35

TAP 
 
T

11 mer 18h30 
 
20h30

Conférence dansée :  
Anne Teresa De Keersmaeker 
Rain 

p. 82 
 
p. 34 
– 35

TAP 
 
T

12 jeu 20h30 Niwashi no yume p. 36 A

13 ven

14 sam 14h Atelier musique improvisée 
(Niwashi no yume)

p. 81 TAP

15 dim

16 lun

17 mar 20h30 [Plaire] Abécédaire  
de la séduction

p. 37 T

18 mer 19h30 [Plaire] Abécédaire  
de la séduction 
Rencontre avec l’équipe  
de [Plaire]

p. 37 T 
 
T

19 jeu 18h30 
 
 
20h30

Pourquoi les chefs…  
avec Claudette Fuzeau  
et un musicien de l’OPC 
Satie, Schubert,  
Debussy | OPC 

p. 82 
 
 
p. 38

BA 
 
 
A

20 ven 12h30 Concert-sandwich :  
Rémi Geniet

p. 7 F

21 sam

22 dim

23 lun

24 mar 20h30 Doulce Mémoire p. 39 3T

25 mer

26 jeu 18h30 
 
20h30

Entretien avec Vanessa 
Wagner 
Vanessa Wagner & Murcof

p. 82 
 
p. 41

TAP 
 
A 

27 ven 20h30 
 
22h 

Arnaud Rebotini  
& Christian Zanési 
Rectangle WEE !

p. 41 
 
p. 7

T 
 
BA

28 sam 15h  
17h

Sieste électronique 
Sieste électronique

p. 7 
p. 7

A 
A

29 dim

30 lun

31 mar 19h30 Orchestre National  
Bordeaux Aquitaine

p. 42 A

01 mer 20h30 The Ventriloquists 
Convention 
Rencontre avec l’équipe  
de The Ventriloquists 
Convention

p. 43 T 
 
T

02 jeu 12h30 
 
 
19h30

Conférence-sandwich :  
La Ventriloquie ou la voix 
dissociée 
The Ventriloquists 
Convention

p. 7 
 
 
p. 43

T 
 
 
T

03 ven

04 sam

05 dim

06 lun

07 mar

08 mer 20h30 
20h30

Christophe 
Europe connexion

p. 44 
p. 45

T 
MDE

09 jeu 20h30 
 
 
20h30

Europe connexion 
Rencontre avec l’équipe 
d’Europe connexion 
Beethoven | OCE

p. 45 
 
 
p. 46

MDE 
MDE 
 
A

10 ven 19h30 Europe connexion p. 45 MDE

11 sam

12 dim

13 lun 18h30 Atelier théâtre (Bigre) p. 81 TAP

14 mar 20h30 Bigre p. 47 T

15 mer 20h30 Bigre 
Rencontre avec l’équipe  
de Bigre

p. 47 T 
T

16 jeu 18h30 
19h30 
20h30

Conférence radiophonique 
Bigre 
Ars Nova / Proxima Centauri 

p. 82 
p. 47 
p. 49

TAP 
T 
A

17 ven

18 sam

19 dim

20 lun

21 mar

22 mer

23 jeu

24 ven

25 sam

26 dim

27 lun

28 marW
EE

 !

A TAP auditorium 
T TAP théâtre 
TAP Ensemble des lieux scéniques 
BA TAP bar 
F  TAP foyer général 
PB  TAP plateau b

MDE  Maison des Étudiants 
3T  Les 3T - Châtellerault 
PR  Plexus Records 
CB  Carré Bleu
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Calendrier

mars 17
01 mer

02 jeu

03 ven

04 sam

05 dim

06 lun

07 mar

08 mer

09 jeu 12h30 
 
18h 
 
 
19h15 
20h15 
 
21h 
21h 
21h45 

Concert-sandwich :  
Quintette de Brahms 
Pourquoi les chefs…  
avec David Wahl  
et Marie-Ange Petit 
Beethoven - Symphonie n°5 
Chœur et orchestre des 
jeunes  
Perküsyon 
Concert Quizz Anniversaire 
Beethoven - Symphonie n°7 
 

p. 7 
 
p. 82 
 
 
p. 51 
p. 50 
 
p. 50 
p. 50 
p. 51

F 
 
BA 
 
 
A 
T 
 
QL 
PB 
A

10 ven

11 sam

12 dim

13 lun

14 mar 18h30 
 
20h30

Conférence Musique  
et Émotions 
Claudette et les femmes 
d’aujourd’hui

p. 82 
 
p. 52

TAP 
 
CS

15 mer 20h30 Claudette et les femmes 
d’aujourd’hui

p. 52 CS

16 jeu 19h30 
 
20h30

Claudette et les femmes 
d’aujourd’hui 
Isabelle Druet  
et Anne Le Bozec

p. 52 
 
p.53

CS 
 
A

17 ven 19h30 Claudette et les femmes 
d’aujourd’hui

p. 52 CS

18 sam

19 dim 15h  
17h

Sieste Blick Bassy 
Sieste Blick Bassy

p. 7 
p. 7

A 
A

20 lun

21 mar 20h30 Jean Rondeau p. 54 A

22 mer 20h30 Marc Ducret nonette p. 55 T

23 jeu

24 ven

25 sam

26 dim

27 lun

28 mar 20h30 Hearing p. 57 T

29 mer 19h30 Hearing p. 57 T

30 jeu

31 ven

01 sam

02 dim 16h Jeune Orchestre de l’Abbaye p. 58 A

03 lun

04 mar 

05 mer

06 jeu

07 ven 20h30 Gala p. 60 
-61

T

08 sam 17h 
18h 
 
20h30

Avec Anastasia 
Rencontre  
avec Mickaël Phelippeau 
Gala 

p. 62 
 
 
p. 60 
-61

B 
 
 
T

09 dim 14h 
 
16h

Atelier danse  
(Conjurer la peur) 
Avec Anastasia

p. 81 
 
p. 62

TAP 
 
B

10 lun 18h30 
18h30 
18h30 
20h30 
21h30 
21h30

Blind 
Orages 
Suite 
Gonzo conférence 
Blind 
Danse de nuit

p. 64 
p. 65 
p. 65 
p. 64 
p. 64 
p. 63

A 
PB 
M3Q 
QL 
A 
TAP

11 mar 18h30 
18h30 
18h30 
19h30 
21h30 
21h30

Blind 
Orages 
Suite 
Gonzo conférence 
Blind 
Danse de nuit

p. 64 
p. 65 
p. 65 
p. 64 
p. 64 
p. 63

A 
PB 
M3Q 
QL 
A 
TAP

12 mer 18h30 
20h30

Suite 
Uccello, uccellacci  
& The Birds 

p. 65 
p. 66

M3Q 
B

13 jeu 12h30 
 
18h30 
19h30

Danse-sandwich  
(sous réserve) 
Suite 
Uccello, uccellacci  
& The Birds 

p. 7 
 
p. 65 
p. 66

TAP 
 
M3Q 
B

14 ven 18h30 
20h30

Suite 
Conjurer la peur 
À Corps Party ! 

p. 65 
p. 67 
p. 7

M3Q 
T 
TAP

15 sam

16 dim

17 lun

18 mar

19 mer

20 jeu

21 ven

22 sam

23 dim

24 lun

25 mar

26 mer

27 jeu

28 ven

29 sam

30 dim

juin 17
Calendrier

mai 17
01 lun

02 mar

03 mer 19h30 Waed Bouhassoun chante 
Oum Kalthoum

p. 68 A

04 jeu 18h30 
 
20h30 

Échauffement collectif vocal 
(Sirventès) 
Sirventès

p. 82 
 
p. 69

TAP 
 
A

05 ven

06 sam

07 dim

08 lun

09 mar

10 mer 19h30 L’Avare p. 70 T

11 jeu 17h 
 
19h30 
 

Visite tactile du décor  
de L’Avare 
L’Avare (audiodescription) 
Rencontre avec l’équipe  
de L’Avare

p. 85 
 
p. 70

T 
 
T 
T

12 ven 19h30 
21h30

L’Avare 
Rectangle

p. 70 
p. 7

T 
BA

13 sam 15h 
18h

Les Molière de Vitez 
Musique cuisinée

p. 71 
p. 73

MR 
A

14 dim

15 lun

16 mar

17 mer

18 jeu 18h30 
 
20h30

Échauffement collectif danse 
classique (Ballet Opéra) 
Ballet de l’Opéra national  
de Paris

p. 82 
 
p. 74 
– 75

TAP 
 
T

19 ven 19h30 Ballet de l’Opéra national  
de Paris

p. 74 
– 75

T

20 sam 10h 
11h 
 
15h

Visite à deux voix 
Répétition publique Ballet  
de l’Opéra national de Paris 
Ballet de l’Opéra national  
de Paris 

p. 83 
p. 83 
 
p. 74 
-75

TAP 
T 
 
T

21 dim

22 lun

23 mar 20h30 Paris : Mozart, Gershwin, 
Offenbach | OPC

p. 76 A

24 mer

25 jeu

26 ven

27 sam

28 dim

29 lun

30 mar

31 mer

01 jeu

02 ven

03 sam

04 dim

05 lun

06 mar

07 mer

08 jeu

09 ven

10 sam 18h Re-Sérénade p. 77 T

11 dim

12 lun

13 mar

14 mer

15 jeu

16 ven

17 sam

18 dim

19 lun

20 mar

21 mer

22 jeu

23 ven 19h 
22h30

Sur le parvis la plage 
Ciné sous les étoiles :  
Les Dents de la mer 

p. 7 
p. 7

P 
P

24 sam

25 dim

26 lun

27 mar

28 mer

29 jeu

30 ven

A TAP auditorium 
T TAP théâtre 
TAP Ensemble des lieux scéniques 
BA TAP bar 
F  TAP foyer général 
QL TAP quai de la livraison 
PB TAP plateau b 
P TAP parvis

MR  Moulin du Roc-Niort 
M3Q  Maison des 3 Quartiers 
CS  C.A.P. Sud 
B  Centre d’Animation de Beaulieu 
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À nos côtés, les entreprises 
du Club de mécènes 
participent à la vie de la cité  
et bénéficient des avantages 
du mécénat.

En savoir plus 
Céline Furet  
T. +33 (0)5 49 39 40 00 
celine.furet@tap-poitiers.com 
tap-poitiers.comClub  

de mécènes

Écoute, réécoute, podcast 

franceculture.fr

À POITIERS 92.3 FM

FRANCE CULTURE

LA CRéATION 

SOUS TOUTES 

SES FORMES
THÉÂTRE

MUSIQUE CINÉMA

CIRQUE
DANSE
LITTÉRATURE

ART PLASTIQUE
BD

FC  SN Poitiers.indd   1 15/06/2016   16:46

Fondateur

Associés

Amis

Solidaire

109



Accueil – billetterie
6 rue de la Marne
T. +33 (0)5 49 39 29 29
lun – ven : 11h – 19h 
sam : 14h – 18h
Pendant les vacances 
scolaires : 12h – 17h,  
fermé le samedi

Courrier
1 boulevard de Verdun
F-86000 Poitiers

Administration
T. +33 (0)5 49 39 40 00

Le TAP est géré par une association loi 1901.  
Il est financé par la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture  
et de la Communication-DRAC Nouvelle-Aquitaine,  
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Vienne. 
L.E.S. 1-1039752 | 2-1039754, 3-1039755

* Signature provisoire :  
le nom de la Région sera fixé par  
décret en Conseil d’État avant  
le 1er octobre 2016 suite à l’avis  
du Conseil régional.

Plus d’infos
accueilpublic@tap-poitiers.com
tap-poitiers.com

  

*


