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2

théâtre
19h30 + 21h
lun>ven

18>22 oct

théâtre

3

> Tarif A
> TAP plateau B

L’amour conjugal
D’après le roman d’Alberto Moravia
Matthieu Roy | La Compagnie du Veilleur

Silvio tire son inspiration d’écrivain
de son amour pour Léda, mais son livre
deviendra le témoignage d’un homme
confronté à la trahison de son épouse.
L’adaptation très originale du jeune
metteur en scène place le public dans
un dispositif scénique singulier : muni
d’un casque, chaque spectateur plonge
au cœur de l’intimité du couple.
Sous le volcan

20h30
mar/mer

16/17

19h30
jeu

18

14h30
+20h30
ven

Les acteurs
de bonne foi

19 nov
> Tarif B
> TAP théâtre

D’après Marivaux
Jean-Pierre Vincent | Compagnie Studio Libre

L’amour conjugal

Une dame de Paris vient marier son
neveu à la campagne et se pique de faire
un peu de théâtre avec les paysans du
cru… Jean-Pierre Vincent, ex-directeur
de la Comédie Française, s’enthousiasme
à redonner tout son corps à cette pièce,
entre fantaisie et réalité, qui fait écho
encore aujourd’hui.

19h30
mer/jeu

12/13 jan

> Tarif C
> TAP théâtre

Sous le volcan

Josse de Pauw d’après le roman de Malcom Lowry
Guy Cassiers | Toneelhuis (Anvers)
En Néerlandais sous-titré en français

Ce roman culte est l’histoire tragique
d’un consul détruit par la téquila et
les désillusions, au Mexique en 1938.
Guy Cassiers, directeur du plus grand
théâtre flamand, invité de tous les festivals, invente un théâtre visuel et sonore
d’un extrême raffinement qui nous place
au plus près des acteurs.

19h30
mar>jeu

25>27 jan

> Tarif B
> TAP théâtre

La Nuit des rois
Shakespeare | Jean-Michel Rabeux
La Compagnie

Au cours de La Nuit des rois, tout est
permis et tout est à l’envers : les sages
sont fous, les fous raisonnent, les filles
sont des gars et les gars sont des filles,
le vin coule à flot et partout on célèbre
la joie et l’amour. La farce de Shakespeare
est jouissive, portée haut par une mise en
scène musicale, festive et débridée.

théâtre

4

théâtre | cinéma | installation

2 portraits de ville
du Groupe Berlin

Reset

20h30
mer/ven

9/11

19h30
jeu

10 mar

> Tarif A
> TAP théâtre

Andromaque

Racine | Anne Théron | Compagnie
Les Productions Merlin | Création TAP

Pour l’amour d’une femme, Andromaque,
Pyrrhus rejette la Loi, trahit ses pères
et propose une formidable utopie, celle
d’effacer la mémoire de l’horreur. Et c’est
à Andromaque - l’étrangère - dont il a
ruiné l’existence, qu’il offre de bâtir avec
lui un monde nouveau. Anne Théron nous
fait partager l’émotion que lui inspire
ce manifeste politique et amoureux.

20h30
mer

16

19h30
jeu/ven

17/18 mar

> Tarif A
> TAP théâtre

Reset

Cyril Teste | Collectif MxM

Dans Reset, ou « remettre à zéro », Cyril
Teste tisse deux histoires qui mettent en
regard les questions d’amnésie, d’identité,
d’abandon, de disparition. Sa maîtrise
remarquable de la vidéo et du son installe
un va-et-vient permanent entre le vivant
et l’artificiel, dédoublant ainsi de manière
vertigineuse les angoisses incarnées par
les acteurs.

19h + 21h
mer>sam

23>26 mar

bonanza

> Tarif A
> TAP plateau B

Autrefois sémillante ville du Colorado
vibrante de la fièvre des saloons,
Bonanza est aujourd’hui un « trou »
peuplé de… 7 habitants, dont chacun
se méfie ouvertement de ses voisins.
Un documentaire-polar inédit à
découvrir à travers cinq écrans - un
par maison - sur fond d’une maquette
géante du village.

11h>23h
mer>sam

23>26 mar

iqaluit

sam 14h>23h > Tarif 5 €
> TAP foyer général

Iqaluit, la capitale des Inuits, compte
6 000 habitants et 2 500 autos. À l’intérieur d’une structure-igloo, vivez
une expérience étonnante : partagez
le quotidien des Inuits, retranscrit
à travers votre casque audio relié par
infrarouge à sept écrans, chacun
animé d’une scène différente.

5

6

théâtre | danse

20h30
mer

jeu 7 avr
6 19h30

théâtre

7

> Tarif B
> TAP théâtre

This is how you
will disappear
Dennis Cooper | Gisèle Vienne
Création Festival d’Avignon 10

Sur la scène transformée en une
authentique forêt plantée d’arbres,
jonchée de tourbe et de branchages
et traversée par des vols d’oiseaux,
un entraîneur, une jeune athlète
et une jeune rockstar sont en quête
d’expérience spirituelle. Au cœur
de cette nature à l’allure bienveillante,
les trois personnages traversent des
états contraires, entre désir et répulsion, et glissent de l’ordre au chaos.

Big Bang

19h30
mar>ven

3>6 mai

> Tarif D
> TAP théâtre

20h30
mer

25

19h30
jeu

26 mai

> Tarif B
> TAP théâtre

Rêve d’Automne

Big Bang

Un homme et une femme qui se sont
connus se retrouvent devant nous :
qu’est-ce qui existe ou a existé entre
eux ? Les vivants et les morts se côtoient,
rongés par le désir de vivre… ou d’en finir.
Pour mettre en scène ce grand auteur
norvégien, Patrice Chéreau s’est entouré
d’une équipe prestigieuse parmi laquelle
Bulle Ogier, Valeria Bruni-Tedeschi,
Pascal Greggory…

Nouvelle création du Vivarium studio
(L’Effet de Serge, La Mélancolie des
dragons), Big Bang part des origines pour
rejouer l’Histoire en accéléré. En une
succession de courtes pièces, un drôle
de microcosme humain, établi en un
drôle d’endroit, se met en tête de refaire
le monde.

Jon Fosse | Patrice Chéreau

Philippe Quesne | Vivarium Studio

8

conte

humour | théâtre

20h30
lun>mer

14>16 mar

> Tarif particulier
> Cap-Sud

20h30
jeu/ven

14/15 oct

> Tarif A
> TAP théâtre

vy | Michèle Nguyen

Je me souviens

Après avoir profondément ému
le public avec À quelques pas d’elle,
la conteuse Michèle Nguyen poursuit
son voyage introspectif vers l’enfant
qu’elle était, née en Algérie d’un
père vietnamien et d’une mère belge,
fillette timide incomprise et malmenée
par l’austère rigidité d’une grand-mère
« du nord ».

La Martingale | À partir de 10 ans

À partir de 8 ans

Jérôme Rouger

Quand Jérôme Rouger « se souvient »,
par petites bribes ressurgies de ses
jeunes années, et nous conte ses
réussites et ses ratages avec une forte
dose d’autodérision, on rit beaucoup, et
franchement. Ses évocations, assorties
d’un album photo des années 80 dans
les Deux-Sèvres, nous ressemblent si
justement !

20h30
jeu/ven

17/18 fév

Sacrifices

> Tarif A
> TAP cinéma

Nouara Naghouche
one woman show
Nouara Naghouche est hors d’elle. Révoltée. Contre l’injustice faite aux femmes
et aux enfants, contre les machos,
la langue de bois, la violence. Portraitiste
cinglante à l’humour épicé, elle pardonne
pourtant plus qu’elle ne condamne, parce
que cette forte en gueule a le cœur
encore plus gros que le poing.

9

10 arts de la piste

20h30
mer/ven

24/26

19h30
jeu/sam

magie nouvelle

25/27 nov

L’immédiat

> Tarif B
> TAP théâtre

Camille Boitel | Compagnie Lamereboitel
À partir de 8 ans

Le nouveau succès de Camille Boitel
décrit, avec un sens aigu du comique de
catastrophe, le désordre de notre monde
de fous en proie à l’urgence. Les déboires
des six clowns-acrobates, kamikazes
hallucinés pris au piège d’un invraisemblable capharnaüm domestique, font
hurler de rire.

19h30
jeu/sam

20/22

20h30
ven

21 jan

> Tarif A
> TAP théâtre

Le Soir
des Monstres

Etienne Saglio | À partir de 10 ans

Le jongleur et magicien Etienne Saglio
règne sur une cour d’objets hétéroclites.
Sous nos yeux médusés, cette jungle de
trottoir, tuyau-serpent, panier-méduse,
balle-oiseau, feint d’obéir à son dompteur
pour mieux se rebeller ensuite ! Cet
artiste de 25 ans a su créer un univers
à la fois drôle, fascinant et envoûtant,
véritable moment de grâce.

12

danse | hip hop

danse

Pierre Rigal | Compagnie dernière minute
20h30
jeu

28 oct

13

> Tarif particulier
> TAP théâtre

La géographie
du danger

Hamid Ben Mahi | Compagnie Hors Série
D’après Hamid Skif

D’après un texte tiré d’un roman algérien, Hamid Ben Mahi campe la terrible
désillusion d’un sans-papier à son
arrivée dans « le pays de l’espoir » :
reclus dans une chambre sans fenêtre,
tenaillé par la faim, la peur et l’incompréhension, à devenir fou. Danseur hip
hop et comédien, Hamid Ben Mahi est
bouleversant.
> En coréalisation avec le festival Hip Hop & co
de la Maison des 3 Quartiers

20h30
jeu>sam

4>6

18h
dim

Press | Solo

7 nov

> Tarif A
> TAP théâtre

Avec Erection, Pierre Rigal tentait de
passer de la position couchée à la position debout. Dans Press, il se retrouve
captif d’une boîte vide robotisée qui
agît sur son espace vital et l’entraîne
dans une absurde et angoissante impasse. Depuis deux saisons le spectacle fait un carton dans le monde entier.

20h30
mar/mer

7/8 juin

> Tarif B
> TAP théâtre

Micro

| Concert chorégraphié
Pierre Rigal | Création Festival d’Avignon 10

Concert physique, opéra microscopique… Micro veut faire entendre
et faire voir la musique. Pierre Rigal
commande à ses partenaires musiciens
-acteurs-danseurs (certains issus
du groupe poitevin Moon Pallas) une
musique, entre ballade et survoltage
et les précipite dans à un corps à corps
charnel avec leurs instruments.
Micro

14

danse | musique
20h30
ven/sam

7/8 jan

danse

15

> Tarif C
> TAP théâtre

Rosas danst Rosas

Anne Teresa De Keersmaeker | Compagnie Rosas

20h30
jeu>sam

16>18 déc

> Tarif C
> TAP théâtre

L’homme
à tête de chou
Gallotta | Gainsbourg | Bashung

En douze tableaux énergiques
et 14 danseurs pleins d’appétit,
Gallotta donne une tonalité très rock
et sensuelle aux tragiques amours
de Marylou et de L’Homme à tête de
chou, immortel poème de Gainsbourg.
La reprise de cet album culte par Alain
Bashung est magnifique. Sa voix est
là, vibrante et chaude, fil conducteur
essentiel qui porte la danse.

Créée en 1983, cette pièce maîtresse
de la compagnie Rosas est devenue
un classique de la danse contemporaine
et un succès international, de nombreuses fois redistribué. Écrite pour
quatre femmes par l’immense chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker,
la danse vibrante et provocante épouse
la composition musicale du non moins
célèbre Thierry De Mey.
20h30
jeu

3 fév

> Tarif A
> TAP théâtre

Golgotha
Steven Cohen

L’un des danseurs les plus militants
des arts de la scène pose son regard
critique sur notre société de consommation : quel est donc ce monde, « forme
civilisée de sauvagerie », où tout se
vend ? En hommage à son frère suicidé,
le chorégraphe porte la mort jusqu’à la
vie et nous offre une performance alliant
une extrême violence à une extrême
finesse.
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité
du spectateur

Golgotha

16

danse

20h30
mar

12 Avr

> Tarif particulier
> Centre de Beaulieu

Manteau long…

en laine marine porté sur un pull à encolure détendue avec un pantalon peau de pêche et des chaussures pointues en nubuck rouge | Delgado Fuchs

Un pas de deux pop et sexy, Monsieur
en bleu et Mademoiselle en rose, qui
joue sur la relation une fille, un gars avec
humour et subtilité. Le couple épingle la
dictature du corps à travers la danse, la
mode, la culture physique et le sexe, avec
un irrésistible flegme pince sans rire.
Manteau long…

danse

festival [À CORPS]

20h30
mer

13 Avr

> Tarif particulier
> TAP théâtre

Le Cri

Nacera Belaza | Compagnie Nacera Belaza

Le Cri réunit deux sœurs, Nacera
et Dalila Belaza. Leurs mouvements,
impeccables, presque minimalistes,
puisent à l’origine des danses traditionnelles. Une danse autant voluptueuse
que rageuse qui s’amplifie, exaltant
le corps à lâcher prise ; le cri, c’est
lorsque l’ancrage ne cède pas.

20h30
jeu

14 Avr

> Tarif particulier
> Centre de Beaulieu

Futago

Emmanuelle Huyn | Centre National
de Danse Contemporaine d’Angers

Futago explore le côté « monstrueux »
du double, à travers le jeu de deux
danseuses qui se suivent, s’imitent,
s’amusent et se débattent comme des
siamoises. Les rythmes jerk et rock de
la musique de Pierre Henry donnent du
muscle et de l’humour à l’interprétation
des artistes.

20h30
ven

15 Avr

17

> Tarif particulier
> TAP théâtre

Cédric Andrieux
Jérôme Bel

Cédric Andrieux pose un regard rétrospectif sur sa carrière : ses débuts
d’apprenti danseur à Brest, à Paris ; puis
ses dix années à New York avec Merce
Cunningham et son retour en France
au sein du Ballet de l’Opéra de Lyon.
Entre parole et danse, il nous livre une
expérience unique, à vivre en direct.

Cédric Andrieux

18

danse

20h30
mer

18

19h30
jeu

19 mai

> Tarif B
> TAP théâtre

La confidence
des oiseaux

Luc Petton | Compagnie Le Guetteur

Dans ce ballet onirique, danseurs et
oiseaux se partagent le plateau : un
envol de corneilles, pies, étourneaux et
perroquets élisent perchoir tour à tour
sur les mains, bras, hanches ou pieds
des danseurs. Un spectacle inédit
et poétique, évocateur d’une possible
alliance de l’homme et de la nature.

20

musique

19h + 21h
ven

classique
& contemporaine

1 oct

Orchestre des Champs-Élysées

musique

classique
& contemporaine

21

> Tarif C
> TAP auditorium

2 concerts
du Requiem de Mozart

Direction Philippe Herreweghe
Collegium Vocale Gent & Coro dell’Accademia
Chigiana | Solistes : Christina Landshamer,
Ingeborg Danz, Robert Getchell, Matthew Brook

Rarement interprété par Philippe
Herreweghe et ses forces musicales
(excepté pour son enregistrement
de 1996) le Requiem de Mozart fait
son entrée au TAP avec deux concerts
exceptionnels dans la même soirée.
Le jeune chœur de l’Académie Chigiana
de Sienne, fondé l’an passé par le chef
belge apporte son soutien au célèbre
Collegium Vocale.

Giuliano Carmignola

17h
dim

30 jan

> Tarif C
> TAP auditorium

Mozart : Concertos n°2 et n°5
Haydn : Symphonies n°52 et n°84

Violon et direction Alessandro Moccia
Giuliano Carmignola, violon

Choisi par Claudio Abbado pour son
intégrale discographique des concertos
de Mozart, Carmignola est le chef de file
des violonistes italiens d’aujourd’hui.
Délaissant pour un soir l’ensemble
baroque de Venise qu’il codirige avec
Andrea Marcon, il renouvelle la musique
de Mozart comme il l’a fait de celle
de Vivaldi.

20h30
mar

12 avr

> Tarif C
> TAP auditorium

Schumann : Concerto pour violon
Mendelssohn : Symphonie n°3

Direction Philippe Herreweghe
Thomas Zehetmair, violon

Dernier volet de l’intégrale des concertos de Schumann par l’Orchestre des
Champs-Élysées. Le violoniste autrichien, qui affectionne particulièrement
la musique de chambre, aime le dialogue
avec les instruments de l’orchestre et
s’installe avec passion dans ce concerto
de l’époque romantique.

22

musique
15h30
mer

classique
& contemporaine

24 nov

> Tarif particulier
> TAP auditorium

Orchestre Poitou-Charentes
20h30
mar

23 nov

Cherubini : Le porteur d’eau
Gluck : Orphée et Eurydice

Un concert à voir en famille.
> En coréalisation avec Les petits devant,

Berlioz : La mort de Cléopâtre
Méhul : Symphonie n° 1

les grands derrière

classique
& contemporaine

(Danse des Furies - Ballet des ombres heureuses)

Direction Claire Levacher | Isabelle Cals, soprano

Un programme français composé
de pièces rares de la fin du classicisme
ainsi qu’une des premières tentatives
lyriques de Berlioz. Cette grande page
dramatique relatant les dernières heures
de la reine d’Égypte, a un impact quasi
cinématographique.
20h30
mar

18 jan

> Tarif B
> TAP auditorium

Schubert : Fantaisie à 4 mains
Schubert / Liebermann :
Fantaisie version pour orchestre

Brahms : Symphonie n° 2 en ré majeur

Direction Jurjen Hempel | Jean-François Heisser
et Marie-Josèphe Jude, piano

Sous la direction du chef sud-africain,
l’Orchestre Poitou-Charentes nous offre
les deux versions de la Fantaisie de
Schubert qu’a orchestrée Rolf Liebermann, célèbre patron de l’opéra de Paris
dans les années 70.
Jean-François Heisser

23

> Tarif B
> TAP auditorium

Le carnaval des animaux
Saint Saëns | Avec les solistes
de l’Orchestre Poitou-Charentes

musique

Isabelle Cals

20h30
mar

15 mar

> Tarif B
> TAP auditorium

Bach : Suite pour orchestre n° 4
en ré majeur et Cantate n°82
Hindemith : Kammermusik n°1
Adès : Trois études d’après Couperin
Direction Arie van Beek | Thomas Bauer, baryton
L’Orchestre Poitou-Charentes propose
un parallèle entre le répertoire baroque et
une musique néo-classique du XXe siècle.
Le baryton Thomas Bauer, spécialiste
de Bach, met son talent au service
d’une des plus célèbres cantates.

20h30
mar

24 mai

> Tarif B
> TAP auditorium

juozapaitis : Perpetuum mobile
Dvorák : Concerto pour violoncelle en si

mineur et La Sorcière de Midi
Kodaly : Danses de Galanta
Direction Peter Csaba | Christophe Coin, violoncelle

Le point commun de ces œuvres est leur
provenance d’Europe de l’Est. Mais là où
le concerto de Dvorák est une succession de mélodies séduisantes, l’œuvre
de Ligeti se construit sur des ébauches
de thèmes. Kodaly, quant à lui, puise
son inspiration dans les riches motifs
du folklore hongrois.

24

musique

classique
& contemporaine

Ars Nova ensemble instrumental
17h
dim

5 déc

musique

classique
& contemporaine

> Tarif B
> TAP auditorium

ondes
pavillonnaires

Martin Matalon invite
Takemitsu, Gabrieli et Maresz

Direction Philippe Nahon | 12 musiciens

S’inspirant de la construction des
œuvres de Gabrieli pour la basilique
San Marco de Venise, ce programme est
un parcours sonore et acoustique inédit.
Martin Matalon s’entoure de compositeurs d’hier et d’aujourd’hui au talent
unanimement reconnu pour faire sonner
l’auditorium sous un jour nouveau.
20h30
ven

4 fév

> Tarif B
> TAP auditorium

Puls@ions

Alexandros Markéas
invite Ligeti et Nancarrow
Direction Philippe Nahon
13 musiciens | Création TAP

Un seul pianiste mais une multitude
de pianos pour ce concerto : piano droit
ou de concert, vieux piano désaccordé,
piano préparé ou détourné par l’électroacoustique. Un hommage aux œuvres de
Ligeti et Nancarrow illustre la première
partie du concert.
Philippe Nahon

20h30
mar

8 mar

> Tarif A
> Centre de Beaulieu

AKouariom

investigations musicales
autour de l’élément O

Concert scénographié
Musique Jonathan Pontier | Création TAP
Direction Philippe Nahon | 10 musiciens,
trio rock, bruiteur, électronique live

Le monde de Jonathan Pontier, la trentaine à peine, se nourrit de Varèse,
de rock et de références à la pop des
années 90. Pour sa seconde collaboration avec Ars Nova, il invente des
variations autour du monde aquatique,
depuis l’effervescence du cachet d’aspirine, jusqu’au cataclysme marin.

25

26

musique
20h30
jeu

18 nov

classique
& contemporaine
> Tarif A
> TAP auditorium

Récital (claveciN)
Maude Gratton

Bach : concerto italien
Et œuvres de Weckmann et Froberger

La jeune claveciniste originaire de Niort
a rejoint le cercle des artistes les plus
en vue de la musique baroque. Outre un
choix d’œuvres de Bach, elle nous interprètera des pièces de ses prédécesseurs,
qu’elle enregistrera dans la foulée de
ce concert.

17h
dim

7 nov

musique

27

Orchestre
d’harmonie
Du conservatoire
John Williams : Concerto pour saxophone
et musiques de film | Direction Claude
Kersmaecker | Gilles Tressos, saxophone

L’adaptation pour ensembles d’instruments à vent convient particulièrement
bien à la musique de film. Les partitions
de John Williams, compositeur attitré
de Steven Spielberg, trouvent ici une traduction fidèle à leur richesse mélodique
et leurs couleurs.
20h30
mar

14 déc

> Tarif A
> TAP théâtre

Orchestre National de Lille

20h30
mer

16 fév

> Tarif C
> TAP auditorium

Toeac

Ensemble Pygmalion

Oubliez tous vos préjugés : ces deux
« pianistes à bretelles » néerlandaises
jouent de l’accordéon comme vous
l’avez rarement entendu. Cette musique
d’aujourd’hui, imagée et imaginative, est
d’une fraîcheur surprenante. Piazzolla
y fait, bien sûr, une apparition…

L’ensemble Pygmalion a fait une entrée
remarquée sur la scène musicale française, en venant rafraîchir l’interprétation
des messes brèves de Bach. Il interprète
deux des plus belles cantates parmi
les deux cents écrites par Bach.

Grieg, Ter Veldhuis, Piazzolla, Hvoslef
Duo d’accordéonistes

Toeac

classique
& contemporaine

> Tarif 5 €
> TAP auditorium

Bach : Cantates n°8 et n°27
Manac’h : Le chant des nuages, création
Direction Raphaël Pichon

20h30
mer

23 mar

> Tarif D
> TAP auditorium

Orchestre
National de Lille
Wagner | Strauss | Ravel
Direction Jean-Claude Casadesus
Solveig Kringelborn, soprano

Accompagnant une soprano à la voix
lumineuse, l’Orchestre de Lille et son
charismatique chef affiche ici des partitions aux couleurs luxuriantes. Wagner et
Strauss, qui ont poussé à leur paroxysme
les limites de l’orchestre symphonique,
sont joués pour la première fois au TAP.
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musique

classique
& contemporaine

musique

Alexandre Tharaud

20h30
mer

30 mar

19h30
ven
> Tarif B
> TAP auditorium

Les Siècles

Hans Zender/Schubert : Le voyage d’hiver
Direction François-Xavier Roth
Hans Jörg Mammel, ténor

Le cycle de Schubert est véritablement
transfiguré par le visionnaire Zender.
Les instruments de l’orchestre investissent la partition avec une liberté
de rythmes et de timbres qui donne
à l’œuvre une dimension fantastique.

20h30
mar

10 mai

> Tarif C
> TAP auditorium

récital (piano)
Alexandre Tharaud
Beethoven : Fantaisie op 77, Sonate op 109
Scarlatti : Sonates

Le pianiste virtuose, Alexandre Tharaud,
qui se produit dans les salles internationales les plus prestigieuses, est de retour
à Poitiers après son récital mémorable
aux Concerts Allumés 2005.

11

16h
sam

12 fév

opéra

> Tarif D
> TAP théâtre

Le couronnement
de Poppée

Monteverdi | Les Paladins | Direction musicale
Jérôme Correas | Mise en scène Christophe
Rauck | 12 chanteurs et 9 musiciens

L’amour et la politique sont au cœur
de l’intrigue du Couronnement de
Poppée, grand succès de la dernière
saison musicale. La mise en scène
de Christophe Rauck confère à l’œuvre
force et lisibilité, jouant sur l’opposition des tableaux dramatiques et des
scènes de divertissements.
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30

musique

musique

opéra filmé

retransmission en direct du

Metropolitan
Opera de New York

En direct par satellite de New York, ces
représentations, projetées en format
cinéma, bénéficient de distributions
prestigieuses, et d’une qualité musicale
et sonore époustouflantes. Pendant
les entractes : interviews, visites des
coulisses, changements de décors à
vue. Sans remplacer l’expérience du
vivant, ces retransmissions sont une
plongée au cœur de ce grand opéra.

18h
sam

23 oct

> Tarif 15 €
> TAP théâtre

Boris Godounov

Moussorgski : Boris Godounov (nouvelle production) | Direction musicale Valery Gergiev | Mise
en scène Peter Stein | Avec René Pape, Ekaterina
Semenchuk, Mikhail Petrenko, Oleg Balashov
18h
sam

19 mar

> Tarif 15 €
> TAP théâtre

Lucia di lammermoor

Donizetti | Direction musicale Patrick Summers
Mise en scène Mary Zimmermann
Avec Natalie Dessay, Joseph Calleja,
Ludovic Tezier, Kwangchul Youn

20h30
ven

22 oct

> Tarif A
> TAP théâtre

Trio Stephan Oliva
stereoscope

Stephan Oliva, piano, arrangements | Claude Tchamitchian, contrebasse | Jean-Pierre Jullian, batterie

Stephan Oliva s’impose depuis une dizaine
d’années comme l’un des meilleurs
pianistes européens. Dans Stereoscope,
une échappée belle vers les ambiances
cinématographiques du compositeur
Bernard Herrmann (Hitchcock…), le trio
développe une musique pleine d’images
et de couleurs, extrêmement poétique et
onirique, d’une profondeur remarquable.

20h30
sam

15 jan

jazz

> Tarif A
> TAP théâtre

Quartet Eric Watson
Eric Watson, piano | Claude Tchamitchian, contrebasse | Elise Caron, voix | Régis Huby, violon

Le retour de l’un des plus précieux
pianistes du jazz contemporain, sur
un répertoire d’une rare force expressive,
habité par l’ombre d’Edgar Poe. Une
musique de nuit, comme un rêve entêtant
tout en climats étranges, à la poésie
évocatrice et dans laquelle se mêlent
les voix ensorcelantes de quatre instrumentistes touchés par la grâce.
> En coréalisation avec Jazz à Poitiers
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musique

20h30
jeu

10 fév

musique

jazz

> Tarif particulier
> TAP bar auditorium

Beñat Achiary
Ghédalia Tazartès

Beñat Achiary, solo : voix, percussions | Ghédalia
Tazartès, solo : voix, échantillonneur, etc.

Pour cette soirée autour de la voix
masculine, deux vocalistes habités, instinctifs et libres donnent à entendre un
folklore imaginaire, entre poésie sonore
et incantations chamaniques. Totalement
inclassables, sans frontière et hors du
temps, deux maîtres, tout simplement.
> En coréalisation avec Jazz à Poitiers

20h30
jeu

12 mai

> Tarif B
> TAP théâtre

Giovanni
Guidi tentet

The Unknown Rebel Band
Le brillant Giovanni Guidi, l’un des
jeunes pianistes les plus prometteurs
de la scène italienne, se produit ici au
sein d’une formation « rebelle » de dix
musiciens. De la fraîcheur et une belle
originalité se dégagent de ce manifeste
composé en hommage aux hommes
et aux femmes qui ont combattu dans
le monde pour la liberté.

20h30
mar

12 oct

> Tarif A
> TAP théâtre

Hindi Zahra
Handmade

Hindi Zahra, chant | Abdenour Djemai
et Thomas Naïm, guitares | Nicolas Liesnard,
clavier | Lawrence Clais, batterie

Auteur, chanteuse, compositeur,
la marocaine Hindi Zahra est tombée
toute petite dans le bain artistique
familial. Ses textes planants et sensuels,
chantés en anglais ou en berbère sur des
notes blues et folk, évoquent la brûlante
morsure amoureuse.

21h
ven

10 déc

chanson

> Tarif particulier
> Le Confort Moderne

Loïc Lantoine

Loïc Lantoine, auteur, chant | François Pierron,
contrebasse | Phil (Eric Philippon), guitares |
Jo (Joseph Doherty), violon, clarinette basse, banjo,
guitares, mandoline, flûte | Concert debout

L’habituel duo Loïc et François s’adjoint
deux complices de marque, « Phil »
et « Jo », précédemment croisés dans
La Tordue. L’écriture percutante et la voix
rocailleuse de Loïc Lantoine trouvent
dans cet enrichissement le terrain de jeu
idéal pour exprimer leur talent.
> En coréalisation avec Le Confort Moderne
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musique

20h30
jeu/ven

musique

chanson

31 mar /1 avr

du monde

35

> Tarif B
> TAP théâtre

Francis
& ses peintres
invitent Katerine

Philippe Katerine, chant | Gilles Coronado,
guitare | François Ripoche, saxophone ténor
Fred Chiffoleau, contrebasse | Christophe
Lavergne, batterie

Le facétieux Philippe Katerine et
la joyeuse équipe de François Ripoche
et ses peintres s’amusent à donner
un « coup de jeune » à des titres populaires. Capri, c’est fini, L’Idole des
jeunes ou Le Douanier Rousseau
en sont tout remués.
> Écoutez dès maintenant quelques fameuses
reprises sur www.katerinefrancisetsespeintres.
com

Gypsy Queens & Kings

20h30
mar

30 nov

> Tarif A
> TAP auditorium

Chamber Music

Ballaké Sissoko, kora et Vincent Segal, violoncelle

L’un joue de sa kora à vingt et une cordes,
l’autre de son violoncelle. L’un est malien,
l’autre français, et de ce métissage
patiemment mûri entre Paris et Bamako,
est né un dialogue musical fluide et lumineux, emprunt de tradition mandingue
et d’influences classique et jazzy.

17h
dim

6 fév

> Tarif C
> TAP théâtre

Gypsy Queens
& Kings

22 musiciens (France, Macédoine,
Bulgarie, Serbie, Roumanie)

Quand le Mahala Rai Banda, brass-band
fleuron de la musique tsigane, invite
quelques-uns des plus grands musiciens
et des voix les plus célèbres des Balkans,
dont Esma Redzepova, couronnée « reine
des gitans », ou la Bosniaque Ljiljana
Butler, c’est une promesse de grande
fiesta dans le plus pur esprit gypsy !
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ciné-concert

ciné-concert | spectacle

La Terre

20h30
mar

20h30
mar

5 oct

> Tarif A
> TAP théâtre

20h30
mar

5 avr

> Tarif 7 €
> TAP auditorium

La Terre

The Kid

La Terre est celle, collectivisée, des paysans russes de 1930. À la fois ode à la
nature et questionnement philosophique
et politique, le chef-d’œuvre de Dovjenko
est saisissant de beauté. Le musicien
Gaël Mevel y mêle les sons du piano
et du bandonéon. Se gardant de surligner
le propos, il crée un parallèle à l’image
qui en accompagne toute la poésie.

On connaît assez mal le Charlie Chaplin
musicien ; il a pourtant écrit avec un vrai
talent la musique du Kid en 1971 (cinquante ans après la sortie du film) pour
un orchestre symphonique qui sublime
l’émotion de ce film mythique. Cinquante
musiciens du conservatoire régional sont
sur scène pour illustrer cette partition.

U.R.S.S. - 1930 | Réalisation Alexandre Dovjenko
Gaël Mevel, piano et bandonéon

États-Unis - 1921 | Réalisation Charlie Chaplin
Orchestre du Conservatoire à Rayonnement Régional | Direction Benoît Weeger | À partir de 6 ans

15 fév

> Tarif A
> TAP théâtre

Profondo Rosso

Italie - 1975 | Réalisation Dario Argento
Surnatural Orchestra | 19 musiciens | 1 danseuse
1 comédien | Film interdit en salle - de 16 ans

Avec ce film, summum du giallo
(thriller) allié à une virtuosité cinématographique qui le rapproche du
meilleur cinéma italien, le réalisateur
fait un portrait de l’Italie de 1975.
Musique, texte, danse et images, s’entrechoquent en direct, créant une forte
résonance avec les contradictions
de notre société.
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médiation

constellations

[+ d’infos]
www.tap-poitiers.com

[+ d’infos]
www.tap-poitiers.com

En dialogue avec les artistes présents
cette saison, l’équipe de médiation
a imaginé un programme d’ateliers de
découverte, de formation, de pratique
artistique… Curieux de 7 à 77 ans :
parents, enfants, étudiants, jeunes,
personnes âgées, amateurs, vous êtes
invités à venir partager des univers
artistiques riches et multiples.

Sous le label Constellations, le TAP
propose une série de rendez-vous gratuits
et réguliers tout au long de l’année. Dans
les bars, au pied du grand escalier, dans
les foyers ou les salles de répétitions,
des formes inédites et conviviales :
leçon, live, Dj set, performance, exposition… Une approche du spectacle vivant,
autrement et en toute décontraction.
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TAP Cinéma

festival

ven>dim

TAP cinéma

Cinéma Art et Essai
Plus de 200 films par an, sur grand
écran, en dolby stéréo et v.o. soustitrée, en plein centre ville. Le TAP
cinéma suit l’actualité des sorties nationales, des découvertes de Cannes,
reprend les grands chefs-d’œuvre du
répertoire, sélectionne les meilleurs
films pour le jeune public, organise
des nuits de courts ou longs métrages,
des stages, invite des réalisateurs…
Un cinéma pour tous, curieux, gourmands ou néophytes ; des tarifs
raisonnables tous les jours.
> Nouveau : le TAP cinéma a une
marraine, la réalisatrice d’origine poitevine
Coline Serreau.

3>12 déc

> TAP

> 3€ la séance
pass 15 € ou 20 €

33es Rencontres
Henri Langlois

Festival International
des Écoles de Cinéma
Faire la fête au jeune cinéma : tel est
le credo des Rencontres Henri Langlois.
Courts ou longs, docs ou fictions, le
Festival sélectionne pour la Compétition les meilleurs films des écoles du
monde entier, les plus forts, les plus
aboutis, les plus étonnants. Leçon
de cinéma, programmes d’Europe
centrale, courts métrages en séances
spéciales, projections et rencontres
autour du film d’animation sont aussi
à l’affiche de cette 33e édition.
> www.rihl.org
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tarifs
Tarif abonnement
Abonné plus de 26 ans
Abonné collectivité plus de 26 ans
Abonné - 26 ans (Carte Culture)
Abonné demandeur d’emploi
Abonné jeune de moins de 16 ans
Abonné collectivité moins de 26 ans

A

B

C

D

16 €

18 €

24 €

29 €

9€

11 €

15 €

20 €

A

B

C

D

Plein tarif

20 €

25 €

30 €

35 €

Tarif réduit (1)

18 €

20 €

26 €

31 €

Tarif sortie en famille (2)
> Adulte
> Enfant

16 €
9€

18 €
11 €

24 €
15 €

29 €
20 €

11 €

13 €

18 €

23 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

Tarif hors abonnement

Tarif Carte Culture, moins de 26 ans
Tarif jeune de moins de 16 ans
Tarif demandeur d’emploi
Tarif Bourse spectacles

(1) Carte TAP et Maisons de Quartier, famille nombreuse, senior + 60 ans
(2) Pour une famille composée de : 1 adulte minimum / 2 adultes maximum + 1 enfant minimum. Âge maxi. de l’enfant : 16

Tarifs particuliers
Vy | OPC Le carnaval des animaux : plein tarif (10 €) | Carte TAP et Maisons de Quartiers, Carte
Culture, demandeurs d’emploi, moins de 16 ans (8 €) | abonnés (6,50 €) | Bourse spectacles (3,50 €)
Festival [à corps] : 1 spectacle 12 € - Pass 4 spectacles 40 €
la géographie du danger | Beñat Achiary et Ghédalia Tazartès : plein tarif (13 €) | Carte
TAP (10 €), Carte culture, jeunes (8 €) | Bourse spectacles (3,50 €)
Loïc Lantoine : plein tarif (13 €) | Carte TAP et Maisons de Quartiers, Carte Culture, demandeurs
d’emploi, moins de 16 ans (10 €) | Bourse spectacles (3,50 €)
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pratique

pratique

www.tap-poitiers.com
TAP - scène nationale

> Accueil Billetterie
Théatre & Auditorium
6 rue de la Marne
05 49 39 29 29
accueilpublic@tap-poitiers.com
TAP cinéma
1 place du maréchal Leclerc
05 49 39 50 90
cinema@tap-poitiers.com

Dates à ne pas
manquer
> mercredi 8 septembre | 20h30
Ouverture de saison (présentation
des spectacles par des artistes
et l’équipe du TAP)
> samedi 11 septembre | 9h30 >19h
Ouverture des abonnements
> mercredi 22 septembre | 11h > 19h
Ouverture des locations

> Adresse administrative
et postale
1 boulevard de Verdun
F-86000 | Poitiers
05 49 39 40 00
contact@tap-poitiers.com
Horaires d’ouverture
> du 07/06/10 au 25/06/10
du lundi au vendredi 14h > 18h
(fermé le samedi)
fermé du 28/06/10 au 27/08/10
> à partir du 30/08/10
du lundi au vendredi 11h > 19h
le samedi 14h > 18h, sauf vacances
scolaires

Ce programme, publié en mai 2010, est
susceptible d’être modifié. Programme
détaillé et bulletin d’abonnement disponibles fin août et dès le mois de juillet sur
notre site Internet : www.tap-poitiers.com
Le TAP est géré par une association loi 1901.
Il est subventionné par la Ville de Poitiers,
le Ministère de la Culture et de la CommunicationDRAC Poitou-Charentes, la Région Poitou-Charentes,
le Conseil Général de la Vienne.
L.E.S. 1-1016673, 2-103946, 3-103947
Visuels de saison :
Lydie Billaud & Alexandre De Cadoudal
www.lydiebillaud.com
www.alexandredecadoudal.com
Conception graphique : Lydie Billaud
Rédaction des textes : Hélène Richard,
Matthieu Périnaud et l’équipe du TAP
Impression : Megatop | www.megatop.fr
Crédits photos : p.2 Alain Fonteray, p.3 Koen Broos, p.4
P.-J. Adjedj, p.5 Berlin, p.6 Sébastien Durand, p.7 Martin
Argyroglo Callias Bey, p.8 DR, p.9 Thibaut Brière, Hervé
Kielwasser, p.10 Vincent Beaume, Johann Fournier,
p.12 Hassan Razak, p.13 Pierre Grosbois, p.14 Guy
Delahaye, p.15 Marianne Greber-VBK Wien, p.16 Sophie
Ballmer, p.17 Herman Sorgeloos, p.18 Alain Julien,
p.20 Arthur Péquin, p.21 DR, p.22/23 T. Chapuzot,
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www.tap-poitiers.com
05 49 39 29 29

