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La vie
vraiment !

La vie,
vraiment !
En effet, mais où est donc la vraie vie ? Celle
qui quotidiennement demeure si prévisible,
celle qui oblige et nous contraint à tant
d’impératifs ou bien celle qui, surprenante
et colorée, fait battre le cœur, pétiller les yeux
et éclaire l’esprit ?

La politique faisant son miel des émotions
collectives, c’est le thème que nous avons choisi
avec l’Université de Poitiers pour cette édition
des Rencontres Michel Foucault qui fera
en sorte de décortiquer les mécaniques qui sont
à l’œuvre. Un spectacle très singulier
(Hospitalités) de Massimo Furlan viendra nourrir
Entre vie quotidienne et état du monde versus le thème de l’accueil des migrants et mettra
vie artistique sur la scène ou sur l’écran,
sur scène les « vrais gens » d’un village basque
mon choix est fait : les artistes « sentinelles »
français. Dans l’histoire des religions, les
(comme les qualifiait le regretté Bernard Maris) émotions collectives ont atteint un point
provoquent la pensée, déplacent les évidences, culminant avec la musique soufie et les
enchantent les sens, montrent les voies.
derviches tourneurs. Ceux que vous verrez
viennent de Damas.
Ainsi aurons-nous au TAP une saison très
« politique », au sens noble du terme.
D’une politique à l’autre, les époques changent,
Ni politique politicienne, ni politiciens véreux
les ruptures esthétiques les précédent ou
mais la ferme volonté de questionner notre
les accompagnent. Nous les retrouverons avec
désir de vivre ensemble et les grandes règles
nos orchestres associés aussi bien en musique
qui l’organisent.
contemporaine (Cocktail, In C) qu’en musique
classique (Stravinsky, Debussy). C’est tout aussi
Chef-d’œuvre clef de la saison, Ça ira (1)
vérifié dans le champ chorégraphique : le butō,
Fin de Louis de Joël Pommerat donne le la :
rupture conséquente à la moitié du 20e siècle au
au lieu d’appuyer à nouveau sur les points
Japon, provoque encore étonnement et émotion
d’usure de notre démocratie, celui-ci s’emploie (Paradise de Dairakudakan).
à nous replonger juste avant la Révolution
française, au moment des derniers États
Enfin, si comme je le crois la fiction est un mode
généraux où, noblesse, clergé et tiers état
d’accès privilégié au réel, goûtez à cette nouvelle
s’affrontent une dernière fois mais où surgissent génération de spectacles – typiques de notre
les concepts fondamentaux de la démocratie
époque – qui savent conjuguer les aspects
à venir. On le revit, haletants, dans les tribunes documentaires à une dimension poétique très
de cette société nouvelle en fusion.
forte : Zvizdal, du Groupe Berlin, une histoire
d’amour dans la Zone interdite de Tchernobyl
De l’identité française nous parlerons avec
ou To Da Bone du collectif (LA) HORDE sur
sérieux mais aussi avec l’humour le plus
ces danses virales qui zébrent le monde de leur
ravageur des Chiens de Navarre (Jusque
énergie via internet, en seront de parfaits
dans vos bras) ou dans l’explosif délire de
témoins.
Jonathan Drillet et Marlène Saldana (Reflets
de France) qui mélange univers sadien,
Vous le voyez, avec l’équipe nous vous avons
fascisme… et fromages français. L’identité
écrit une saison engagée, singulière et riche
des peuples se fonde volontiers sur ses
malgré les difficultés de l’époque. Profitez-en,
musiques : vous n’en douterez pas avec
venez rire, penser et vous émouvoir, tous ces
les Sud-Africains de BCUC ou dans le rapport
artistes aident à vivre, vraiment !
racines occitanes/modernité de notre
Jérôme Lecardeur, directeur
jerome.lecardeur@tap-poitiers.com
Bal sous les étoiles, en plein mois de février,
mais bien au chaud !
Pour l’accompagnement de la réflexion, merci à : Lydie Bodiou, vice-présidente
déléguée Enjeux de société de l’Université de Poitiers ; Frédéric Chauvaud,
professeur d’histoire contemporaine, doyen honoraire de la Faculté des Sciences
Humaines et Arts de l’Université de Poitiers ; Emmanuel Éthis, recteur de
l’académie de Nice, sociologue de la culture et vice-président du HCEAC ;
Tilman Turpin, directeur de Sciences Po – Poitiers
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C’est la rentrée !
Présentation de la saison
mer 6 sep 18h30 | TAP | Gratuit

Soirée traduite en langue des signes
française en partenariat avec 2LPE.

1h30 pour découvrir les événements
et les immanquables de la saison.
18h30
Apéro sur le parvis du TAP ambiancé
par Negaton, DJ du Collectif
Technogramma.
Avec la Route du Chabichou
et des Fromages de Chèvre

19h20
Les Chiens de Navarre
démontent la saison
Le regard acéré de Céline Fuhrer,
Charlotte Laemmel, Alexandre Steiger
et Maxence Tual sur la saison
Ensuite Jérôme Lecardeur et l’équipe
du TAP vous présentent les spectacles
qu’ils ont vu, aimés et choisis de
partager avec vous cette année.
Au programme : interviews d’artistes,
images, séquences live et invités.
Malik Djoudi, Jean-Christophe Meurisse
(Jusque dans vos bras) et Céline Agniel
(Une affaire d’âme) ont déjà confirmé
leur venue.
À l’issue de la présentation, douceurs
et jus de fruits offerts par nos
partenaires Rannou-Métivier
et Gargouil.
Vous ne pouvez pas être parmi nous ?
Suivez la soirée en direct sur Facebook
ou le site du TAP.
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Journées Européennes
du Patrimoine
sam 16 sep

Conférence sur l’architecture du TAP
14h30 | TAP auditorium | Gratuit
En présence de l’architecte du TAP,
João Luis Carrilho da Graça
Visites guidées
15h30 – 20h | Gratuit
Une visite guidée du TAP
à la découverte de son architecture
et de ses activités (45 min).
Départ toutes les 30 min
(dernier départ à 20h).
Le Ruban rouge
premiers mouvements
(La Tristesse – La Colère)
Cie l’Homme debout
Benoît Mousserion
22h –La Tristesse
22h40 – La Colère
TAP parvis | Gratuit
Au printemps 2018 auront lieu les
premières représentations du nouveau
spectacle de la Cie l’Homme debout,
Le Ruban rouge. Pour cette création
ambitieuse qui raconte l’histoire d’un
enfant migrant de 6 ans, la compagnie
déploiera son récit dans la ville pendant
trois jours en douze lieux différents
avec une nouvelle marionnette géante
de 7 mètres. Sur le parvis du TAP,
à l’occasion des Journées du Patrimoine,
découvrez en avant-première deux
scènes courtes intitulée La Tristesse
et La Colère.

Le Meilleur de la Quinzaine
mer 13 – mar 26 sep | TAP Castille
Tarifs de 3 € à 5,50 € la séance
En partenariat avec le GNCR, la SRF
et Les Inrockuptibles

Du 13 au 26 septembre, le TAP Castille
vous propose un large panorama, riche
en avant-premières, des films présentés
à la Quinzaine des Réalisateurs lors
du dernier Festival de Cannes. Jouez
les festivaliers et découvrez cette
année : Patti Cake$ de Geremy Jasper,
Un beau soleil intérieur de Claire Denis,
Cuori Puri de Roberto de Paolis,
I Am Not a Witch de Rungano Nyoni,
Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc
de Bruno Dumont, Mobile Homes
de Vladimir de Fontenay, The Rider
de Chloé Zhao, À l’ouest du Jourdain
de Amos Gitai…

Saison
�7–�8
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Agitation !
Bientôt 10 ans d’activités et le même désir,
jamais rassasié, d’agiter les cadres établis
pour vous surprendre et imaginer une
programmation qui décale ou prolonge
les bonheurs que procurent les spectacles
en salle. Sur le parvis, allongé sur la scène
de l’auditorium aux conditions acoustiques
exceptionnelles, au bar ou dans le grand foyer
central, Agitation ! décline plus de 15 rendezvous uniques, inattendus et joyeux.
Cette année, les festivités débutent et se
referment sur le parvis avec, en septembre,
la nouvelle marionnette géante de la Cie
l’Homme debout, plus haute que le TAP !
Et en juin, juste avant les vacances d’été,
direction la Floride pour une soirée de fin
de saison en compagnie de Marylin Monroe,
Tony Curtis et Jack Lemon. On ne vous promet
pas de pouvoir accoster le yacht du milliardaire
Osgood Fielding à proximité immédiate du TAP
– nobody’s perfect – mais on y travaille avec
vigueur !

On reste en contact !
tap-poitiers.com
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Concerts-sandwiches

Entre collègues ou en solitaire,
échappez-vous du boulot pour une
pause déjeuner artistique mitonnée
sur-mesure. Musique cubaine, vocale,
polyphonique et occitane ou cinéma…,
la carte éclectique est digne d’un
établissement étoilé !
À 12h30 | Gratuit
Avec le soutien de Grand Poitiers
ven 17 nov | Trio Peligroso & Martha Galarraga
(musique cubaine : percussions, chant)
mar 5 – ven 8 déc | Ciné-sandwich
rétrospective anniversaire 40e édition
Dans le cadre du Poitiers Film Festival
ven 15 déc | Pauline Texier,
soprano et Karolos Zouganelis, piano
(musique classique)
mer 7 fév | Cocanha
(chant polyphonique occitan)
jeu 15 mars | Danse-sandwich
jeu 3 mai | Ensemble Ozio Regio
(musique ancienne)

Siestes musicales

Quatrième saison pour les siestes
musicales du TAP et déjà neuf concerts
allongés toujours attendus avec autant
d’impatience. Trois nouvelles invitations
au sommeil confiées aux talents
les plus doux d’artistes qui conçoivent
spécifiquement leurs sets pour
accompagner vos rêves.
Confortablement lovés sur la scène
de l’auditorium métamorphosée,
laissez-vous emporter.
TAP auditorium | 15h + 17h | 3,50 € à 9 €
dim 26 nov | Gaspar Claus invite Barbara Carlotti
sam 27 jan | Sieste électronique
Dans le cadre de WEE!
dim 4 mars | François Joubert-Caillet
viole de gambe

Rectangle

Fêtes

TAP bar | 3,50 € à 9 €
ven 29 sep | 21h30 | Gratuit avec la Carte Culture
DJ Marfox + DJ Nigga Fox + AMZO
Et les 26 jan (dans le cadre de WEE!) et 16 mars

ven 8 déc | The Party
fête de clôture du Poitiers Film Festival [p. 36 – 37]
ven 30 mars | À Corps Party !
fête de clôture du Festival À Corps [p. 66 – 75]

Massages sonores

Sur le parvis

Depuis 2014, le TAP invite la crème
des DJs internationaux pour activer
trois fois par an des soirées dédiées
aux musiques électroniques. Pour cela,
le bar de l’auditorium se mue en club
éphémère au rythme de DJ sets
et de live fiévreux pour le plus grand
bonheur des danseurs.

Conçu par le collectif Technogramma,
ce rendez-vous incontournable
du Festival À Corps s’intéresse autant
à votre corps qu’à vos oreilles.
Accompagnées de boucles analogiques
jouées live par les DJs du collectif,
les mains expertes d’étudiants
en masso-kinésithérapie vous
promettent une pause énergisante
au cœur de l’effervescence du festival.
Dans le cadre du Festival À Corps
[p. 66 – 75]
lun 26 + mar 27 mars

À Cannes et Avignon les fêtes sont
privées. À Bruxelles, Berlin ou Poitiers,
les festivals vous ouvrent grand les bras
pour célébrer lors de grandes fêtes avec
les festivaliers et les artistes la clôture
de semaines intenses, riches de
découvertes artistiques, de rencontres
et d’émotions.

Deux rendez-vous hors-normes en
début et en fin de saison sur le parvis
du TAP, place publique protégée qui
offre un panorama complet sur la vallée
de la Boivre et un point de vue sur un
des plus beaux couchers de soleil
de la ville. C’est précisément à la tombée
du jour que la marionnette géante
de la Cie l’Homme debout se mettra
en mouvement le 16 septembre et que,
le 15 juin, la fête de fin de saison aux
activités multiples fera monter les
températures annonciatrices de l’été.
Le Ruban rouge
premiers mouvements
Deux séquences en avant-première
conçues par Benoît Mousserion et la
compagnie poitevine l’Homme debout,
issues du nouveau spectacle dont la
création est prévue au printemps 2018.
sam 16 sep 22h + 22h40 [p. 4]

Fête de fin de saison
+ Cinéma sous les étoiles
Avant la projection d’une des plus
grandes comédies de l’histoire
du cinéma, Certains l’aiment chaud
de Billy Wilder (1959), nous préparons
quelques surprises pour fêter
dignement la fin de la saison.
ven 15 juin | À partir de 18h30 (film à 22h30)
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12h30 | TAP | Gratuit
Avec le soutien de Grand Poitiers.
Sandwiches et boissons sont en vente sur place.

Concerts
Sandwiches
— Déjeuner autrement —
Musique, danse, cinéma…
un sandwich à la main !

17 nov | 5 – 8 déc
15 déc | 7 fév
15 mars | 3 mai [p. 7]
Restez connecté :
tap-poitiers.com |
8

120 battements par minute, Robin Campillo

Le cinéma
TAP Castille
Le TAP Castille : en centre-ville,
3 salles classées « Art et Essai » avec
les labels « Recherche et Découverte »,
« Jeune public », « Patrimoine et
Répertoire ». Adhérent à l’ACID,
l’AFCAE, l’ACOR, le GNCR et membre
du réseau Europa Cinémas.
Tarifs
7,50 € : plein tarif
6,50 € : abonnés TAP et adhérents
Maisons de quartier
5,50 € : lundi + mercredi + dimanche
matin (pour tous) | Carte cinéma
10 séances = 55 € (valable également
au cinéma Le Dietrich) ou la Carte
Culture [p. 12] | demandeurs d’emploi
(sur présentation d’un justificatif)
4 € : moins de 16 ans
3 € : Le joker (nouveau nom
de la Bourse spectacles)
Plus d’infos
24 place du Maréchal Leclerc
T. +33 (0)5 49 39 50 91
cinema@tap-poitiers.com
tap-poitiers.com

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

Saison cinéma
Le cinéma du TAP diffuse chaque année près de 300 films d’actualité,
toutes nationalités et tous genres confondus, en favorisant les échanges
à l’occasion de rencontres, de débats avec des associations citoyennes,
de temps forts et festivals locaux ou nationaux.
Parmi les nombreux rendez-vous proposés, vous pouvez déjà retenir
le Poitiers Film Festival [p. 36 – 37], la reprise du Meilleur de la Quinzaine
des Réalisateurs [p. 4], La Soirée Cinématique, les Rencontres
Michel Foucault [p. 23 – 25], le festival Filmer le travail (février),
Fecha – Festival de Cinéma Hispano Américain (mars)… et la venue
du maître italien de l’angoisse, Dario Argento, le 3 mars 2018.
Bonne saison à toutes et à tous !

La Soirée Cinématique
sam 30 sep | 18h30 TAP Castille + 21h30 cinéma Le Dietrich | Dans le cadre de l’événement Carte Culture,
Le Circuit | jeu 28 sep – dim 1er oct

Le TAP Castille et le cinéma Le Dietrich vous proposent une soirée
spéciale Girl Power. De Rippley à Leia en passant par Trinity, Sarah
Connor, Hermione Granger, Hit Girl, Lara Croft ou Mystic, fini les
demoiselles s’accrochant aux jambes de leur héros, aujourd’hui c’est
avec flegme et sans sourciller qu’elles traversent les explosions qu’elles
ont elles-mêmes déclenchées. Retrouvez dès 18h30 au TAP Castille,
Beatrix « la mariée » Kidoo (Kill Bill vol. 1 de Quentin Tarantino) puis
laissez-vous conduire en bus jusqu’au cinéma Le Dietrich où un verre
et Imperator Furiosa (Mad Max : Fury Road – Black and Chrome
de George Miller) vous attendent à 21h30.
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Arts du cirque

Effet Bekkrell
Groupe Bekkrell

mar 26 sep
20h30
mer 27 sep
19h30
TAP théâtre | Tarif S
Places numérotées
Durée : 1h10
À partir de 6 ans
Une création du Groupe Bekkrell
De et avec Fanny Alvarez, Sarah
Cosset, Océane Pelpel, Fanny Sintès
avec la participation de Ilaria
Romanini, apprentie du CFA des arts
du cirque – L’Académie Fratellini
Création sonore Thomas Laigle
Création lumière Clément Bonnin
Conception des arrangements
d’agrès Julien Lefeuvre,
Florent Pasdelou
Régie générale Julien Lefeuvre
Création costumes Lorenzo Albani
Regard et conseils sur la mise
en scène Pierre Meunier
Accompagnement à la création
artistique Anna Tauber
Regard amical et philosophe
Marie-José Mondzain
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Quatre bombes explosives et leur cirque atomique lancent la saison.
Quatre créatures délurées et grommelantes aux visages déformés,
prises dans une déflagration d’acrobaties et de pitreries délirantes.
Sur un radeau à l’équilibre précaire, l’une se hisse à son mât chinois,
l’autre sévit sur son fil tendu, la troisième voltige sur sa bascule,
la dernière glisse sur sa corde lisse. Issues du Centre national des arts
du cirque, ces jeunes femmes fondent leur art sur le principe
d’instabilité de la matière et des relations, inspirées par Henri Becquerel,
physicien découvreur de la radioactivité naturelle. C’est un spectacle
talentueux, tissé du fil lâche et ténu qui nous maintient solidement
attachés les uns aux autres, libres.
Elles font preuve d’une espièglerie et d’une sacrée dose d’autodérision
qui pimente la pièce et en constituent l’atmosphère particulière.
Inferno Magazine
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2017-2018
Poitiers
Poitiers
Accélérateur
Accélérateur
de sorties
sorties !
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Gratuite
Gratuite
16-26 ans
jeunes
ou
jeunes ou
étudiants
étudiants

carteculture.org
carteculture.org
Des réductions
réductionscinéma,
cinéma,
Des
concerts,spectacles,
spectacles,
concerts,
expositionstoute
toute
l’année
expositions
l’année

Rectangle
Cap sur Lisbonne et sa scène électro bouillonnante ! Rectangle s’acoquine avec le Coconut
Music Festival pour accueillir les deux DJs stars du label Príncipe Discos.

DJ set électro

DJ set électro

DJ Marfox + DJ Nigga Fox
Marfox est sans aucun doute le boss de la nuit
lisboète ! Ses sets enfiévrés explosent tout
sur leur passage. Avec son label Príncipe
Discos (qui a révélé Nidia Minaj), il a dynamité
le rythme batida en créant un son futuriste
où techno, house des années 90 se mélangent
au kuduro angolais. Avis de tempête assuré
au TAP.

Âgé de 22 ans Rogério Brandão aka DJ Nigga
Fox a déjà écumé les clubs et les scènes des
plus beaux festivals d’Europe (Sónar, Roskilde,
Unsound…). C’est le son du ghetto de Lisbonne
qu’il impose un peu partout grâce à ses sets
toujours inventifs et envoûtants mêlant kuduro,
deep techno, afro-house…

Coconut DJ set
AMZO
Pour démarrer la soirée, warm up assuré par AMZO du Coconut Music Festival. Percussionniste
au sein de Frànçois & The Atlas Mountains, membre éminent de Babe et d’Archipel,
Amaury Ranger aka AMZO a également été aperçu au générique de quelques grands albums
ces dernières années (Étienne Daho, Stranded Horse…).
ven 29 sep
21h30
TAP bar | Tarif XXS | Hors abonnement
Gratuit avec la Carte Culture
Vente et remise des billets :
• avec la Carte Culture : le 29 sep à 20h30
• sans la Carte Culture : à partir du 7 sep
Interdit au -16 ans
En partenariat avec le Coconut Music Festival à Saintes

Le
			
Circuit
Événement Carte Culture imaginé par le TAP, Le Confort
Moderne, Cinéma Le Dietrich, Jazz à Poitiers, La Maison
des Étudiants et le Lieu multiple.
Au programme : AllttA, AMZO, Borja Flames, DJ Marfox,
Gracy Hopkins, DJ Nigga Fox, OhGreu, Sônge, Croisy
Operator avec les étudiants de l’Université de Poitiers
et La Soirée Cinématique [p. 9].
jeu 28 sep – dim 1er oct
Suivez Le Circuit sur Facebook / Carte Culture Poitiers
13

Dietrich Henschel

Musique
classique

Brahms, Mahler,
Wolf
Orchestre des Champs-Élysées

jeu 5 oct
20h30
TAP auditorium | Tarif L
Places numérotées
Durée : 1h45 avec entracte
Philippe Herreweghe direction
Dietrich Henschel baryton
• Hugo Wolf Mörike-Lieder – extraits :
Er ist’s, Schlafendes Jesuskind, Denk
es, o Seele!, Neue Liebe, Wo find ich
Trost, An den Schlaf
• Gustav Mahler Lieder eines
fahrenden Gesellen
• Johannes Brahms Symphonie n° 1
en ut mineur op. 68
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Dietrich Henschel, l’un des barytons les plus célèbres du moment,
partage son temps entre l’opéra, où il chante sur toutes les scènes
du monde des personnages torturés comme le Faust de Busoni ou
le Wozzeck de Berg, et le lied où il règne en maître depuis vingt ans.
C’est dire que Wolf et Mahler n’ont aucun secret pour lui. Le lied
a également trouvé en Brahms un superbe contributeur. En 1876,
il créait sa première symphonie, en gestation depuis vingt ans, tant
il était difficile pour un compositeur d’écrire une symphonie après
la 9e de Beethoven. Son ombre plane sans conteste sur cette première
de Brahms que le grand chef d’orchestre von Bülow n’hésita pas
à surnommer la « 10e » de Beethoven !

Théâtre

By heart
Tiago Rodrigues – Teatro Nacional D. Maria II

mer 11 oct
20h30
jeu 12 oct
19h30
Centre d’Animation
de Beaulieu | Tarif S
Placement libre
Durée : 1h30
Portugal
Écrit et interprété par
Tiago Rodrigues
Texte avec extraits et citations
de William Shakespeare,
Ray Bradbury, George Steiner,
Joseph Brodsky
Accessoires et costumes
Magda Bizarro
Traduction en français
Thomas Resendes

Tiago Rodrigues, l’auteur-acteur-metteur en scène portugais de
renommée internationale, nous conte une histoire : un jour à la demande
de sa grand-mère devenant aveugle, il lui choisit un livre, à apprendre
par cœur. Que représente « apprendre par cœur » ? Transmettre et lutter
contre l’oubli. L’artiste invite sur scène dix spectateurs à assimiler le
superbe Sonnet 30 de Shakespeare et nous convie au partage d’un
geste intime, à un acte de résistance artistique et politique. Ponctuée
de ses témoignages, d’extraits d’ouvrages du 20e siècle, la psalmodie
poétique nous emplit. Fiction et réalité s’entremêlent dans cette
expérience théâtrale, hommage au plaisir et au pouvoir des mots.
Un spectacle qui semble d’une simplicité fraternelle, un spectacle
bref, mais si profond, si intelligent, si ambitieux et si magnifique
que l’on en sort complètement remué. Le Figaro

Attention
Spectacle au Centre
d’Animation de Beaulieu
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Fishbach

Juliette Armanet

Chanson pop

Juliette Armanet
Petite Amie

Fishbach
À ta merci
ven 13 oct
20h30
TAP théâtre | Tarif S
Placement libre
Durée : 2h15 avec entracte
Juliette Armanet chant, piano
Fishbach
Flora Fischbach interprète
Alexandre Bourit machine, clavier,
guitare
Michelle Blades basse, clavier, chœur
Nicolas Lockhart claviers

Ce sont deux filles dans le vent qui s’emparent de la scène du TAP.
Fishbach et Juliette Armanet sont d’une génération bercée par la pop
des années 1980 : les Rita Mitsouko, William Sheller, Alain Souchon
et Véronique Sanson. Toutes deux sortent leur premier album au début
de l’année 2017 – encensés par la presse – et signent en français
une chanson rétro-futuriste, décomplexée et décalée. Seule au piano,
Juliette Armanet chante les refrains entêtants et les sentiments de son
intime Petite amie. Puis, entourée de son groupe, Fishbach, fille du punk
à la voix androgyne, incarne À ta merci, une pépite. Sur les pas
de Jeanne Added, la chanteuse charismatique, passée de l’ombre
à la lumière, est partie pour briller longtemps.
Juliette Armanet invite à prendre de la hauteur avec un registre
empreint de légèreté, où sa voix cristalline fait merveille. L’Humanité
Un disque brûlant, libre et gonflé, bourré de tubes, qui multiplie
les identités et les possibles. Les Inrockuptibles à propos de Fishbach
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Dylan Corlay

Musique
classique

Dvořák,
Strauss, Haydn
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

dim 15 oct
16h
TAP auditorium | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h30 avec entracte
Dylan Corlay direction
David Guerrier cor
• Antonín Dvořák Suite tchèque
en ré majeur op. 39
• Richard Strauss Concerto pour
cor n° 2 en mi bémol majeur
• Joseph Haydn Symphonie n° 103
en mi bémol majeur « Roulement
de timbales »

La Suite tchèque d’une superbe invention mélodique utilise comme
souvent chez Dvořák des rythmes de danses venus de Bohême,
de Moravie et plus largement d’Europe centrale. Dylan Corlay dirige
ensuite la célébrissime 103e symphonie de Haydn. Elle doit son nom
à la surprenante introduction, jouée par le timbalier, qui fit à l’époque
couler beaucoup d’encre. Quant au 2e Concerto pour cor de Richard
Strauss, c’est un véritable bijou. Le compositeur de 82 ans, qui à la fin
de sa vie retournait au classicisme, donne à cet instrument, qu’il a tant
aimé et si bien servi, une dernière occasion de briller. D’une difficulté
invraisemblable, il est ici joué par le merveilleux David Guerrier,
aussi à l’aise à la trompette (et au trombone, et au tuba !) qu’ici au cor.
On sait combien la démarche artistique de David Guerrier est
authentique, passionnée, généreuse et ne cesse d’arpenter avec
exigence des territoires musicaux audacieux et souvent peu parcourus.
Le Progrès

Autour du spectacle
Formation enseignants
mer 11 oct [p. 96]
17

Théâtre
multimédia

Zvizdal

[Tchernobyl – si loin si proche]
Groupe Berlin | Cathy Blisson
mar 17 oct
19h + 21h
mer 18 oct
19h + 21h
TAP théâtre | Tarif XS
Placement libre
Durée : 1h10
En ukrainien surtitré
en français
Belgique | France
Avec Nadia et Pétro
Opanassovitch Lubenoc
Concept Bart Baele, Yves Degryse,
Cathy Blisson
Scénographie Manu Siebens,
Ina Peeters, Groupe Berlin
Interviews Yves Degryse,
Cathy Blisson
Caméra et montage Bart Baele,
Geert De Vleesschauwer
Enregistrements sonores
Toon Meuris, Bas de Caluwé,
Manu Siebens, Karel Verstreken
Interprète Olga Mitronina
Composition musicale
Peter Van Laerhoven

18

Pétro et Nadia habitent la Zone interdite. Depuis l’explosion de la
centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 et l’évacuation de la région,
les deux vieux vivent isolés à Zvizdal. S’ils ne sont pas partis, c’est parce
que, disent-ils, un homme qui quitte la terre qui l’a vu naître meurt.
Étrangement, le paysage post-apocalyptique a des airs de paradis,
où une nature luxuriante rejaillit. Après Bonanza et Iqaluit [au TAP
en 2011], le duo flamand de Berlin, entraîné par la journaliste Cathy
Blisson, poursuit ici la cartographie documentaire et fictionnelle des
mutations du monde. Dans un dispositif bi-frontal, cinématographique
et plastique, nous pénètrons au cœur d’une intimité, touchés par
le drame d’une humanité dépassée par le progrès. C’est une histoire
de la modernité et d’un émouvant amour.
Une aventure digne d’un reportage pour journaliste friand de
sensationnel qui se transforme en un portrait touchant, celui de deux
êtres qui s’aiment et ont choisi de ne compter que sur eux-mêmes.
Les Inrockuptibles
Autour du spectacle
Rencontre
avec l’équipe artistique
à l’issue de la 2e
représentation,
mar 17 oct

Chanson

Albin de la Simone
L’Un de nous

mer 18 oct
20h30
Centre Socioculturel
de La Blaiserie | Tarif spécial
Placement libre | Durée : 1h
Albin de la Simone clavier, voix
Anne Gouverneur violon, voix,
petit clavier
Maëva Le Berre violoncelle, voix
François Lasserre guitare,
percussions
Anne Muller, Damien Vincent
lumières
En coréalisation avec le Centre
Socioculturel de La Blaiserie
Soirées de la Montgolfière

Après avoir bercé le public du TAP lors des siestes musicales [saison
2014], Albin de la Simone revient à La Blaiserie pour présenter son
nouvel album, L’Un de nous. Dans la lignée directe de ses camarades
Vincent Delerm et Mathieu Boogaerts, Albin de la Simone parvient
à émouvoir autant qu’à faire rire. Avec la légèreté et la tendresse qui
le caractérise, il livre ses impressions intimes sur des sujets aussi variés
et profonds que le deuil, les amours ratés ou la joie de la paternité.
Sa voix suave et chaleureuse vient se poser délicatement sur des
mélodies qui semblent vous envelopper dans un écrin de douceur.
Véritable bijou de sensibilité poétique qui fait la part belle au piano
et aux cordes, sa musique est un hymne à l’amour et à la mélancolie.
L’Un de nous est un merveilleux disque pop. De ceux qui nous
accompagnent et qu’on fredonne à chaque instant pour illuminer
nos journées. Causette

Attention
Concert au Centre
Socioculturel de La Blaiserie
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Musique
malienne

Oumou Sangaré
Mogoya

ven 20 oct
20h30
TAP théâtre | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h30
Mali
Oumou Sangaré voix
Guimba Kouyaté guitare
Élise Blanchard basse
Kandy Guira chœur
Jon Grandcamp batterie
Abou Diarra kamélé n’goni
Emma Lamadji chœur
Alexandre Millet claviers

La diva malienne est de retour. Issue d’une lignée de chanteuses du
Wassoulou en pays mandingue, elle débute très jeune dans les soumous,
cérémonies de mariage et de baptême. En 1990, Ko Sira – sa première
cassette – signe sa légende en détenant le record inégalé de ventes
en Afrique de l’Ouest. Après neuf ans de silence, la star internationale
devenue femme d’affaires sort en 2017 sur le label Nø Førmat! le très
attendu Mogoya. Accompagnée pour cet album du célèbre Tony Allen
à la batterie, du prodige Guimba Kouyaté au kamélé n’goni et à la
guitare, sa verve est toujours vive. Sur des sonorités traditionnelles,
sa pop clame en bambara ses combats : la condition féminine, l’exode
économique, l’injustice sociale. Oumou Sangaré l’engagée électrise
et fait danser les foules.
Show-woman galvanisante, elle est capable d’embraser une salle
en quelques vocalises fuselées, sur des syncopes en bambara et des
mélodies du Wassoulou, qu’elle magnifie depuis trente ans. Télérama
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Théâtre
Musique

Vaille que vivre
(Barbara)
Juliette Binoche | Alexandre Tharaud

lun 23 oct
20h30
TAP auditorium
Tarif spécial
Places numérotées
Durée estimée : 1h15
Juliette Binoche récitante
Alexandre Tharaud piano
Éric Soyer mise en lumière
Vincent Huguet, Chris Gandois
collaboration artistique

Il était un piano noir et une longue dame brune. Il était une fois Barbara,
exceptionnelle mélodiste, plume et voix, disparue en novembre 1997.
Ses mémoires, publiées inachevées et posthumes, racontent une petite
fille au rêve obstiné, une femme rebelle, solitaire, une âme qui avait
l’amour pour religion. À l’invitation du pianiste Alexandre Tharaud
[au TAP en 2012], fin connaisseur de la grande artiste, Juliette Binoche
incarne les confidences et les chansons d’une femme qui osa écrire
ses sentiments, ses convictions. Les deux remarquables interprètes
éclairent les mots et les musiques de cette figure iconique. Créé
au Festival d’Avignon en juillet 2017 puis à la Philharmonie de Paris,
ce récit intime est un hommage délicat.
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Humour

S’il se passe
quelque chose…
Vincent Dedienne

jeu 26 oct
20h30
ven 27 oct
19h30
TAP théâtre | Tarif L
Places numérotées
Durée : 1h30
Interprétation Vincent Dedienne
Écriture Vincent Dedienne, Juliette
Chaigneau, Mélanie Le Moine,
François Rollin
Mise en scène Juliette Chaigneau,
François Rollin
Lumières Anne Coudret
Décors Lucie Joliot
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Il est sympa Vincent Dedienne. Le trentenaire, connu pour ses billets
d’humour sur France Inter et Canal+ et ses chroniques dans Quotidien,
l’émission de Yann Barthès, est un type simple et drôle. Qui aime jouer,
adore Muriel Robin et admire les grandes actrices. Formé au théâtre,
friand de one-man show, son spectacle solo est autre chose encore :
un autoportrait comique, légèrement teinté d’une mélancolie douce.
Car, avec tact et talent, il se met à nu, raconte Mâcon, son adoption,
sa solitude, ses rêves. De sketchs en confidences, l’acteur démonte
les codes du théâtre et du stand-up, cite Véronique Sanson et William
Shakespeare, renverse toutes les barrières. Molière 2017 de l’humour,
Vincent Dedienne célèbre avec joie le rire ensemble.
Un voyage en absurdie plein de joie de vivre et d’autodérision.
L’Express

La Mécanique
des émotions
mar 7 – dim 12 nov

Tables rondes, conférences, exposition,
films, spectacles…
Mais qu’ont donc en commun les spectacles,
la nuit, les faits divers, les meetings politiques,
les manifestations sportives, les réalisations
humaines généreuses et originales ?
Les émotions collectives. Celles qui soudent
les groupes déjà constitués dans la
galvanisation mais aussi celles que nous vivons
seuls face à notre écran d’ordinateur et qui
nous lient de fait avec des milliers d’autres
inconnus dans le monde entier. Elles font
et défont les puissants, créent des
mouvements gigantesques. Revers inévitable,
elles sont aussi des armes redoutables de
manipulation des masses.

Alors, qu’elles nous guident, nous submergent
ou nous révoltent, ces « émotions collectives »
méritent que l’on se penche sur leur histoire,
qu’on en dissèque le fonctionnement peut-être.
Avec le plaisir d’accueillir Georges Vigarello
en ouverture, nous vous proposons à nouveau
une série de conférences, de tables rondes
et de spectacles très riches et très ouverts.
Spécialistes, étudiants et curieux, ces
rencontres sont pour vous.

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

Programme complet disponible
en octobre : tap-poitiers.com

Carte blanche
à Jeunes textes
en liberté
Penda Diouf | Anthony Thibault
La diversité de notre société est peu
représentée sur les scènes théâtrales françaises,
que l’on regarde les acteurs distribués, les rôles
attribués ou les auteurs mis en scène. Pour
dépasser ce constat, l’autrice Penda Diouf
et le metteur en scène Anthony Thibault ont
créé le label Jeunes textes en liberté afin
de promouvoir les textes d’auteurs émergents,
défendre la représentativité – des sexes, des
âges, des couleurs – au théâtre et au-dehors.

Les rendez-vous
Gratuit

Lectures participatives
mer 8 + jeu 9 nov 12h30

Terres Closes – Lecture
Texte de Simon Grangeat
Mise en espace Louise Dudek
Avec Laëtitia Eïdo, Antoine
Formica, Mehdi Limam, Alison
Valence
ven 10 nov 18h

Lecture
Textes issus de l’atelier
d’écriture en famille
Mise en voix par Anthony
Thibault
Avec Laëtitia Eïdo, Antoine
Formica, Mehdi Limam,
Alison Valence
sam 11 nov 18h
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Théâtre

We Are Still
Watching
Ivana Müller

mer 8 nov
19h + 21h
jeu 9 nov
19h + 21h
TAP théâtre | Tarif XXS
Hors abonnement
Placement libre
Durée : 1h environ
France | Croatie
Conception Ivana Müller
En collaboration avec Andrea Bozic
(chorégraphe), David Weber-Krebs
(metteur en scène), Jonas Rutgeerts
(dramaturge)
Traduction française, adaptation
Gilles Amalvi, Ivana Müller
Création lumières, direction
technique Martin Kaffarnik

Ceci est un spectacle dont les soixante spectateurs sont aussi les
acteurs. Assis sur des gradins qui se font face, ils lisent « simplement »
un script qui les met en jeu et qui raconte ce qu’ils sont en train de vivre.
Dans cette communauté d’un instant, chacun a un rôle à jouer. Si l’action
est écrite, le spectacle a lieu entre les lignes, entre les gens, selon les
réactions et décisions spontanées. Ivana Müller, artiste croate installée
à Paris, écrit une fiction-réalité qui interroge l’idée de participation,
individuelle et collective, en tant que spectateur ou citoyen. Car il s’agit
ici non pas de donner sa voix mais de prendre la parole. Une expérience
théâtrale ludique, à chaque fois unique !
Passons sur la finesse d’écriture, c’est le dispositif même de cette pièce
maligne et autoréflexive qui surprend par sa puissance d’évocation.
Libération

Autour du spectacle
Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue
des représentations
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Théâtre

Hospitalités
Massimo Furlan

sam 11 nov
19h30
TAP théâtre | Tarif M
Placement libre
Durée : 1h30
Suisse | France
À l’invitation de Kristof Hiriart
cie LagunArte dans le cadre du
Centre Expérimental du Spectacle
de la Bastide-Clairence.
Conception Massimo Furlan
Dramaturgie Claire de Ribaupierre
Chants et arrangements vocaux
Kristof Hiriart
Lumière et direction technique
Antoine Friderici
Vidéo Jérémie Cuvillier
Avec des habitants de La BastideClairence, Pays basque : Gabriel Auzi
(ingénieur en hydro-électricité),
Francis Dagorret (maire actuel
de La Bastide-Clairence), Léopold
Darritchon (maire de La BastideClairence 1983-2014), Véronique
Darritchon (professeur de danse
et d’éducation physique), Beñat
Etcheverry (chef d’entreprise),
Marie-Joëlle Haramboure
(propriétaire des maisons de
vacances Iduki), Anaïs Le Calvez
(esthéticienne), Kattina Urruty
(potière), Thérèse Urruty
(productrice de fruits bio)

Qu’est-ce que l’hospitalité ? Qu’offrons-nous et qu’offre celui qu’on
accueille ? Le sujet nous agite, tous. En 2014, Massimo Furlan est invité
pour une résidence artistique au Pays basque, dans un beau village
de France, halte touristique où ne réside pas d’étranger. Le performeur
suisse propose au maire de fabriquer une histoire – un canular
provocateur – et d’observer ce qu’elle engendre comme réaction :
« Et si, pour contrer l’inflation immobilière, on accueillait des migrants ? »
Rattrapée par la réalité, la fiction artistique devient acte politique :
on s’interroge, on s’organise en collectif et, en 2016, une famille syrienne
est accueillie. Sur scène, neuf habitants se racontent et rejouent
ce fragment d’Histoire qu’ils écrivent comme ils le vivent, vraiment.
Bouleversant.
Hospitalités, le nouveau spectacle de Massimo Furlan, parsème
de tendresse des thématiques brûlantes d’actualité. Les Inrockuptibles

Autour du spectacle
Rencontre
avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
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Rectangle
Le rendez-vous électro
au bar du TAP

ven 29 sep [p.13] | ven 26 jan |
ven 16 mars [p.7]
Restez connecté : tap-poitiers.com |

26

Raï sentimental

mer 15 nov
20h30
jeu 16 nov
19h30
TAP plateau b | Tarif XXS
Hors abonnement
Placement libre | Durée : 1h
Algérie | France
Mohamed Lamouri chant,
derbouka, synthétiseur
Baron Rétif batterie, percussions
Mocke guitares
Benjamin Glibert guitare, basse

Mohamed Lamouri
& Groupe Mostla
Mohamed Lamouri est l’étoile de la ligne 2 du métro parisien. Le raï
sentimental, qu’il chante d’une voix rauque sur un synthé bricolé, émeut
et emporte loin les passagers : à Tlemcen, en Algérie, où il naît
il y a 35 ans. Il y chante, joue de la derbouka et reprend les chansons
de son idole Cheb Hasni, star du « raï love » et figure de la contestation,
assassinée. Son répertoire s’agrémente aujourd’hui de ses propres
compositions et de quelques reprises en arabe de tubes pop (Billie
Jean, Hotel California…). Soutenu par la plateforme La Souterraine qui
l’entoure des fins musiciens du Groupe Mostla [parmi eux Mocke, au
TAP en 2012 avec Arlt], il vient travailler au plateau b et nous réserve
les premières dates de sa tournée. Un moment intimiste, bercé par
le raï des sentiments.
« Momo », comme on l’appelle dans les réseaux souterrains,
est une lueur qui brille dans l’ombre. Le Monde
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Danse butō

Paradise
Dairakudakan

jeu 16 nov
20h30
ven 17 nov
19h30
TAP théâtre | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h30
Japon
Chorégraphie,
direction artistique Akaji Maro
Avec Akaji Maro, Takuya Muramatsu,
Ikko Tamura, Atsushi Matsuda,
Tomoshi Shioya, Daiichiro Yuyama,
Kohei Wakaba, Naoya Oda,
Conan Amok, Yoshihiro Kim,
Kenta Sakazume, Keita Arai,
Emiko Agastuma, Akiko Takakuwa,
Naomi Muku, Azusa Fujimoto,
Jongye Yang, Oran Ito, Yuna Saimon,
Mana Kawamura, Mai Taniguchi
Musique originale
Keisuke Doi, Jeff Mills
Conception lumière Noriyuki Mori
Création des structures
Yasuhiko Abeta
Costumes Kyoko Domoto
Direction technique
Kazuhiko Nakahara
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Figure légendaire du butō, Akaji Maro revient au TAP après y avoir
brillé avec ses danseurs poudrés d’or [Crazy Camel en 2015]. À 75 ans,
la star nippone – qui jouait le yakusa dans Kill Bill de Tarantino – célèbre
les 45 ans de sa troupe. Légataire du geste subversif né à l’aprèsguerre, il insuffle à cette danse expressive l’air du temps. Si l’enfer est
sur terre, que serait le paradis ? Dans un carnaval de grandioses scènes
colorées, vingt créatures peintes en blanc et costumées dansent dans
un jardin clos, décoré de pétales rouges. Inspiré par les spiritualités
orientales et la poésie européenne, habité par le burlesque et le baroque,
le dérisoire et la déraison, Akaji Maro signe sur la musique électro
de Jeff Mills une superbe hallucination visuelle et chorégraphique.
Les excès en tous genres mènent ici la danse, et les contraires, loin
de s’affronter, s’allient : le beau côtoie le laid, le rire éclate au cœur
du monstrueux. Dansercanalhistorique
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Musique
classique

Pygmalion
Cantates de Bach

dim 19 nov
16h
TAP auditorium | Tarif L
Places numérotées
Durée : 1h40 avec entracte
Raphaël Pichon direction
Dorothee Mields soprano
Wiebke Lehmkuhl alto
Nick Pritchard ténor
Christian Immler basse
• Johann Sebastian Bach
Cantate BWV 146 : Wir müssen
durch viel Trübsal ; Cantate BWV 48 :
Ich elender Mensch, wer wird mich
erlösen ? ; Cantate BWV 27 : Wer
weiss wie nahe mir mein Ende ? ;
Cantate BWV 8 : Liebster Gott, wenn
werd ich sterben ?
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Il nous faut passer par tant d’afflictions pour entrer au royaume de Dieu,
Moi, misérable humain, qui me délivrera ? Qui sait combien ma fin est
proche ! Ô mon Dieu bien-aimé, quand donc vais-je mourir ? : les quatre
cantates de cette étape du voyage spirituel imaginé par Raphaël Pichon
et ses musiciens ne traitent que de la brièveté de notre passage dans
cette « vallée de larmes » ou de la crainte de la mort dans l’œuvre
de Bach. Mais si la tonalité générale est sombre, Bach veille à ne jamais
tomber corps et bien dans la déploration : çà et là, un orgue concertant
fabuleux, un contrepoint entêtant du hautbois d’amour, des cordes
enjouées ou un cor solaire éclairent l’ensemble comme une bougie dans
un tableau de Georges de La Tour.
Déliées, homogènes, nuancées, gouleyantes, les voix de tous les
pupitres (que de jeunes chanteurs et de timbres frais dans les rangs !)
séduisent et forcent l’admiration par leur précision autant que par leur
poésie. La Croix

Jazz
Musique cubaine

¿Que Vola?
Fidel Fourneyron

mar 21 nov
20h30
TAP théâtre | Tarif S
Placement libre
Durée : 1h20
France | Cuba
Adonis Panter Calderon,
Barbaro Crespo Richard,
Ramon Tamayo Martinez
percussions, chant
Fidel Fourneyron trombone,
direction musicale
Aymeric Avice trompette
Elie Duris batterie
Hugues Mayot saxophone ténor,
clarinette
Benjamin Dousteyssier
saxophone alto, baryton
Bruno Ruder Fender Rhodes
Thibaud Soulas contrebasse,
co-direction musicale

Phénomène du jazz européen, le tromboniste trentenaire Fidel Fourneyron
est à l’origine d’un projet musical inédit, fusion entre les rythmes
traditionnels afro-cubains et la scène française. Est-ce un hasard
si cet Aquitain prénommé Fidel est tombé amoureux de la rumba de
Cuba ? Il invite ici trois percussionnistes virtuoses, leaders du groupe
Osain del monte, à la rencontre de sept jazzmen – la crème de la jeune
génération de l’improvisation – aux cuivres et Fender Rhodes.
Quoi de neuf ? ¿Que vola? injecte la rythmique rituelle et festive yoruba
– originaire d’Afrique de l’Ouest – à une écriture inventive. Explosive,
cette musique est une transe sans frontières, envoûtante et inspirée.
Un musicien qui ne se lasse jamais de nous surprendre par son audace,
son imagination et sa passion pour le jazz dans tous ses états.
Culture Jazz

Autour du concert
Avec le soutien de l’OARA
Office Artistique de la Région
Nouvellle-Aquitaine

Concert-sandwich
Trio Peligroso
& Martha Galarraga
ven 17 nov 12h30 | Gratuit
[p. 7]

Échauffement collectif
de percussions corporelles
avec Thibaud Soulas
mar 21 nov 18h30 | Gratuit
[p. 91]

¡Rumba Nena!
sam 5 mai 18h30 [p. 80]
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Collegium Vocale Gent

Musique
classique

Beethoven

Messe en ut majeur
Fantaisie chorale
Orchestre des Champs-Élysées | Collegium Vocale Gent
jeu 23 nov
20h30
TAP auditorium | Tarif L
Places numérotées
Durée : 1h35 avec entracte
Philippe Herreweghe direction
Kristian Bezuidenhout pianoforte
Genia Kühmeier soprano
Elisabeth Kulman alto
Maximilian Schmitt ténor
Krešimir Stražanac baryton
• Ludwig van Beethoven
Meeresstille und glückliche Fahrt
op. 112, Elegischer Gesang op. 118,
Fantaisie pour piano, chœurs
et orchestre en do mineur op. 80
« Fantaisie chorale », Messe en ut
majeur op. 86

Concert enregistré et diffusé
en direct par Radio Classique

32

Après avoir exploré l’univers symphonique de Beethoven, Philippe
Herreweghe aborde pour la première fois, avec ses fabuleux chanteurs,
deux œuvres plus rares qui demandent des effectifs peu communs.
Si la « petite » messe en ut (comparée à l’immense et folle Missa
Solemnis) de 1808 est encore tournée vers les dernières œuvres
du classique Haydn, la Fantaisie chorale, écrite au même moment,
a une structure totalement inhabituelle. Et c’est au magnifique
spécialiste du pianoforte, Kristian Bezuidenhout, d’ouvrir l’œuvre par
un solo, rejoint par les autres acteurs de cette épopée, orchestre,
solistes et chœur pour une péroraison qui annonce vingt ans avant,
et sans l’ombre d’un doute, le finale de la 9e Symphonie.
Les sautes d’humeur sont partout chez Beethoven : on passe en
quelques mesures de l’élan primesautier à l’interrogation métaphysique,
du chant de violoncelles réparateur à la trépidation rythmique.
Herreweghe bondit comme un cabri sans escamoter et réussit
à restituer le fil oratoire de cette musique. Les Inrockuptibles

Jonglage
Musique
contemporaine

ven 24 nov
19h30
TAP théâtre | Tarif S
Placement libre | Durée : 1h
À partir de 10 ans
Deux représentations
scolaires sont proposées :
jeu 23 nov à 14h
+ ven 24 nov à 10h [p. 96]
Thierry Deleruyelle, Anders Koppels,
Thierry de Mey, Steve Reich, Toru
Takemitsu, Iannis Xenakis musique
Martin Palisse mise en scène
Philippe Nahon direction musicale
Le Sirque Caterina Boschetti,
Elsa Guérin, Luke Hallgarten,
Alexis Rouvre, jonglage
Ars Nova ensemble instrumental
Isabelle Cornélis, Elisa Humanes,
Christophe Bredeloup, percussions
Gautier Devoucoux lumières
Marie Delebarre régie orchestre, son

Entre Ciel et Terre
Ars Nova ensemble instrumental | Le Sirque
Ars Nova a toujours eu la curiosité d’explorer le fantastique répertoire
contemporain pour percussions, notamment dans ses concerts
Percu-Temps. Cette année, avec Entre Ciel et Terre, les quatre jongleurs
du Pôle National des Arts du Cirque de Nexon ajoutent encore à la
dimension chorégraphique du jeu des trois percussionnistes dans
un virevoltant ballet plein d’humour. Visuellement le spectacle est
total, du panel des instruments, du clash des sons du quotidien jusqu’à
la performance millimétrée des jongleurs qui dessinent l’espace au gré
de la musique. Capables d’un jeu rythmique aussi bien que mélodique,
les percussions deviennent le miroir d’un jonglage prenant le large.

Autour du spectacle
Formation enseignants
sam 7 oct [p. 96]
33

dim 26 nov [p. 7]
sam 27 jan [p. 7]
dim 4 mars [p. 7]

Restez connecté :
tap-poitiers.com |

Siestes
Musicales
Concerts
à l’horizontale

Théâtre

Nos Serments
Julie Duclos

sam 25 nov
20h30
Moulin du Roc – Niort
Tarif spécial
Places numérotées
Durée : 2h40 avec entracte
Un bus est mis à votre disposition
au départ du TAP, 19h, réservation
indispensable. Participation 3 €.
Très librement inspiré par le film
La Maman et la putain
de Jean Eustache
Par la compagnie L’In-quarto
Avec Maëlia Gentil, David Houri,
Yohan Lopez, Magdalena Malina,
Alix Riemer
Mise en scène Julie Duclos
Texte Guy-Patrick Sainderichin,
Julie Duclos
Assistanat à la mise en scène
Calypso Baquey
Scénographie Paquita Milville
Lumières Jérémie Papin
Vidéo Émilie Noblet
Son Pascal Ribier
Costumes Lucie Ben bâta,
Marie-Cécile Viault
Équipe de tournage
Chef opératrice Émilie Noblet
Dans le rôle de la journaliste
Vanessa Larré

En partenariat avec Le Moulin
du Roc, scène nationale Niort

François vit avec Esther. Il vit à ses crochets, voudrait écrire et
il rencontre Olivia. Il y a aussi Mathilde, son amour d’avant. Et Gilles,
meilleur ami et confident. En 1973, le film de Jean Eustache traitait
de la liberté sexuelle dans la société française post-soixante-huitarde.
Julie Duclos rend hommage au réalisateur et interroge les utopies
privées en insufflant une énergie nouvelle aux rapports amoureux
non conventionnels. Peut-on aimer deux femmes à la fois ? Comment
accepter que son compagnon désire une autre femme ? Quel est
le prix de la liberté ? Celui de l’émancipation ? L’immersion théâtrale
et cinématographique nous happe. Car se jouent là nos désirs,
nos sentiments, nos propres serments.
Pari tenu et gagné haut la main par Julie Duclos dans Nos Serments.
[…] Disons-le tout de suite : on est soufflé par le résultat, par le jeu
des acteurs, le glissement naturel et dynamique de l’écriture de plateau
au langage cinématographique, de l’image filmée à l’utilisation de la voix
off. Les Inrockuptibles

Attention
Spectacle à Niort
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Poitiers
Film
Festival
rencontres internationales
des écoles de cinéma
40e édition

ven 1er – ven 8 déc

À Poitiers pendant huit jours, la jeune création
internationale, la profession et le public
partagent une effervescence créative :
avant-premières, projections de courts
et longs métrages, débats, leçon de cinéma,
ciné-sandwiches, séances Piou-piou pour les
enfants… Le Poitiers Film Festival perpétue
depuis 40 ans la mission attribuée par son
créateur Henri Langlois : repérer et soutenir
le cinéma en devenir.

Ce qui frappe d’emblée à Poitiers, c’est
la qualité générale des œuvres proposées.
Fictions ou documentaires, live ou animées,
gros budgets ou productions fauchées, toutes
avaient leur place dans une compétition
de fait assez homogène et plutôt réjouissante.
Écran noir

Pour cette édition anniversaire, le Poitiers
Film Festival invite des cinéastes étrangers
remarqués ici et aujourd’hui reconnus, vous
convie à revoir le meilleur de ces dix dernières
années et, dans le cadre de la saison FranceColombie, vous propose un focus sur le jeune
cinéma colombien. Bien d’autres rendez-vous
à découvrir dans le programme du festival.

La séance : 3 € ou 5,50 €
Pass festival + 26 ans : 27 €,
- 26 ans et demandeur
d’emploi : 18 €

programme complet disponible
en octobre poitiersfilmfestival.com

Autour du festival
Formation enseignants
jeu 16 nov [p. 96]

Atelier
Le Cinéma de Georges
mené par le FAR
sam 2 déc [p. 93]

Ciné-sandwiches
mar 5 – ven 8 déc 12h30
[p. 7] | Gratuit

The Party !
Fête de clôture du festival
ven 8 déc

Projections et ateliers
à destination des scolaires
[p. 97]
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Théâtre

Doreen
André Gorz | David Geselson

jeu 14 déc
20h30
Salle de l’Angelarde – Les 3T
Tarif spécial | Placement libre
Durée : 1h15
Un bus est mis à votre disposition
au départ du TAP, 19h, réservation
indispensable. Participation 3€.
Avec Laure Mathis, David Geselson
Autour de Lettre à D., histoire
d’un amour de André Gorz
Texte et mise en scène
David Geselson
Scénographie Lisa Navarro
Lumière Jérémie Papin
Vidéo Jérémie Scheidler,
Thomas Guiral
Son Loïc Le Roux
Collaboration à la mise en scène
Elios Noël, Laure Mathis,
Loïc Le Roux, Lisa Navarro,
Jérémie Papin, Jérémie Scheidler
Regard extérieur Jean-Pierre Baro

André Gorz, philosophe et journaliste, inventeur de l’écologie politique,
co-fondateur du Nouvel Obs, écrivit en 2006 Lettre à D., histoire
d’un amour, troublante déclaration d’amour à sa femme. Nous sommes
invités dans le douillet appartement de Gérard et de son épouse Doreen
à un (excellent) apéritif. Dans une douce et troublante intimité avec
le public, ils se retournent au soir de leur existence sur leurs 58 ans
de vie commune. Ainsi nous voyons leurs engagements politiques,
la maladie de Doreen, leur mariage, la rencontre avec Sartre… Inspirés
par la vie d’André Gorz, moments cruciaux et anecdotes se croisent,
révélant avec une rare force et une grande justesse la vie de ce couple
jusqu’à l’impensable.
Ce spectacle bouleversant, d’une délicatesse folle, d’une intelligence
rare est l’une des meilleurs choses qui pouvaient arriver au public
de théâtre. France Culture

En partenariat avec Les 3T-Scène
conventionnée de Châtellerault

Attention
Spectacle à Châtellerault
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Noël
au TAP

Ciné-concert
Rock

ComiColor
GaBLé | Ub Iwerks

ven 15 déc
19h30
TAP théâtre | Tarif XS
Placement libre | Durée : 1h
À partir de 6 ans
ComiColors
Ub Iwerks réalisation
GaBLé
Gaëlle Jacqueline claviers, voix
Mathieu Hubert guitare,
samplers, voix
Thomas Boullay batterie, voix

Le trio GaBLé bricole depuis 15 ans sa drôle de musique avec
des instruments, des jouets, des voix et une langue, inventée parfois.
Une pop-folk-électro déglinguée qui colle parfaitement à l’univers
délirant de Ub Iwerks, père avec Walt Disney de Mickey Mouse.
Le dessinateur réalise dans les années 1930 une série de courts
métrages qui influenceront Tex Avery et le cinéma d’animation. De part
et d’autre de l’écran – sur lequel sont projetés six de ses ComiColors,
gags hilarants et contes pour enfants revisités (Tom Pouce, Sindbad
le marin…) – la bande joue en direct des boucles musicales
synchronisées avec les images et des chansons qui soulignent ou
décalent le sens. Un ciné-concert débridé, pour petits et grands !
Les expérimentations de cet ovni normand ont toujours l’élégance
de comptines fulgurantes, mêlant le rock, l’électro et la chanson dans
un foutoir facétieux dont ils conservent savamment le secret.
FIP à propos de GaBLé
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Théâtre d’objets

Il y a quelque
chose de pourri
Variation hamlétique
Pier Porcheron

sam 16 déc
15h
dim 17 déc
15h
lun 18 déc
19h30
mar 19 déc
19h30
mer 20 déc
19h30
TAP plateau b | Tarif XXS
Hors abonnement
Placement libre
Durée : 1h
À partir de 10 ans
Jeu, écriture et mise en scène
Pier Porcheron
Régie, dessin, musique et rideaux
Thierry Champaloux
Mise en scène et direction
d’acteur Maïa Commère
Dramaturgie d’objets Fancis Monty
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Hamlet, la tragédie shakespearienne, en 50 minutes avec deux hommes
et une poignée d’objets ? Dans un castelet pourri comme le royaume
du Danemark, un acteur tente de rejouer la pièce, de nos jours.
Une fourchette de barbecue sera Hamlet et une rose, Ophélie. Avec peu
de moyens, beaucoup d’ambition et de références cinématographiques,
le bavard et gaffeur, flanqué de son régisseur morose, va tout faire pour
mener à terme l’aventure, quitte à se mettre du sang sur les mains
et à en perdre la tête. Élève du Conservatoire Régional de Grand Poitiers
puis acteur avec Claire Lasne-Darcueil, Pier Porcheron part au Québec
s’exercer à la marionnette aux côtés des grands noms du genre. Depuis
2013, avec plus de 250 représentations, sa Variation hamlétique est
un succès, à découvrir en famille certes mais pas avant 10 ans !
Porcheron nous offre tout un résumé de Hamlet, pièce mythique,
où le sang coule à flot et les clins d’œil au cinéma américain abondent,
de L’Exorciste au Parrain. Terriblement sympathique et amusant.
montheatre.qc.ca

Musique classique
et dessin en direct

Concert de Noël
Portraits de l’enfance

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
dim 17 déc
16h
TAP auditorium | Tarif S
Places numérotées
Durée : 1h
À partir de 8 ans
Maxime Tortelier direction
Serge Carrère dessinateur
• Gioachino Rossini La Cenerentola
(ouverture)
• Federico Mompou Scènes d’enfants
suite pour orchestre (orchestration
Alexandre Tansman)
• Claude Debussy Children’s Corner
• Hector Berlioz Trio des jeunes
Ismaélites pour 2 flûtes et harpe
• Étienne Nicolas Méhul
La Chasse du jeune Henri
• Edward Elgar Dream Children op. 43
• Georges Bizet Jeux d’enfants op. 22

Noël ! Cette fête est devenue à bien des égards la fête des enfants.
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine sous la direction du plus
jeune membre de la famille Tortelier nous décrit différents visages
de l’enfance et nous révèle bien des curiosités. Si les tableaux de Bizet
et Debussy vous sont familiers, vous serez probablement surpris par
la subtile rêverie d’Elgar, la richesse des couleurs de la partition de
Mompou, la course effrénée du jeune Henri IV sous la plume de Méhul
où les cors sont à la fête. Serge Carrère, auteur de bandes dessinées
(qui redonne vie depuis peu à Achille Talon), illustrera en direct ces
tableaux inspirés par nos chers bambins !

Douceurs et jus de fruits
offerts par nos partenaires
Rannou-Métivier et Gargouil
à l’issue du concert.
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Danse hip-hop

Les Forains,
ballet urbain
Anthony Égéa – Compagnie Rêvolution

jeu 21 déc
20h30
ven 22 déc
19h30
sam 23 déc
11h30
TAP théâtre | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h15
À partir de 7 ans
D’après Les Forains de Henri Sauguet
sur un argument de Boris Kochno
avec l’autorisation des Éditions
Salabert – Copyright Universal
Chorégraphie Anthony Égéa
Création musiques électroniques
Frank2Louise
Scénographie et lumières
Florent Blanchon
Costumes Hervé Poeydomenge
Danseurs-interprètes
Sofiane Benkamla, Antoine Bouiges,
Simon Dimouro, Manuel Guillaud,
Jérôme Luca, Amel Sinapayen,
Maxim Thach, Aurélien Vaudey
Musicien-DJ Frank2Louise
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Hip-hop, musique classique et mix électro ? C’est l’histoire poétique
d’une troupe de cirque : clowns, frères siamois et prestidigitateur sont
des breakers et leur danse combine les lignes aériennes classiques aux
contours du hip-hop terrien. Le Bordelais Anthony Égéa décloisonne
la danse urbaine depuis 30 ans et recrée ici l’œuvre populaire du
compositeur Henri Sauguet (lui aussi Bordelais), chorégraphiée en 1945
par Roland Petit. Aux manettes du mix en direct, Franck2Louise est le
MC loyal d’une joyeuse piste aux étoiles. Ses compositions développent
les motifs de la pièce musicale enregistrée par l’Orchestre de l’Opéra
de Limoges en une partition hybride de haute voltige pour dix danseurs
virtuoses. Un ballet urbain festif pour tous les âges.
Un subtil mélange des genres, détonnant et très réussi, en guise
d’hommage à tous les styles musicaux. France info

Autour du spectacle
Échauffement collectif
avec un danseur
de la compagnie
Gratuit
jeu 21 déc 18h30 [p. 91]

Arts du cirque
Théâtre

GRANDE —
Vimala Pons | Tsirihaka Harrivel

mer 10 jan
19h30
jeu 11 jan
19h30
ven 12 jan
19h30
sam 13 jan
19h30
TAP théâtre | Tarif S
Places numérotées
Durée : 1h45
À partir de 10 ans
Réalisation, conception,
interprétation, création objets
et d’accessoires, dispositif sonore,
dispositif lumière, musique
et arrangements
Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons
Costumes Rémy Ledudal,
Vimala Pons
Réalisation des constructions
Mathieu Delangle, Emmanuel
Laffeach, Julien Vadet, Florian
Méneret, Marion Abeille, Flavien
Renaudon, Tsirihaka Harrivel,
Élise Lahouassa, Marlène Bouana

Deux trentenaires un peu perdus, passent – et re-passent – en re-vue
tout ce à quoi on s’accroche, ce qu’on porte, ce qu’on fait (ou pas)
dans nos vies : nos peurs, déceptions, surprises, chagrins, ambitions
et amours. Dans un laboratoire en bazar, le duo d’étoiles montantes
de la scène vivante, Vimala Pons (remarquée aussi au cinéma)
et Tsirihaka Harrivel, se déchaîne avec frénésie en un mix de cirque
et de music-hall électro-pop, un bricolage d’images sur l’être femme
ou homme. Ça chante, danse, jongle et bascule. Avec une machine
à laver, un toboggan, une hache et des fleurs, ils réinventent les grands
numéros, furieusement et sans filet. Ce spectacle, salué par le public
et la critique, est une géniale et GRANDE revue, du jamais vu.
Du côté du public, on se frotte les yeux d’avoir assisté à un spectacle
d’un genre si neuf, si intense, si surprenant et bouleversant. Libération

Autour du spectacle
Rencontre
avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
jeu 11 jan
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Musique classique

Quatuor Van Kuijk
Beethoven, Webern, Schubert

jeu 11 jan
20h30
TAP auditorium | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h20
Nicolas Van Kuijk,
Sylvain Favre-Bulle violons
Emmanuel François alto
François Robin violoncelle
• Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes en ré majeur
op. 18 n° 3
• Anton Webern Fünf Stücke op. 5
• Franz Schubert Quatuor à cordes
en ré mineur D. 810 « La Jeune Fille
et la Mort »
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Voici trois jalons importants de la musique de chambre. Malgré sa
numérotation, l’opus 18 n° 3 est le premier quatuor écrit par Beethoven
qui s’affranchit déjà de Haydn, le créateur du genre. Un siècle plus tard,
Webern éclate la forme et les instruments suivent chacun leur voie,
se retrouvent et se repoussent comme des atomes. Le jeune quatuor
à cordes français Van Kuijk, l’un des plus éminents de sa génération,
achève ce programme par un chef-d’œuvre de l’époque romantique,
La Jeune Fille et la Mort de Schubert d’après le lied du même nom.
Dans son second mouvement, quelques notes évoluent vers cinq
variations d’une étreignante beauté.
Leur art de la construction, leur jeu sensible et plein d’allant,
leur perfection rythmique éblouissent. Diapason

Augustin Braud

Musique classique
et contemporaine

Braud, Saint-Saëns,
Stravinsky
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

jeu 18 jan
20h30
TAP auditorium | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h25 avec entracte
Nicolas Chalvin direction
Nicholas Angelich piano
• Augustin Braud
Ibur Neshamot pour orchestre
• Camille Saint-Saëns Concerto
pour piano n° 5 dit « L’Égyptien »
• Igor Stravinsky Symphonie en ut
majeur

Pour son premier concert au TAP, le virtuose américain d’origine russe
Nicholas Angelich a choisi avec le Concerto n°5 de Saint-Saëns
un cheval de bataille du répertoire pianistique : émotion à son comble
et frissons garantis ! Ce concert marque également le début de la
collaboration entre l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
et Augustin Braud, un jeune compositeur de 23 ans originaire de Poitiers
et au parcours déjà impressionnant. Son univers très personnel influencé
par les musiques électroniques va rencontrer pour la première fois
l’orchestre symphonique. Et quoi de plus logique que d’entendre naître
une œuvre sous les auspices d’Igor Stravinsky, l’un des maîtres de la
musique moderne, et sa Symphonie en ut, néo-classique, certes, mais
réactionnaire, sûrement pas !
Puissant, virtuose, multivoque, le piano symphonique d’Angelich est
de plein soleil, d’une liberté sans entraves ni trêve. C’est un piano poète,
qui sait aussi bien jouir et chanter, rugir et soupirer, retenir et donner.
Un piano bénédiction. Le Monde
Autour du concert
Atelier de sensibilisation
à la musique classique pour
encadrants du secteur social,
jeu 18 jan [p. 95]

Amuse-bouche
avec François Martel,
comédien, et un musicien
de l’Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine,
jeu 18 jan 19h | Gratuit
[p. 92]
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Danse et musique
flamenco

Guerrero
Eduardo Guerrero

ven 19 jan
20h30
sam 20 jan
19h30
TAP théâtre | Tarif L
Places numérotées
Durée : 1h15
Espagne
Danse Eduardo Guerrero
Guitares Javier Ibañez, Juan J Alba
Chant Anabel Rivera, Sandra Zarzana,
Samara Montañez

Le guerrier andalou, jeune prince de la scène flamenco espagnole,
met en jeu son nom. Son art de la guerre a pour terrain la vie et pour
objet l’amour. Bataille livrée à lui-même, hommage à la femme et à ses
rôles – mère, amoureuse, amie – l’homme à l’allure impérieuse mène
une traversée intime et chorégraphique, parcourt les styles originaux
du flamenco. Accompagné de trois chanteuses et deux guitaristes,
le bailaor à la technique parfaite, élabore un geste saillant, anguleux
et élégant : son jeu de jambes virtuose fait claquer le zapateado, rythme
la ligne stylisée des bras, la rotation des poignets et le placé précis
des doigts. Collaborateur de Rocío Molina [au TAP en 2015], la tradition
vissée au corps, l’émotion à fleur de peau, le magnétique Eduardo
Guerrero, arrive en France, ne le manquez pas.
C’est un authentique tour de force tant physique qu’émotionnel.
Diario de Sevilla
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Chanson

Camille
OUÏ

lun 22 jan
20h30
TAP auditorium
Tarif spécial
Places numérotées
Durée : 1h30
Camille chant, piano
Gisela Razanatovo chœurs
Maddly Mendy Sylva chœurs
Christelle Lassort chœurs
Clément Ducol (ou Pierre François
Dufour en alternance) percussions,
chœurs
Martin Gamet basse électronique,
percussions, chœurs
Johan Dalgaard clavier, piano,
chœurs
Robyn Orlin mise en espace

Figure populaire et tête chercheuse de la chanson, Camille est une
artiste qui a su creuser depuis 2005 son propre sillon, telle une Björk
à la française. Le Sac des Filles, Le Fil, Music Hole, Ilo Veyou : chaque
album est un monde en soi, une exploration des mots, des sons
et de la voix. OUÏ, sorti en juin 2017, est un nouvel univers fantastique.
De la complainte à la pop, sa poésie a tous les âges et, dans le
bruissement du monde, l’artiste délivre ses pensées, ses protestations
et ses engagements, ce à quoi elle dit non, ce à quoi elle dit oui : Je ne
mâche pas mes mots chante-t-elle. Avec ses musiciens et choristes,
elle nous emporte dans des incantations profanes et profondes, dans
des rondes joyeuses qui parlent de la vie, de la mort et des graines
que l’on sème.
Il y a des cris, des rires, des tendresses dans ses chants croisés,
des métriques bancales qui retombent sur leurs pieds, des sortes
de comptines, des rêveries. Et par-dessus tout, une énergie musicienne.
Le Monde
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WEE
!
Nous sommes électro
jeu 25 – sam 27 jan
Le TAP et Le Confort Moderne atomisent
la ville de fines particules électroniques. WEE!
ce sont des dj sets et des lives, en before ou
en after, une sieste électro et des bonus.
Au cœur de cette constellation : le syndrome
ian de Christian Rizzo, pièce de danse dédiée
au clubbing.
Rectangle
ven 26 jan 21h30 [p. 7]
Sieste électro
sam 27 jan 15h + 17h [p. 7]

Organisé par le TAP
et Le Confort Moderne
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Programme complet
disponible en décembre

Un gros, gros week-end qui conjugue
l’électro sous toutes ses formes.
Radio Nova

Danse

le syndrome ian
Christian Rizzo

jeu 25 jan
20h30
TAP théâtre | Tarif M
Places numérotées
Durée : 55 min
Représentation en
audiodescription simultanée
individuelle avec
Valérie Castan [p. 109]

Chorégraphie, scénographie,
costumes, objets lumineux
Christian Rizzo
Interprétation Miguel Garcia Llorens,
Pep Garrigues, Kerem Gelebek,
Julie Guibert, Hanna Hedman, Filipe
Lourenço, Maya Masse, Antoine
Roux-Briffaud, Vania Vaneau
Création lumière Caty Olive
Création musicale Pénélope Michel
et Nicolas Devos (Cercueil / Puce
Moment)
Assistante artistique Sophie Laly
Réalisation costumes
Laurence Alquier

1979 : la musique disco s’électrise au son post-punk de Joy Division
et de l’iconique Ian Curtis, dont la danse épileptique contamine les
clubbers. Imprégné du souvenir de ses nuits, le chorégraphe Christian
Rizzo crée une pièce sur la danse de club en clôture d’un triptyque
formé par d’après une histoire vraie sur la danse folklorique [au TAP
en 2015] et ad noctum sur la danse de couple. Sur une piste dorée,
tramée d’étoiles luminescentes et ondée de fumée sculptée, les danseurs,
en tension retenue, mixent ondulations lascives disco et saccades
nerveuses new wave. Les beats enivrants de l’électro minimale signée
Pénélope Michel et Nicolas Devos nappent le geste qui se propage
en transe solitaire, fièvre collective et abandon au plaisir du clubbing,
ce furieux désir de rester vivant.
Rizzo met en mouvement les rituels du clubbing sur une bande-son
aux basses profondes. Il capture ces moments de grâce, communauté
de danseurs avant la séparation. La gestuelle est minimale mais l’effet
maximal. Les Échos

Autour du concert
Atelier danse
mené par Pep Garrigues
mar 23 jan 18h30 [p. 93]

Visite tactile du décor
et du théâtre à destination
des personnes aveugles
et malvoyantes,
jeu 25 jan 17h30 [p. 109]
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Musique
de films

John Williams :
Star Wars
Orchestre d’Harmonie du Conservatoire de Grand Poitiers

mar 30 jan
19h30
TAP auditorium | Tarif XXS
Hors abonnement
Placement libre | Durée : 1h
À partir de 8 ans
Maxime Aulio direction
John Williams Star Wars,
Harry Potter, Arrête-moi si tu peux,
La Liste de Schindler, Sept ans au
Tibet, E.T. l’extra-terrestre, Rencontres
du troisième type, For the President’s
Own (fanfare)

50

La saga Star Wars surfe sur tous les genres, du western intergalactique
des premiers chapitres aux ballades ultra sophistiquées sorties en salles
au 21e siècle. S’il est un point commun à tous ces épisodes, c’est bien
la musique de John Williams, sans doute le plus connu de tous les
compositeurs de cinéma, post-romantique sans complexes, avec ses
imparables leitmotivs, dignes de Wagner et sa tétralogie. Mais le concert
de l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Grand Poitiers nous fera découvrir bien d’autres aspects du génie
du compositeur, en particulier la sublime musique de Catch Me If You
Can (Arrête-moi si tu peux) où le marimba, le saxo et les claquements
de doigts rappelle l’ambiance sensuelle et si proche du jazz de West
Side Story.

Danse
Musique pop

Même
Pierre Rigal

jeu 1er fév
20h30
Centre d’Animation
de Beaulieu | Tarif XS
Placement libre
Durée : 1h20
Un spectacle de Pierre Rigal
Sur une musique en direct
de MicroRéalité
Avec Pierre Cartonnet, Mélanie
Chartreux, Malik Djoudi, Gwenaël
Drapeau, Julien Lepreux, Pierre Rigal,
Denis Robert, Juliette Roudet,
Crystal Shepherd-Cross
Collaboration artistique Serge Kribus

C’est une répétition, qui vire vite à la folie. Pierre Rigal entremêle danse,
chant, théâtre et musique dans une sorte de laboratoire burlesque
sur le même et le différent, sur l’identité et l’évidence. Il met en jeux
les multiples sens – et paradoxes – du mot : le même est-il absolument
le même ? Sur scène, les actions répétitives deviennent des boucles
décalées, des gags drolatiques. Avec la musique pop et rock de son
groupe MicroRéalités jouée en direct, les artistes polyvalents – parmi
eux le Poitevin Malik Djoudi [au TAP en février voir p. 57] – s’assemblent,
s’opposent et s’empêtrent dans un joyeux bazar surréaliste.
L’ensemble est complètement excentrique, voire déjanté et on sourit
beaucoup. Le Figaro

En coréalisation avec le Centre
d’Animation de Beaulieu

Attention

Autour du spectacle

Spectacle au Centre
d’Animation de Beaulieu

Rencontre
avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
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Jazz

Thomas
de Pourquery
& Supersonic
Sons Of Love

ven 2 fév
20h30
TAP théâtre | Tarif M
Placement libre
Durée : 1h30
Thomas de Pourquery saxophone
alto, voix, électronique
Arnaud Roulin piano, synthétiseurs,
électronique, percussions
Fabrice Martinez trompette,
bugle, voix, percussions
Laurent Bardainne saxophone
ténor, voix, synthétiseurs
Edward Perraud batterie, voix,
électronique
Frederick Galiay basse, voix
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Thomas de Pourquery rassemble avec Supersonic des virtuoses
de la scène jazz actuelle, frères unis par l’amour de la mélodie,
de la transe et de l’improvisation. Saxophoniste alto, multiinstrumentiste, chanteur et acteur au cinéma avec Les Chiens
de Navarre, le leader libertaire prête son souffle et sa voix à Metronomy,
Jeanne Added ou encore Andy Emler. Sacré meilleur album aux
Victoires du Jazz 2014, le premier disque du groupe dédié au freejazzman de génie Sun Ra plaçait le sextet en orbite. Héritier de Coltrane,
Thomas de Pourquery électrise le jazz, rêve d’une nouvelle dimension
universelle pour son band et signe avec Sons Of Love (2017, Label
Bleu) l’intégralité des compositions et chansons. Un son cosmique qui
nous propulse dans une belle épopée extatique.
Un voyage à six musiciens, débordant de jazz, de rock, d’apports
de sonorités électroniques, en chansons et airs accrocheurs, lenteurs
étirées et cavalcades, qui enthousiasme dès la première écoute.
Le Monde

Musique
classique

Claire-Marie Le Guay
et François Salque
Schubert, Schumann

mar 6 fév
20h30
TAP auditorium | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h25 avec entracte
Claire-Marie Le Guay piano
François Salque violoncelle
• Franz Schubert
Sonate « Arpeggione » pour
violoncelle et piano en la mineur
D. 821, Transcriptions de lieder :
Der Müller und der Bach, Du bist
die Ruh, Klaglied, Der Wanderer,
Litanie, Lob der Tränen,
Morgengruss, Ständchen, Nacht
und Träume, Wanderers Nachtlied
• Robert Schumann
Fantasiestücke op. 73

On devrait l’appeler la sonate pour arpeggione, mais la postérité en
a voulu autrement et cet instrument, qui ressemblait à une grosse
guitare, accordé comme elle, a disparu après une décennie de succès.
Cette œuvre de Schubert, contemporaine du quatuor La Jeune Fille
et la Mort [jouée également cette saison – p. 44], est ici confiée
au violoncelle plein de poésie de François Salque. En compagnie
de Claire-Marie Le Guay, il parcourt les œuvres que le compositeur
autrichien a dédiées au voyage. Ce thème a suscité chez lui nombre
de chefs-d’œuvre, comme la Wanderer-Fantasie ou le Voyage d’hiver.
Ce sont ici des transcriptions de lieder qui nourrissent ce voyage
musical au romantisme envoûtant.
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Musiques
traditionnelles

Bal sous les étoiles
Cocanha, La Cleda, Picton-Sound, Nòu, Jéricho

jeu 8 fév
20h30
Cocanha, La Cleda/La Nòvia,
Picton-Sound

ven 9 fév
21h
Nòu, Jéricho/La Nòvia,
Picton-Sound
TAP théâtre | Tarif XS
Durée : 3h
Cocanha (Toulouse)
Lila Fraysse, Maud Herrera,
Caroline Dufau voix, mains, pieds,
tambourins à cordes, percussions
La Cleda/La Nòvia
(Limousin / Auvergne / Béarn)
Basile Brémaud violon, chant
Matèu Baudoin violon,
tambourin à cordes, chant
Yann Gourdon vielle à roue
Nicolas Rouzier chabrette, chant

Sous un ciel d’étoiles en plein cœur de l’hiver, le TAP et UPCP-Métive
invitent pas moins de 24 musiciens issus de 5 formations : la crème
des jeunes groupes de la scène traditionnelle ! Après le succès du Bal
Années Folles [au TAP en 2016], la scène du théâtre se transforme
à nouveau en immense salle de bal. Trois voix, des percussions,
des chants populaires occitans, et zou ! Avec Toulouse comme point
de rencontre et la langue occitane comme terrain de jeu, las filhas
de Cocanha font sonner et danser en chœur les répertoires gascons
et languedociens. Le collectif La Nòvia décline toute son inventivité
en deux groupes : La Cleda célèbre l’intensité poétique de la matière
musicale traditionnelle et le son brut de Jéricho crée un véritable
oratorio populaire dans lequel corps et voix sont mis en transe.
Avec le trio Nòu, issu de la région Nouvelle-Aquitaine, vielle à roue,
boha et accordéon diatonique posent le groove. Les jeunes Poitevins
du Picton-Sound clôturent chaque soirée, dix musiciens au sang chaud
pour une fin de bal tonitruante !

Picton-Sound (Poitou)
Camille Jagueneau violon, goule
Bastien Clochard violon, goule
Marion Labau violon
Alexandre Benoist violon
Marie Hesse chant
Perrine Vrignault accordéon diatonique,
chant
Sandrine Mouchard clarinette, chant
Julien Deborde trompette, claviers
Hugo Bernier guitares
Maxime Dancre batterie, percussions
Nòu (Poitou / Limousin / Béarn)
Arnaud Bibonne boha (cornemuse), chant
Benoit Roblin vielle à roue
Gilles de Becdelièvre accordéon
diatonique, chant
Jéricho/La Nòvia (Auvergne)
Clément Gauthier chant,
chabrette, tambourin à cordes
Jacques Puech chant, cabrette
Antoine Cognet banjo
Yann Gourdon vielle à roue,
boîte à bourdons
En coréalisation avec UPCP-Métive

Autour du bal
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Bœuf de fin d’atelier
sam 3 fév 18h | Gratuit
L’Envers du bocal

Échauffement collectif
de danses traditionnelles
avec les étudiants du CESMD
jeu 8 fév 18h30
Gratuit [p. 91]

Journée de réflexion
Le Bal, une pratique
contemporaine
avec la FAMDT
et l’UPCP-Métive,
jeu 8 fév | Gratuit [p. 92]

Concert-sandwich
Cocanha,
mer 7 fév 12h30 [p. 7]
Gratuit
Bal sous les étoiles – juin 2013

Atelier musiques
traditionnelles
mené par Jacques Puech
et Yann Gourdon,
sam 3 fév [p. 93]
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Musique
répétitive

In C
Terry Riley | La Nòvia

ven 9 fév
19h
TAP théâtre | Tarif XS
Placement libre
Durée : 50 min
Terry Riley composition
Basile Brémaud violon
Yvan Étienne EMS synthi + pédales
Mathieu Baudoin violon
Perrine Bourel violon
Antoine Cognet banjo
Jacques Puech cabrette
Clément Gauthier tambourin
à cordes, chant
Yann Gourdon vielle à roue
Alexis Degrenier vielle à roue
Guilhem Lacroux guitare 12 cordes
Pierre-Vincent Fortunier cornemuse
Béchonnet 11p

En coréalisation avec
Jazz à Poitiers
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En 1964, Terry Riley compose In C (En do majeur), œuvre pionnière
de la musique répétitive au concept inédit : les 53 mesures de la
partition, à jouer dans l’ordre, peuvent chacune être répétées plusieurs
fois. Le nombre de musiciens comme l’instrumentarium laissés libres,
la pièce s’offre ainsi à des variations illimitées. Onze artistes de La Nòvia,
collectif implanté en Auvergne, soutenu par la plateforme La Souterraine
[parmi eux, Yann Gourdon et Jacques Puech à retrouver dans le Bal
sous les étoiles], en crée une version qui éclaire le lien entre musiques
traditionnelles et contemporaine. Vielles à roue, cabrette, cornemuse
Béchonnet, violons ou tambourin à cordes nous projettent hors
de l’espace-temps pour un concert inouï.

Malik Djoudi

Pop en français

Malik Djoudi
UN

mar 27 fév
19h30
TAP théâtre | Tarif XS
Concert assis ou debout
Durée : 2h30 avec entractes
Malik Djoudi
Malik Djoudi chant, guitare, clavier
Gregory Cadu basse, machines
Ariel Ariel
distribution en cours
Barbagallo
distribution en cours

Avec le soutien de l’OARA
Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Ariel Ariel

Barbagallo

Mwen menti

Grand Chien

En 2017, Malik Djoudi débarque en solo avec le titre envoûtant Sous
garantie et bing ! la presse est unanime : son premier album UN paru
chez La Souterraine est une merveille. Notre Poitevin se réinvente et
passe au français, entre Christophe et Sébastien Tellier, une voix qui
flirte aussi du côté de James Blake. Malik Djoudi impose une touche
française qui n’appartient qu’à lui : élégante et vibrante, impressionnante
et fragile.
Révélation du festival We Love Green en 2016, Ariel Ariel arrive de
Bordeaux et séduit les amateurs de rock aventureux avec un mélange
détonnant de rock, pop en français et en créole martiniquais. Habité
comme personne par une énergie et une poésie venue de très loin,
c’est live qu’Ariel livre le meilleur. Incandescence assurée !
Le Français Julien Barbagallo, également batteur du groupe star
australien Tame Impala, est devenu en quelques années la coqueluche
des plus grands festivals (Rock en seine, Transmusicales, Pitchfork…).
En français dans le texte, il rend hommage à la pop anglo-saxonne
ensoleillée qui le guide depuis toujours mais aussi à ce qui se faisait
de plus gracieux dans la chanson française.
Dans le cadre de la Tournée La Souterraine en Nouvelle-Aquitaine
initiée par le TAP et la plateforme La Souterraine. [p. 102]
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Martin Helmchen

Musique classique

Schumann
Orchestre des Champs-Élysées

mer 28 fév
20h30
TAP auditorium | Tarif L
Places numérotées
Durée : 1h20 avec entracte
Philippe Herreweghe direction
Martin Helmchen pianoforte
• Robert Schumann Concerto
pour piano en la mineur op. 54,
Symphonie n° 3 en mi bémol majeur
op. 97 dite « Rhénane »

Quand on parle de Schumann et de piano, on évoque très vite Clara
Wieck, virtuose à 10 ans à peine, qui allait devenir sa femme et sa
géniale interprète, inspiratrice et créatrice de ce concerto. Philippe
Herreweghe invite Martin Helmchen (avec qui il a enregistré les concertos
de Mendelssohn) à mettre son jeu d’une rare poésie au service de cette
œuvre d’une grande diversité thématique. Schumann, comme Brahms
plus tard, devait subir un « complexe Beethoven » et sa symphonie dite
« Rhénane » ne cache pas ses références à la Pastorale (sa structure
en cinq mouvements, entre autres). Une lumineuse évocation musicale
d’un voyage sur le Rhin avec Clara.
Martin Helmchen est de ces musiciens qui, au piano, n’ont pas l’ambition
d’impressionner par l’étalage virtuose, mais plutôt d’éclairer l’œuvre
de l’intérieur en faisant du jeu instrumental la matière d’une pensée
musicale. ResMusica
Autour du spectacle
Amuse-bouche
mené par François Martel,
comédien, et un musicien,
de l’Orchestre des ChampsÉlysées
mer 28 fév 19h | Gratuit
[p. 92]
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Jazz
Musique
improvisée

mer 7 mars
20h45
Carré Bleu | Tarif XS
Placement libre
Durée : 1h
Antonin-Tri Hoang saxophone
Romain Clerc-Renaud piano
Thibault Cellier contrebasse
Elie Duris batterie

En coréalisation avec
Jazz à Poitiers

Novembre
Antonin-Tri Hoang
L’asymétrie, la surprise sont leurs règles, tout peut arriver ! Le jazz
de Novembre oscille entre improvisation et écriture, des concerts
construits en un bloc sans interruption avec une certaine fluidité. Sur
scène c’est la fougue de l’instantané qui explose. Les jeunes musiciens,
qui se sont rencontrés au CNSM de Paris, rêvent à la BO imaginaire d’un
film de David Lynch, les compositions d’Antonin-Tri Hoang jouent avec
notre perception du temps et une fois les quatre improvisateurs réunis
leur musique sculptée dans la masse salue de loin les débuts de Carla
Bley, le cri d’Albert Ayler ou le génie harmonique d’Ornette Coleman.
Souvenez-vous : avec eux tout peut arriver, surtout le plus beau !
Au gré des jours et des nuits les couches se superposent, se frottent
et se fendent pour former une matière quasi indestructible, agglomérat
d’une intensité incroyable où les mélodies et les rythmes s’entremêlent
et s’assemblent comme les atomes d’une nouvelle molécule à laquelle
ils ont donné le nom de Novembre. Médiapart
Attention
Concert
à Carré Bleu
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Théâtre

Ça ira (1)
Fin de Louis
Joël Pommerat

jeu 8 mars
19h
ven 9 mars
19h
sam 10 mars
17h
TAP théâtre | Tarif L
Places numérotées
Durée : 4h30 avec
deux entractes
Une création théâtrale de
Joël Pommerat
Avec Saadia Bentaïeb, Agnès
Berthon, Yannick Choirat, Éric
Feldman, Philippe Frécon, Yvain
Juillard, Anthony Moreau, Ruth
Olaizola, Gérard Potier, Anne Rotger,
David Sighicelli, Maxime Tshibangu,
Simon Verjans, Bogdan Zamfir
Scénographie et lumière Éric Soyer
Costumes et recherches visuelles
Isabelle Deffin
Son François Leymarie
Dramaturgie Marion Boudier
Collaboration artistique Marie
Piemontese, Philippe Carbonneaux
Conseiller historique
Guillaume Mazeau

Cette pièce magistrale au succès phénoménal est une nécessité
artistique, civique même. L’épopée immersive projette au présent
les prémices révolutionnaires de 1787 à 1791 et la fabrique de la
démocratie. Au cœur du théâtre-assemblée, les acteurs et citoyens
engagés nous emportent dans la réinvention d’un système. Une
expérience de spectateur rare, qui nous plonge dans cette agitation
idéologique et interroge les nécessités et modalités de l’engagement
politique. Après Cendrillon [au TAP en 2015], Joël Pommerat fait
de l’Histoire un récit contemporain. Ni Robespierre ni Danton ici, mais
des gens qui tentent d’agir maintenant et pour l’avenir. Qu’est-ce qui
pousse des hommes à renverser le pouvoir ? L’« écrivain de spectacle »
comme il se définit, artiste sentinelle, interroge les rapports entre
l’homme et la société. Ça ira ? Ce n’est qu’un début.
C’est à la fois mystérieusement envoûtant et pédagogique, violent
et tendre, fascinant et terrifiant. Un spectacle de service public pour
mieux comprendre notre héritage commun, mieux le partager, le digérer,
le transcender. Télérama

Autour du spectacle
Atelier théâtre
mené par Marie Piemontese
sam 3 fév [p. 93]
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Conférence
Théâtre et réel
animée par Olivier Neveux
mer 7 mars 18h30 [p. 92]

Débat : L’Art,
un espace politique ?
avec les étudiants
de Science Po – Poitiers
et du Conservatoire
à Rayonnement Régional
de Grand Poitiers
mar 3 avr 18h30 [p. 92]
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Clotilde Mollet

Théâtre

Ella
Herbert Achternbusch | Yves Beaunesne
Comédie Poitou-Charentes

lun 12 mars
20h30
mar 13 mars
19h30
Centre d’Animation
de Beaulieu | Tarif S
Placement libre
Durée estimée : 1h40
Mise en scène Yves Beaunesne
Texte français et dramaturgie
Marion Bernède
Avec Clotilde Mollet,
Camille Rocailleux
Scénographie et vidéo
Damien Caille-Perret
Lumières Nathalie Perrier
Création musicale
Camille Rocailleux
Création costumes
Jean-Daniel Vuillermoz
Assistanat à la mise en scène
Marie Clavaguera-Pratx, Clara Farge

La vie d’Ella traverse le 20e siècle allemand, la Seconde Guerre
Mondiale, la brutalité intime et la violence sociale. Après avoir été
sauvée par sa sœur d’un internement psychiatrique, son refuge sera
un poulailler. Jusqu’où tolérer la misère ? Celle-là même qu’on chasse,
cache ou juge. Le contemporain Herbert Achternbusch, auteur allemand
véhément, donne à travers la langue tourmentée d’Ella la parole aux
sans-voix. Yves Beaunesne, directeur de la Comédie Poitou-Charentes,
invite l’actrice Clotilde Mollet (vue au théâtre, notamment, avec
Didier Bezace et au cinéma dans La Fabuleuse Histoire d’Amélie
Poulain) à incarner ce monologue et le musicien Camille Rocailleux
à faire écho à cette rage de vivre.

Attention
Spectacle au Centre
d’Animation de Beaulieu
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Musique classique
et contemporaine

Ravel, Mozart,
Amy, Mendelssohn
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

mar 13 mars
19h30
TAP auditorium | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h45 avec entracte
Jean-François Heisser direction
Augustin Dumay violon
Miguel da Silva alto
• Maurice Ravel Sonate pour violon
et piano (orchestration Yan Maresz)
• W.A. Mozart Symphonie
Concertante pour violon, alto
et orchestre K. 364
• Gilbert Amy Après… Ein’Es
praeludium pour orchestre à cordes
et deux cors
• Felix Mendelssohn Symphonie n° 4
en la majeur « Italienne » op. 90

Ce programme met côte à côte deux compositeurs que rien ne semble
rapprocher. Mais comment ne pas penser à Mozart quand on entend
la Sonatine ou le Concerto en sol de Ravel ? Dans son orchestration
de la Sonate pour violon et piano, Yan Maresz ne tire certes pas
la partition vers Mozart mais plutôt vers les luxuriances d’un Korngold
voire d’un John Adams. Augustin Dumay est rejoint par Miguel da Silva
à l’alto pour la Symphonie Concertante de Mozart, qui jouait cette même
partie à la création. Le jeune compositeur âgé de 14 ans hisse cet
instrument, alors un peu relégué au second plan, au niveau de virtuosité
du violon, dans une œuvre d’une perfection inouïe. Mendelssohn,
à peine plus vieux, composait à 20 ans sa dernière et lumineuse
symphonie, irriguée par le rythme endiablé des danses italiennes.
Augustin Dumay est l’un des représentants les plus marquants
de la grande tradition classique européenne. La critique internationale
le compare aux grands violonistes du 20e siècle. La Dépêche
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Musique et danse
sacrées de Syrie

jeu 15 mars
20h30
TAP théâtre | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h15
Syrie
Noureddine Khourchid
chanteur soliste
Abdulrahman Modawar
soliste, chœur, riqq
Mohamad Kahil soliste, chœur, duff
Hassan Arbach soliste, chœur
Adel Halima chœur
Hamdi Malas chœur, duff
Mohamad Kodmani oud, ney
Hatem Aljamal, Mahmoud Al Taier
derviches tourneurs
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Noureddine
Khourchid
et les Derviches
Tourneurs de Damas
Voix de la mosquée des Omeyyades de Damas, Noureddine Khourchid,
fils du cheikh de la confrérie soufie Shâdhiliyya, a été bercé par la
psalmodie incantatoire. Initié aux chants mystiques, l’homme qui
représente depuis trente ans la perpétuation des traditionnels sama,
les concerts spirituels, rassemble l’ensemble Al Nabolsy, sept chanteurs
et instrumentistes (oud, ney, percussions). Sur leurs hymnes, deux
danseurs, derviches de la confrérie Mawlawiyya, vêtus des célèbres
jupes en corolle et des hauts chapeaux, tournoient en une transe
hypnotique. De la lignée de Rûmi, les soufis chantent l’aspiration de
l’âme à retrouver son origine divine. Après Waed Bouhassoun [au TAP
en mai 2017], la Syrie revient avec cette célébration du sacré.

Musique
classique

Musiques
pour Saint-Marc
de Venise
Centre d’Études Supérieures de Musique
et Danse de Poitou-Charentes

mar 20 mars
20h30
Église Sainte-Radegonde
Tarif XXS | Hors abonnement
Placement libre
Durée  : 1h15
Peter Van Heyghen direction
Josquin des Prés, Annibale
Padovano, Giovanni Gabrieli,
Alessandro Striggio…
œuvres instrumentales
et vocales du 16e siècle

Et la basilique Saint-Marc de Venise inventa la stéréophonie, et même
le 5.1 de votre home cinéma ! Plus sérieusement, l’architecture si
particulière de l’endroit a inspiré à de nombreux compositeurs des
œuvres spatialisées en utilisant ses doubles tribunes pour le chœur.
On pense évidemment à Gabrieli, Cavalli ou Monteverdi mais toute
l’Europe musicale s’y est donné rendez-vous. Les étudiants du pôle
supérieur de musique vont faire revivre ces « poly-choralités » avec
des flûtes, des bassons, des cordes, des trompettes, des trombones et
des voix, mais peut-être bien aussi des saxophones et des instruments
traditionnels. Un concert au son des splendeurs vénitiennes dans l’écrin
de l’Église Sainte-Radegonde.

Attention
Concert à l’Église
Sainte-Radegonde
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Festival
À
Corps
le corps et ses
représentations
contemporaines
ven 23 – ven 30 mars

Fort de sa volonté d’accueillir dans un même
temps danse, musique, performance et théâtre
autant que de mêler spectacles amateurs
et professionnels, ce rendez-vous
incontournable de la création ébouriffe par
la diversité de sa programmation. Ballroom

Organisé par le TAP, l’Université
de Poitiers et le Centre d’Animation
de Beaulieu
En partenariat avec Réseau Canopé,
Centre d’Études Supérieures
Musique et Danse de PoitouCharentes, Conservatoire
à Rayonnement Régional de Grand
Poitiers, CROUS de Poitiers, Rectorat
de l’Académie de Poitiers.
Avec le soutien de OARA, ONDA
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Programme complet disponible
en février : festivalacorps.com

Danse

To Da Bone
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer
et Arthur Harel – (LA) HORDE

ven 23 mars
21h
TAP théâtre | Tarif S
Placement libre
Durée : 1h
Surtitré en français
Conception et mise en scène
(LA) HORDE – Marine Brutti,
Jonathan Debrouwer, Arthur Harel
Composition sonore Aamourocean
Conception lumière Patrick Riou
Costumes Lily Sato
Regard extérieur Jean-Christophe
Lanquetin
Avec Lorenzo Albano Fontanot
aka Lyzer (Italie), Valentin Basset
aka Bassardo (France), Mathieu Douay
aka Magii’x (France), Camille Dubé
Bouchard aka Dubz (Québec), László
Holoda aka Leslee (Hongrie), Thomas
Hongre aka ToPa (France), Kevin
Martinelli aka MrCovin (France),
Bartlomej Paruszewski aka Bartox
(Pologne), Viktor Pershko aka Belir
(Ukraine), Nick Reisinger aka Neon
(Allemagne), Edgar Scassa aka Edx
(France), Andrii Shkapoid aka Shkap
(Ukraine), Radek Sobierajski aka
Radnaro (Pologne), Damian Kamil
Szczegielniak aka Leito (Pologne),
Michal Adam Zybura aka Zyto
(Pologne)

Une meute furieuse et martiale danse, ses pas martelant le sol. Cette
énergie brute est celle du jumpstyle : danse physique faite de coups
de pieds et de bonds sur un tempo élevé, née à la fin des années 1990
avec le genre musical du même nom. Propagée par des vidéos postées
sur le web, la danse virale fédère une communauté de jumpers qui
délaissent peu à peu leur salon pour se filmer dans l’espace public,
en des lieux symboliques. Phénomène de la scène vivante actuelle,
(LA) HORDE, trio de jeunes artistes surdoués, s’intéresse aux
mouvements post-internet et déplace sur scène dix danseurs européens
de jumpstyle recrutés en ligne. To Da Bone déploie dans une fiction
cette nouvelle force artistique, politique. Une déflagration radicale.

Autour du spectacle
Rencontre
avec l’équipe artistique
lun 26 mars 12h30
Maison des Étudiants

Échauffement collectif
avec un danseur
de la compagnie,
mar 27 mars 12h30
Maison des Étudiants
Gratuit [p. 91]
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Danse | Performance

Rock | Soul | Funk

And so you see… our
honourable blue sky
and ever enduring sun…
can only be consumed
slice by slice…

BCUC
Our Truth

Ce son des townships de Soweto est une fusion
« afropsychédélique » entre hip-hop, free-jazz
Robyn Orlin
et punk-rock. Pour Bantu Continua Uhuru
Consciousness, la musique est arme de libération massive, instrument d’extase collective.
Robyn Orlin, chorégraphe sud-africaine
Les sept insoumis assènent leur onde tribale
blanche, agite depuis la fin des années 1980
mêlée de rythmes nguni et tsonga, instruments
la scène chorégraphique internationale.
et dialectes traditionnels et furieux flow.
D’un humour irrésistible, ses pièces populaires Revendiquant une musique pour le peuple,
et politiques touchent aux inégalités raciales,
par le peuple et avec le peuple, ils clament
aux injustices sociales, plaies vives de son pays avec véhémence l’amour et l’union de la nation
post-Apartheid. Elle met ici en scène son
arc-en-ciel. Ces raviveurs de conscience
compatriote noir, le charismatique performer,
unanimement encensés, mettent le corps
guérisseur, gay et chrétien Albert Ibokwe
en transe. À vivre dans Le Confort Moderne
Khoza. Son corps voluptueux éprouve les sept réhabilité !
péchés capitaux, l’extravagant danse, chante,
se peint, se pare et tend un miroir renversant
Les Français ont pu le découvrir en décembre
aux jeux de domination entre l’Europe et
dernier aux Trans Musicales et pendant
l’Afrique. Une performance d’une dissidence
le festival Africolor. […] Certains ont juré avoir
joyeuse.
vu le meilleur groupe de scène du monde,
d’autres ont proclamé Soweto future capitale
Tout se dit ici de façon tellement ludique
de l’univers. Les Inrockuptibles
et naturelle qu’on doit espérer que ce ne soit
pas la dernière collaboration entre Khoza
Afrique du Sud
sam 24 mars
et Orlin, qui a trouvé ici un artiste complice
Zithulele « Jovi » Zabani Nkosi
21h
voix, Mbomu
parfait. Dansercanalhistorique
Kgomotso Neo Mokone
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ven 23 mars
19h

TAP plateau b | Tarif XS
Placement libre | Durée : 1h
Spectacle en anglais

sam 24 mars
15h

Afrique du Sud
Un projet de Robyn Orlin
Danseur Albert Silindokuhle
Ibokwe Khoza
Costumes Marianne Fassler
Lumière Laïs Foulc

Le Confort Moderne
Tarif spécial | Concert debout
Durée : 1h30

chœur, tambourin, shaker
Letlhogonolo Atlarelang Maphunye
voix, sifflets, cloches
Thabo Saul « Luja » Ngoepe
chœur, grosse caisse
Daniel Thabo « Cheex » Mangel
congas
Ephraim Skhumbuzo Mahlangu
grosse caisse
Mosebetsi Jan Nzimande basse
En coréalisation avec
Le Confort Moderne

Danse

Déplacement
Mithkal Alzghair

sam 24 mars
17h
Centre d’Animation
de Beaulieu | Tarif XS
Placement libre
Durée : 55 min
Syrie
Chorégraphie Mithkal Alzghair
Interprètes Rami Farah,
Samil Taskin, Mithkal Alzghair
Conseils dramaturgiques
Thibaut Kaiser
Création lumière Séverine Rième
Technicien lumière Julien Bony

Venu en France pour étudier la danse en 2011, Mithkal Alzgair n’est
jamais rentré en Syrie. Son déplacement, comme celui volontaire ou
forcé, vécu par tant d’autres aujourd’hui, mène l’artiste à explorer les
traces que l’errance creuse dans la chair. Seul puis avec deux hommes,
il ausculte l’héritage du corps syrien, corps contraint sous l’autorité
religieuse et la dictature politique, corps exilé dans l’urgence. Il extrait
de la danse folklorique des motifs traditionnels qu’il vient répéter,
reformuler et réagencer, révélant alors des signes équivoques : mains
levées, marches cadencées et chutes sont-ils gestes de liesse,
d’asservissement, de contestation ? Cette œuvre du déracinement,
sobre et intense, est saisissante.
Le déplacement opère, mains derrière le dos, les danseurs tombent
en cadence, la chute se fait violente, chargée, politique. Mouvement

Attention

Autour du spectacle

Spectacle au Centre
d’Animation de Beaulieu

Formation enseignants
menée par Mithkal Alzghair
lun 26 + mar 27 [p. 96]
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Danse

A Love Supreme
Salva Sanchis | Anne Teresa De Keersmaeker – Rosas

dim 25 mars
20h30
lun 26 mars
19h30
TAP théâtre | Tarif M
Placement libre
Durée : 50 min
Belgique
Chorégraphie Salva Sanchis,
Anne Teresa De Keersmaeker
Dansé par José Paulo dos Santos,
Bilal El Had, Jason Respilieux,
Thomas Vantuycom
Musique A Love Supreme
John Coltrane
Lumières Jan Versweyveld
Réécriture lumières Anne Teresa
De Keersmaeker, Luc Schaltin
Costumes Anne-Catherine Kunz
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Après le triomphe de Rain sur la musique de Steve Reich [au TAP
en 2017], Anne Teresa De Keersmaeker recrée A Love Supreme, pièce
mythique co-signée en 2005 avec le chorégraphe Salva Sanchis sur
l’œuvre de John Coltrane. En 1965, le saxophoniste écrivait pour son
quartet ce chef-d’œuvre du jazz, ode fervente à l’amour divin inspirée
des polyrythmies africaines et du blues. La chorégraphe confie chaque
instrument à un danseur qui en souligne la plus fine inflexion et répond
à l’improvisation musicale par une effusion libre des corps. Le quatuor
masculin incarne les quatre mouvements de cette ascension spirituelle
en un concert chorégraphique, constellé de lignes épurées, de portés
enlevés. Magique.
Un coup de tonnerre, un long éclair d’énergie et de beauté.
Une claque qui vous éveille à la magie et à la tendresse du monde.
La Libre Belgique

Théâtre

Théâtre

Témoignage d’un
homme qui n’avait
pas envie d’en castrer
un autre

Reflets de France

Thibaud Croisy
Au sein d’une matrice lumineuse et ouatée,
assis ou allongé, abandonnez-vous et écoutez.
La performance plastique et sonore convie
à une inédite intimité. Interrogé par l’ingénu
Thibaud, un homme raconte ses pratiques
SM homosexuelles. Il est question de corps,
de domination et de négociation, de douleur
et de plaisir. Voix et cliquetis nourrissent
à foison l’imagination, les corps s’alanguissent,
les rires fusent. Thibaud Croisy place
le spectateur au cœur d’une expérience
sensorielle, joyeusement décomplexée.

Marlène Saldana & Jonathan Drillet
Un couple de nobliaux costumés, perruqués et
maquillés à outrance, s’offre un tour patriotique
des fromages de France. Pendant qu’il l’instruit
avec élégance, elle déguste et se vautre dans
la fierté nationale. Tous deux interrompus sans
cesse par un corbeau messager qui déverse
des nouvelles fraîches de l’histoire de France :
Napoléon, le colonialisme, la Françafrique, le
génocide rwandais… Dans ce spectacle grotes
que qui dégouline et qui empeste, la danse
néo-classique s’invite à table, à travers la figure
de Béjart. Les trublions Marlène Saldana
et Jonathan Drillet réalisent à partir de docu
ments historiques une performance effrontée.

lun 26 mars
Et ça dérange. Notre pudeur d’abord, puis nos
21h
certitudes. Pourtant, le contexte rassurant créé
par Thibaud Croisy rend presque confortable
mar 27 mars
la rencontre avec un univers facilement
20h45
assimilable à la déviance. Mouvement
Autour du spectacle
lun 26 mars
21h
mar 27 mars
20h45
Autour du spectacle
Rencontre avec
Thibaud Croisy,
mer 28 mars 12h30

TAP auditorium | Tarif XXS
Hors abonnement
Placement libre
Durée : 2h30

Rencontre avec
l’équipe artistique,
mer 28 mars 12h30

Conception Thibaud Croisy
Collaboration artistique
et montage sonore Maya Boquet
Diffusion sonore et régie son
Romain Vuillet
Scénographie Sallahdyn Khatir
Lumières Philippe Gladieux

Création de Marlène Saldana
et Jonathan Drillet avec les
étudiants du SUAPS –
Université de Poitiers,
mer 28 mars 19h [p. 94]

TAP plateau b | Tarif XS
Placement libre
Durée : 50 min
Texte Jonathan Drillet,
Marlène Saldana
Avec Jonathan Drillet,
Marlène Saldana, Christophe Ives,
Angèle Micaux
Maquillages, coiffures
Sébastien Poirier
Son Guillaume Olmeta
Lumières Fabrice Ollivier
Musique Laurent Durupt
Vidéo Vincent Thomasset
Éléments scénographiques
Théo Mercier
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Danse

Rafales
Benjamin Bertrand

mar 27 mars
19h
mer 28 mars
21h
Centre d’Animation
de Beaulieu | Tarif XS
Placement libre
Durée estimée : 1h
Concept, chorégraphie
et interprétation Benjamin Bertrand
Assistanat à la création
et interprétation Léonore Zurflüh
Création sonore et interprétation
Florent Colautti
Dispositif
Benjamin Bertrand & Patrick Laffont
Création lumières Abigail Fowler
Costumes Cédrick Debeuf
Conseils à la dramaturgie
Florian Gaité

72

Dans son premier solo Orages [À Corps 2017], autofiction
chorégraphique marquée par sa naissance sous x, Benjamin Bertrand,
implanté à Poitiers, se mettait en quête de l’origine et de son mouvement
ondulatoire. Sa recherche se poursuit avec Rafales : deux corps
en fusion, dansant dans un paysage matriciel, aux prises avec le vent
agitant une matière volatile. Sur les pulsations d’une danse du ventre
et les vibrations d’une musique électronique en direct, leur danse
musculaire et articulée, quête l’unisson, la pulsation originelle.
Benjamin Bertrand parvient à embrasser, avec finesse et générosité,
toutes les dimensions de son art. Inferno Magazine

Attention

Autour du spectacle

Spectacle au Centre
d’Animation de Beaulieu

Stage danse
mené par Benjamin Bertrand
et Léonore Zurflüh,
sam 3 + dim 4 mars [p. 93]

Rencontre avec
Benjamin Bertrand,
mer 28 mars 12h30

Danse
Arts du cirque

ANECKXANDER
Alexander Vantournhout | Bauke Lievens

jeu 29 mars
20h30
Centre d’Animation
de Beaulieu | Tarif XS
Placement libre | Durée : 1h
Belgique
Avec Alexander Vantournhout
De Alexander Vantournhout,
Bauke Lievens
Dramaturgie Bauke Lievens
Aide à la dramaturgie
Dries Douibi, Gerald Kurdian
Musique Arvo Pärt
Costumes Nefeli Myrtidi,
Anne Vereecke
Regards extérieurs
Anneleen Keppens, Lore Missine,
Geert Belpaeme, Lili M. Rampre,
Methinee Wongtrakoon
Technique Tim Oelbrandt,
Rinus Samyn

Seul et nu, l’homme au long cou est face à lui-même et à l’Autre, nous.
Vulnérable, il pare son corps imparfait de chaussures à plateformes
et de gants de boxe. Son anatomie pliée, tordue, dépliée dans des roues,
roulades et sauts, déforme sa physionomie. Clown, acrobate,
contorsionniste, venu du cirque et de la danse – formé à P.A.R.T.S., l’école
d’Anne Teresa De Keersmaeker [voir p. 70] – le Flamand Alexander
Vantournhout signe sur les variations au piano d’Arvo Pärt son
« autobiographie tragique du corps ». Contre la tentation d’enfermer une
identité dans ses singularités physiques, ses sidérantes métamorphoses,
monstrueuses et virtuoses, découvrent un être irréductible.
Alexander Vantournhout balance sa nudité musclée dans des postures
tordues, anatomies délirantes redéfinies au gré d’un corps-caoutchouc.
Le Monde

Attention
Spectacle au Centre
d’Animation de Beaulieu
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Danse

Rue
Volmir Cordeiro

jeu 29 mars
18h30
ven 30 mars
19h
TAP quai de livraison
Tarif XXS
Hors abonnement
Placement libre
Durée : 1h
Brésil
Chorégraphie et interprétation
Volmir Cordeiro
Percussion Washington Timbó
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Rue : espace urbain, lieu commun des solitudes, où violence et effusion
se frôlent. Sur la frappe du tambour qui rythme ses pas et intensifie
son geste, Volmir Cordeiro incarne la fureur de la rue, sa foule et ses
failles. D’une samba à la guérilla, un seul pas et le carnaval bascule :
le vocabulaire expressionniste de cet interprète, chorégraphe
et chercheur est d’une diversité hallucinante. Dense et gracieux,
le Brésilien n’est pas seul dans sa peau, il est tous les corps politiques.
Au TAP, c’est pour l’espace brut du quai de livraison qu’il adapte sa rue
trépidante.
Un solo électrique, porté par l’énergie d’une véritable bête de scène.
Par sa présence radicale dans tous les sens du terme, Cordeiro arrive
à nous suggérer une vie urbaine intense, jouissive ou violente.
Dansercanalhistorique

Danse

DFS
Cecilia Bengolea | François Chaignaud

ven 30 mars
21h
TAP théâtre | Tarif S
Placement libre
Durée : 50 min
France | Argentine
Conception Cecilia Bengolea,
François Chaignaud
Collaboration chorégraphique
Damion BG Dancerz, Joan Mendy
Interprétation Cecilia Bengolea,
Damion BG Dancerz, François
Chaignaud, Valeria Lanzara, Joan
Mendy, Erika Miyauchi, Shihya Peng
Régie générale, création lumière
et collaboration dramaturgique
Jean-Marc Ségalen
Vidéo Giddy Elite Team
Chefs de chant Cécile Banquey,
Baptiste Chopin, Alix Debaecker,
Eugénie de Mey, Marie Picaut,
Celia Stroom
Costumes Cecilia Bengolea,
François Chaignaud
Réalisation Méryl Coster,
Florence Demingeon, France Lorenzi

Des ballerines sur pointes, du dancehall jamaïcain et des chants
médiévaux ? Depuis TWERK [au TAP en 2014] et Думи мої – Dumy
Moyi [À Corps 2014], le duo explore la collision des genres et la
perméabilité des danses urbaines et académiques, à travers une écriture
décomplexée. Pour ce projet, Cecilia Bengolea et François Chaignaud
croisent leurs recherches aux antipodes : l’une sur la technique hyper
rythmée de cette danse combative jamaïcaine ; l’autre sur la
synchronisation du corps et de la voix, à partir de polyphonies
françaises du 13e siècle. Ils convient des danseuses classiques et un
leader de dancehall à hybrider leurs gestes chorégraphiques dans des
figures inattendues. Une fête survoltée, qui a l’insolence de la liberté.
DFS, nouvelle création du tandem sur-actif est un hybride qui met
le feu au plateau. sceneweb

À suivre
À Corps Party !
Fête de clôture du festival
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Folk
Blues

Leyla McCalla
A Day for the Hunter, A Day for the Prey

mer 4 avr
20h30
TAP théâtre | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h30
États-Unis
Leyla McCalla voix, violoncelle,
banjo, guitare
Distribution en cours

Americano-Haïtienne, Leyla McCalla est de ces artistes qui créolisent
le monde. Enracinée dans le vaudou d’Haïti, les bayous louisianais
et les rues de La Nouvelle-Orléans, sa musique métisse le folk cajun,
le folklore haïtien et le blues afro-américain. Au violoncelle, au banjo
et à la guitare, elle chante en anglais, français et créole des poèmes,
des ballades traditionnelles et ses compositions originales. Sur ces
musiques populaires, sa voix instinctive incarne la conscience
des peuples africains et chante l’exil. Après un premier opus acclamé,
son deuxième album A Day for the Hunter, A Day for the Prey sorti
en 2016, intemporel et intense, s’inspire de la lutte des opprimés pour
la liberté. Sa musique, essentielle, est de celles qui ouvrent les
imaginaires.
Une pincée de jazz New Orleans par ci, une reprise immaculée
d’une ballade folk d’Ella Jenkins par là… Tout s’emboîte parfaitement,
simplement, dans une ambiance acoustique intemporelle, et la jolie voix
de Leyla fait le reste. L’Alsace
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Musique
classique

Schumann,
Beethoven, Liszt,
Rachmaninov
Conservatoire national supérieur
musique et danse de Lyon

jeu 5 avr
20h30
TAP auditorium | Tarif S
Places numérotées
Durée : 1h30
Victoria Sol, Gautier Michel,
Félix Dalban-Moreynas piano
Robert Schumann Bilder aus Osten
(4 mains) op. 66 (n°1-2-3), Noveletten
op. 21 (extraits)
Ludwig van Beethoven Sonate
pour piano en mi majeur op. 109
Franz Liszt Ballade n°2
Sergueï Rachmaninov Moments
musicaux op. 16 (extraits), Valse
et Romance (6 mains)

Beethoven et Schumann sont parmi les compositeurs qui au début
du 19e siècle ont bousculé les codes classiques et ont permis le
développement d’une prise de parole personnelle, que la postérité
allait qualifier de « romantisme ». Trois jeunes artistes formés au
Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon vous
proposent un récital célébrant ces compositeurs et leur instrument-roi,
le piano, tantôt joué en solo, tantôt à quatre mains et même à six mains !
Ce concert présentera également des œuvres du Hongrois Liszt,
qui allait ouvrir des perspectives sur la musique moderne, et du Russe
Rachmaninov qui ne voulut jamais s’y aventurer !
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Théâtre
mar 24 avr
20h30
mer 25 avr
19h30
jeu 26 avr
20h30
TAP théâtre | Tarif M
Placement libre
Durée estimée : 1h50
Représentation en
audiodescription simultanée
individuelle réalisée
par Accès Culture
mer 25 avr 19h30 [p. 109]

De Thomas Vinterberg,
Mogens Rukov
Adaptation Bo Hr. Hansen
Adaptation française Daniel Benoin
Mise en scène Cyril Teste
Avec Estelle André, Vincent Berger,
Hervé Blanc, Sandy Boizard ou Marion
Pellissier, Sophie Cattani, Bénédicte
Guilbert, Mathias Labelle, Danièle
Léon, Xavier Maly, Lou Martin-Fernet,
Ludovic Molière, Catherine Morlot,
Anthony Paliotti, Pierre Timaitre,
Gérald Weingand et la participation
de Laureline Le Bris-Cep
Collaboratrices artistiques
Sandy Boizard, Marion Pellissier
Scénographie Valérie Grall
Illustration olfactive
Francis Kurkdjian
Création et conseil culinaires
Olivier Théron
Création lumière Julien Boizard
Chef opérateur Nicolas Doremus
Cadreur Christophe Gaultier
Compositing Hugo Arcier
Montage en direct et régie vidéo
Mehdi Toutain-Lopez
Musique originale Nihil Bordures
Avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings.
Les auteurs sont représentés dans
les pays francophones européens
par Renauld & Richardson, Paris
(info@paris-mcr.com), en accord avec
l’Agence Nordiska ApS, Copenhague,
Danemark.

Festen
Thomas Vinterberg et Mogens Rukov
Cyril Teste – Collectif MxM
Film culte du Dogme95 réalisé par le Danois Thomas Vinterberg
en 1998, Festen soulève lors d’un repas de famille la révélation
d’un crime intime et l’ascension du fascisme. Après Nobody [au TAP
en 2016], Cyril Teste et le Collectif MxM resserrent la toile de la
performance filmique entre le réel, la fiction théâtrale et sa projection
cinématographique en direct. Comme dans la tragédie d’Hamlet,
le mensonge engloutit le royaume, les fantômes s’invitent à la fête.
Le temps d’un dîner servi à table, sur scène, on sauve les apparences,
mais l’écran révèle ce qui se trame hors-champ. Cette prouesse scénique
totale est aussi une expérience sensorielle inédite, à vivre.
Cyril Teste revendique un art aux prises avec des questions sociétales
et politiques. En mode immersif, qui prend le sujet de l’intérieur.
Libération

Autour du spectacle
Sortie d’atelier
Figures et Pouvoir,
mer 24 – jeu 26 avr [p. 94]
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Visite tactile du décor
et du théâtre à destination
des personnes aveugles
et malvoyantes,
mer 25 avr 17h [p. 109]

Rencontre
avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation,
mer 25 avr

Louis Langrée

Musique
classique

Debussy
Orchestre des Champs-Élysées
Chœur de femmes du Collegium Vocale Gent

jeu 26 avr
19h30
TAP auditorium | Tarif L
Places numérotées
Durée : 1h25 avec entracte
Louis Langrée direction
Claude Debussy Prélude
à l’après-midi d’un faune, Danses
sacrées et profanes, Trois Nocturnes,
La Mer

Centenaire oblige, l’Orchestre des Champs-Élysées renoue avec son
premier chef invité pour un concert 100% Debussy. Outre le merveilleux
poème symphonique La Mer, le chef propose les plus rares Danses
sacrées ainsi que l’intégrale des Nocturnes, où interviennent les voix
immatérielles des chanteuses du Collegium Vocale Gent. L’orchestre,
qu’on associe plus volontiers au romantisme allemand quand il est placé
sous la direction de Philippe Herreweghe, trouve tout naturellement
ses marques dans la musique française comme l’a prouvé le succès
rencontré lors de sa prestation dans Pelléas et Mélisande, il y a trois ans
à l’Opéra Comique.
Louis Langrée est le sorcier magnifique d’un mystère qui dépasse
la musique des hommes. Le Monde

Autour du spectacle
Sortie d’atelier
L’Impressionnisme en
musique et en peinture
avec des élèves d’écoles
de Poitiers,
jeu 26 avr 18h30
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Fidel Fourneyron

2 projets de création fédérateurs avec 200 amateurs
de Grand Poitiers et de Nouvelle-Aquitaine

Musique classique

Jazz | Rumba

Chœur
¡Rumba Nena!
et orchestre
des jeunes
Projet musical mené par Fidel Fourneyron,
Thibaud Soulas et le TAP

Projet musical mené par l’Orchestre
des Champs-Élysées et le TAP
Au programme de cette 5e édition de Chœur
et orchestres des jeunes, Orphée et Eurydice
de Gluck dans sa version française révisée par
Hector Berlioz. Berlioz vouait en effet une
véritable admiration à l’œuvre dont il disait
« les harmonies vaporeuses, ces mélodies
mélancoliques comme le bonheur… Tout cela
caresse et fascine. » Et pour la première fois
cette année, les choristes et musiciens, issus
de lycées et conservatoires de notre région,
créeront une œuvre d’une jeune compositrice,
Emmanuelle Da Costa. Nul doute que, sous
la direction de Mathias Von Brenndorff,
ils la serviront avec élan et talent.
sam 5 mai
17h
TAP auditorium | Tarif 2€
Hors abonnement
Placement libre | Durée : 1h
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¡Rumba Nena!, c’est un concert réunissant plus
de 80 musiciens pour un répertoire mariant
avec jubilation jazz et rumba. Fidel Fourneyron
et son complice Thibaud Soulas [¿Que Vola?
p. 31] ont travaillé pendant 4 mois avec des
lycéens, des collégiens de l’agglomération
de Poitiers, des musiciens amateurs issus
du Conservatoire de Grand Poitiers et de la
batucada du quartier Saint-Éloi. Découverte
de l’univers de la rumba (l’apprentissage oral,
la polyrythmie, l’improvisation, etc.), pratique
de la percussion, répétitions par petits groupes
puis en tutti aboutissent à cette création
collective, joyeuse et solaire !
sam 5 mai
18h30

TAP théâtre | Tarif 2€
Hors abonnement
Placement libre
Durée estimée : 30 min
Fidel Fourneyron, Thibaud Soulas
composition, direction du projet

Mathias Von Brenndorff direction
• Christoph Willibald Gluck Orphée et
Eurydice (version révisée par Hector
Berlioz en 1859) – Extraits
• Hector Berlioz La Mort d’Ophélie,
Méditation Religieuse
• Emmanuelle Da Costa création

En partenariat avec le Conservatoire
à Rayonnement Régional
de Grand Poitiers, la batucada
de SEVE et d’établissements
scolaires de Grand Poitiers
Avec le soutien de la Caisse
des Dépôts

Théâtre

Une affaire d’âme
Ingmar Bergman
Céline Agniel

lun 14 mai
19h30
mar 15 mai
20h30
Centre d’Animation
de Beaulieu | Tarif XS
Placement libre
Durée estimée : 1h
De Ingmar Bergman
Traduction Vincent Fournier
Conception mise en scène
et vidéo Céline Agniel
Avec Luce Mouchel
Scénographie Philippe Quillet,
Claire Massard
Lumières Philippe Quillet
Costumes Claire Massard
Création sonore Yann Couëdelo
Les pièces d’Ingmar Bergman sont
représentées dans les pays de langue
française par l’agence Drama –
Suzanne Sarquier (24, rue Feydeau
75002 Paris dramaparis@dramaparis.
com) en accord avec Sean Gray
de l’agence Josef Weinberger Limited
à Londres www.ingmarbergman.se

En coréalisation avec la Comédie
Poitou-Charentes – Centre
dramatique national

C’est le monologue vertigineux d’une femme dont le rapport au réel
vacille, jusqu’à l’enfermement psychiatrique. Sous la surface,
l’effondrement guette. Victoria cherche sa vérité, interroge l’amour,
se heurte à la solitude, à la mort. À qui parle-t-elle ? En l’écrivant,
Ingmar Bergman imaginait en 1987 un seul plan serré sur un visage.
Céline Agniel adapte le scénario et crée un dispositif théâtral et
cinématographique fondé sur un road-movie intimiste, tourné à Poitiers.
Depuis son implantation ici en 2014, elle a signé une performance
collective Mon corps ma cage en 2017. Pour cette nouvelle création,
soutenue par le TAP et la Comédie Poitou-Charentes, elle met en scène
Luce Mouchel – actrice chez Coline Serreau, Costa-Gavras ou Stéphane
Braunschweig – dans un trouble jeu entre théâtre et folie.
De pièce en pièce, Céline Agniel explore les liens « très forts »
entre théâtre et folie. L’Actualité Poitou-Charentes

Attention

Autour du spectacle

Spectacle au Centre
d’Animation de Beaulieu

Rencontre
avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation,
mar 15 mai
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Cocktail
avec Ars Nova

ensemble instrumental
jeu 17 mai
Pour cette édition de Cocktail dédié à Ars
Nova, on peut évidemment s’attendre
à ce que l’ensemble innove sur le plan formel
et imagine de possibles musiques du futur.
Pour ce faire, l’instrumentarium habituel
de l’orchestre a été quelque peu chahuté :
voici venir les machines interactives, casques
individuels, joutes musicales entre groupes
d’instruments et, ah oui ! l’espace
comme instrument à part entière. Vous allez
en entendre de toutes les couleurs !
programme complet disponible en avril tap-poitiers.com

Violeta Cruz
Machines musicales, instruments insolites
Création

Fontaine électroacoustique où les sons des
gouttes se mélangent à ceux de la clarinette
et du violoncelle, petits bonhommes collants
qui glissent le long d’un écran et qui font réagir
le violon. Mais qu’est-ce qui vous prend, Violeta
Cruz ?!
18h30 + 20h15 | TAP plateau b | Tarif XXS
Hors abonnement | Placement libre | Durée : 30 min

Grégoire Lorieux
Sidereal #2 pour musiciens
et électronique sous casques
Création

Avec cette pièce, Grégoire Lorieux, plusieurs
fois accueilli au TAP pour Paysages composés
et ses conférences radiophoniques, invite
le public au quai de livraison et crée avec les
musiciens d’Ars Nova un espace sonore virtuel :
attention ! avis de tempête sous les casques.
18h30 + 20h15 | TAP quai de livraison | Tarif XXS
Hors abonnement | Placement libre | Durée : 30 min

Autour de Cocktail
Formation enseignants
sam 7 oct [p. 96]
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Vernissage – Sortie d’atelier
travail mené par Violeta Cruz
avec des lycéens et des
étudiants de l’ENSIP,
jeu 17 mai 18h

Gonzalo
Bustos

Alexandros
Markeas

Las Hadas I (Les Fées I), création d’après
Face à face, pour deux ensembles
Les Villes invisibles d’Italo Calvino pour
10 instrumentistes, danseuse et électronique
Le jeune compositeur argentin Gonzalo Bustos
(Musique cuisinée #1 et #2 en 2016 et 2017
au TAP) a imaginé cette œuvre, fruit de sa
rencontre avec la chorégraphe Emilia Giudicelli
et le photographe Gerardo Custance. Avec eux,
il met en images et en sons le périple de Marco
Polo grâce à une architecture musicale qui jette
un pont entre deux mondes : dix musiciens
pour dix villes de l’Occident à l’Orient. Au-delà,
l’œuvre invite chaque spectateur à imaginer,
construire ou reconstruire des villes intérieures
sans limites mais aussi à élargir au maximum
notre idée de l’appartenance et peut-être
est-ce ici la plus belle utopie.

19h15 | TAP théâtre
Tarif spécial ou Pass
Cocktail hors abonnement
(G. Bustos + A. Markeas)
+ 26 ans : 14 € | - 26 ans
et demandeur d’emploi : 8 €
Placement libre
Durée : 30 min

Création

Direction Jean-Michaël Lavoie
Chorégraphie Emilia Giudicelli
Photographie Gerardo Custance

Face à face est une pièce musicale pensée
comme un combat, comme une confrontation
dans un espace sonore en mouvement. Deux
ensembles musicaux positionnés s’affrontent
à travers différents types d’échanges :
dialogues, imitations, frictions et fusions se
succèdent pour dessiner ainsi une forme
fortement théâtralisée. Au milieu de toutes ces
tensions le chef d’orchestre, à la fois arbitre et
médiateur, prend progressivement le pouvoir
et dirige les échanges à sa guise. Inspiré des
joutes musicales traditionnelles mais aussi de
notre univers télévisuel, ce projet retrace une
histoire d’amour, de haine et de réconciliation.

21h | TAP auditorium
Tarif spécial ou Pass
Cocktail hors abonnement
(G. Bustos + A. Markeas)
+ 26 ans : 14 € | - 26 ans
et demandeur d’emploi : 8 €
Placement libre
Durée : 30 min

Création

Direction Philippe Nahon
Ars Nova ensemble instrumental
12 instrumentistes
Orchestre d’Harmonie du
Conservatoire de Grand Poitiers
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Théâtre

mer 23 mai
20h30

Les Chiens de Navarre | Jean-Christophe Meurisse

jeu 24 mai
19h30

« On doit croire en quoi quand on se croit Français ? » La nouvelle
création des Chiens de Navarre mord dans le vif d’un sujet sensible :
l’identité française. Ceux qui ont vu Les Armoires normandes [au TAP
en mai 2016] ou les précédents spectacles de la bande savent que
ces tendres bêtes ont l’humour féroce. Après l’amour, le chef de meute
Jean-Christophe Meurisse donne un nouvel os à ronger et une phrase
à décortiquer : « Un Français, c’est juste un type comme toi et moi ».
Sous les crocs acérés des dix acteurs, Obélix et le Général de Gaulle
subissent une psychanalyse de choc, et nous avec. Ils décrispent les
tensions, désossent ce que ça peut bien être un Gaulois de nos jours
et envisagent le meilleur comme le pire, avec le rire.

ven 25 mai
19h30
TAP théâtre | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h45
Mise en scène
Jean-Christophe Meurisse
Avec Caroline Binder, Céline Fuhrer,
Matthias Jacquin, Charlotte Laemmel,
Athaya Mokonzi, Cédric Moreau,
Pascal Sangla, Alexandre Steiger,
Maxence Tual, Adèle Zouane
Collaboration artistique
Amélie Philippe
Régie générale et création lumière
Stéphane Lebaleur
Création et régie son Isabelle Fuchs
Régie plateau et construction
Flavien Renaudon
Décors François Gauthier Lafaye
Création costumes
Élisabeth Cerqueira
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Jusque
dans vos bras

Les Chiens de Navarre sont parvenus à fédérer un public exigeant
et populaire grâce à leur théâtre hilarant, brillant et festif. L’Express

Autour du spectacle
Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue
de la représentation,
jeu 24 mai

Arts du cirque

Circus Incognitus
Jamie Adkins

mar 29 mai
19h30
mer 30 mai
19h30
TAP théâtre | Tarif S
Places numérotées
Durée : 1h05
À partir de 7 ans
Accueil spécifique
en langue des signes
françaises par 2LPE
mer 30 mai 18h [p. 109]

Créé et interprété par Jamie Adkins
Musique Lucie Cauchon
Lumière Nicolas Descauteaux
Costume Karine Leblond

Après son succès en 2013, Jamie Adkins et son Circus Incognitus
reviennent au TAP. Considéré comme l’un des meilleurs clowns
de sa génération, depuis l’aventure du Cirque du Soleil, le Canadien
jongleur, acrobate, funambule n’est pas un inconnu. Comme sorti d’un
film muet de Charlie Chaplin ou d’un dessin animé de Bugs Bunny, son
clown est un type lunaire : un anonyme trop timide qui ne peut
prononcer un mot mais jette son corps, maladroit et gracieux, dans le
grand gag de l’existence. Sur une corde raide mais lâche, sur des
échelles en guise d’échasses, l’agile jongle avec des balles de ping-pong,
rattrape des oranges avec une fourchette entre les dents et nous fait
rire de la fragilité humaine. Burlesque et émouvant, du pur bonheur pour
petits et grands !
Entre l’innocence et l’élégance, M. Adkins est à la hauteur partout.
C’est un spectacle pour tous les âges. New York Sun
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Théâtre physique
et burlesque

Un Poyo Rojo
Alfonso Barón et Luciano Rosso

lun 4 juin
20h30
mar 5 juin
19h30
TAP théâtre | Tarif M
Places numérotées
Durée : 1h
Argentine
Interprétation Alfonso Barón,
Luciano Rosso et un poste de radio !
Chorégraphie Luciano Rosso,
Nicolás Poggi
Mise en scène et création lumière
Hermes Gaido
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Dans le vestiaire d’une salle de sport, deux hommes s’élancent dans
une compétition qui vire à la séduction musclée. Ils se provoquent,
se désirent, paradent et luttent au son des chansons en direct d’une
radio. Acrobaties en solo ou duo, danse, percussions corporelles, mime
et grimaces : héritier du cinéma burlesque muet, le théâtre physique,
d’une puissance expressive irrésistible, est rare en France. Né en 2008
à Buenos Aires, ce combat de coqs fait le tour du monde. Glamour
et grotesque, ces incroyables interprètes enchaînent les gags à un
rythme trépidant et mettent sur le tapis la masculinité, la virilité,
l’amour, la multiplicité des liens qui unissent les hommes, en somme.
L’un des spectacles les plus sensuels que l’on puisse voir, d’une
énergie sans faille et d’un humour taquin, qui devrait surprendre
plus d’un spectateur. Télérama

Les Forains, ballet urbain

Sortez en famille !

Chaque saison, le TAP vous
Effet Bekkrell
conseille plusieurs spectacles Groupe Bekkrell
Arts du cirque – À partir de 6 ans
que vous pouvez partager
mar 26 sep 20h30 + mer 27 sep 19h30
en famille. Nous vous
[p. 10 – 11]
recommandons de bien
Entre Ciel et Terre
respecter les âges indiqués
pour que le plaisir des enfants Ars Nova ensemble instrumental | Le Sirque
Musique contemporaine, jonglage
soit complet. Par ailleurs,
À partir de 10 ans
Les petits devant, les grands
ven 24 nov 19h30 [p. 33]
derrière propose une
ComiColor
programmation spécifique
pour le jeune public [p. 88-89]. GaBLé | Ub Iwerks
Et restez attentifs à la
programmation du TAP
Castille [p. 9], chaque semaine
un film pour les enfants
est à l’affiche.

Ciné-concert, rock – À partir de 6 ans
ven 15 déc 19h30 [p. 39]

Il y a quelque chose de pourri
Variation hamlétique
Pier Porcheron

Théâtre d’objets – À partir de 10 ans
sam 16 – dim 17 déc 15h
+ lun 18 – mer 20 déc 19h30 [p. 40]

Les Forains, ballet urbain
Anthony Égéa – Compagnie Rêvolution

Danse hip-hop – À partir de 7 ans
jeu 21 déc 20h30 + ven 22 déc 19h30
+ sam 23 déc 11h30 [p. 42]

GRANDE —
Vimala Pons | Tsirihaka Harrivel

Arts du cirque, théâtre
À partir de 10 ans
mer 10 – sam 13 jan 19h30 [p. 43]

John Williams : Star Wars
Orchestre d’Harmonie du Conservatoire
de Grand Poitiers

Musique de films – À partir de 8 ans
mar 30 jan 19h30 [p. 50]

Circus Incognitus
Jamie Adkins

Arts du cirque – À partir de 7 ans
mar 29 + mer 30 mai 19h30 [p. 85]

Concert de Noël
Portraits de l’enfance
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Musique classique et dessin en direct
À partir de 8 ans
dim 17 déc 16h [p. 41]
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Les petits devant,
les grands derrière

17 – 18

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. Des rencontres avec
les artistes et des ateliers sont
organisés au fil de la saison.

Ouverture de saison

Le Temps qu’il fait
Cinéma – À partir de 3 ans
Gratuit dans la limite des places disponibles
dim 24 sep 15h30 | Centre d’Animation de Beaulieu
Canada | USA | France | 1920 à 2008
3 courts métrages

Une ville grouillante d’activité,
une maison démontable, un jardin pas
comme les autres aux fruits inhabituels.
Qu’est-ce qui peut bien relier ces
mondes ? La pluie. La pluie d’automne,
la pluie de la tempête, la pluie d’été.
La pluie qui se joue de notre humeur.

Le Kid
Cinéma – À partir de 5 ans
mer 11 oct 14h30 + dim 22 oct 16h | TAP Castille
USA | 1921 | Charlie Chaplin | Sans paroles avec
accompagnement musical

Les Somnambules

Compagnie François et Christian Ben Aïm
Danse et vidéo – À partir de 6 ans
mer 15 nov 15h30 | Centre d’Animation de Beaulieu

Compagnie Les ombres portées
Théâtre d’ombres et musique – À partir de 7 ans
dim 14 jan 16h30 + mer 17 jan 15h30
Centre Socioculturel de La Blaiserie

Un jeune enfant abandonné est recueilli
par Charlot, vitrier miséreux, qui, malgré
des conditions difficiles, va s’attacher à
lui et l’éduquer avec amour et tendresse.

Une forêt a poussé sur la tête du jeune
Racine. Dans une course effrénée, il va
apprendre à surmonter ses peurs et
grandir. Danse et vidéos embarquent les
spectateurs dans un voyage poétique.

Et après, c’est quoi ?

P.P. Les p’tits cailloux

Compagnie TC spectacles
Concert – À partir de 4 ans
dim 15 oct 16h30 + mer 18 oct 15h30
Centre d’Animation de Beaulieu
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La Forêt ébouriffée

Compagnie Loba
Thriller cartoon contemporain – À partir de 8 ans
mer 20 déc 15h30 | Centre d’Animation de Beaulieu

Des poèmes et leurs suites inventées
sont joués, chantés et mis en images.
Un nouveau concert de Pascal Peroteau,
concocté par trois fidèles compagnons,
multi-instrumentistes et touche-à-tout.

1 Poucet. 6 frangins pas dégourdis.
3 cailloux facétieux. 1 forêt terrifiante.
Un seul comédien incarne les 18 rôles
de cette version revisitée et déjantée
du Petit Poucet. Un spectacle qui
stimule l’imagination tout en sonnant
un air de rébellion !

Cerf-volant du bout
du monde

La Magie de Karel Zeman

Cinéma – À partir de 5 ans
mer 8 nov 14h30 + dim 12 nov 16h | TAP Castille
France | Chine | 1958 | Roger Pigaut et Wang Kia-Yi

Cinéma – À partir de 3 ans
mer 10 jan 15h + dim 14 jan 16h | TAP Castille
Tchécoslovaquie | 1945 à 1972 | Karel Zeman
5 courts métrages d’animation

Dans les années 50, à Montmartre, une
bande d’enfants avec à sa tête Pierrot,
découvre un magnifique cerf-volant
échoué dans un arbre. Par ruse, Pierrot
et ses amis récupèrent le cerf-volant
et y découvrent une lettre écrite en
chinois.

À la fois totalement bricolés et
parfaitement virtuoses, ces films
d’animation réalisés avec des
marionnettes et des bouts de ficelles,
mêlant pantin de chiffons et figurines
en verre, nous font oublier le pourquoi
et le comment. Reste la magie.

Grâce à des jeux d’ombre et de lumière,
une maquette spectaculaire prend vie.
Une ville et ses habitants évoluent sous
nos yeux, portés par le travail délicat de
quatre manipulateurs et deux musiciens.

Le Garçon et le Monde
Cinéma – À partir de 6 ans
mer 31 jan 14h30 + dim 4 fév 16h | TAP Castille
Séance en partenariat avec Filmer le travail
Brésil | 2013 | Alê Abreu | Sonore sans paroles

À la recherche de son père, un garçon
quitte son village et découvre un monde
fantastique dominé par des animauxmachines et des êtres étranges.
Un voyage lyrique et onirique illustrant
avec brio les problèmes du monde
moderne à travers le regard d’un enfant.

Un petit trou de rien du tout
Compagnie florschütz & döhnert
Théâtre d’objets et magie – À partir de 4 ans
dim 4 fév 16h30 + mer 7 fév 15h30
Maison des 3 Quartiers

Un trou, on peut l’agrandir ou le
reboucher mais jamais le toucher. Un
duo berlinois, adepte du théâtre d’objets,
marie ici art du clown, musique et magie.
Ils nous entraînent dans leur imaginaire,
avec humour et un zeste d’absurde.

Le Garçon et le Monde

La Petite Casserole d’Anatole

Le Temps qu’il fait

Pinocchio

Cinéma – À partir de 3 ans
mer 28 fév 15h + dim 4 mars 16h | TAP Castille
Canada | USA | France | 1920 à 2008
3 courts métrages
[p. 88]

Compagnie L’Arbre Potager
Récit, musique et théâtre d’ombres et d’objets
À partir de 6 ans
mer 25 avr 15h30 + dim 29 avr 16h30
CSC des Trois Cités – Place de France

La Petite Casserole d’Anatole
Compagnie Marizibill
Théâtre de marionnettes – À partir de 3 ans
dim 4 mars 16h30 + mer 7 mars 15h30 | C.A.P. Sud

Anatole traîne toujours derrière lui une
casserole rouge bien encombrante.
Comment vivre avec ? Un spectacle tout
en rondeur et en douceur qui nous invite
à accepter les Anatole et leur regard
drôle, étrange et poétique sur le monde.

Une vie de chat
Cinéma – À partir de 6 ans
dim 18 mars 16h + mer 21 mars 14h30
TAP Castille
France | 2010 | Jean-Lou Felicioli et Alain Gagnol

Dino le chat mène une double vie :
il passe ses journées avec Zoé, la fille
d’une commissaire de police, et la nuit
il accompagne un voleur sur les toits
de Paris. Alors que la mère de Zoé
enquête sur les cambriolages nocturnes,
un autre truand kidnappe la fillette.
Tous les ingrédients d’un polar haletant.

Mue
Compagnie Enpap’liées
Danse et musique – À partir de 3 ans
dim 25 mars 16h30 + mer 28 mars 15h30
Carré Bleu

Elles sont deux, presque jumelles,
sorties d’un cocon à la forme étrange.
Elles explorent, côte à côte. Chacune
trouvera son chemin, à travers la
musique ou la danse. Un voyage dans
les sensations, décalé et clownesque.

À travers une série d’inventions
visuelles, les spectateurs (re)découvrent
l’histoire de Pinocchio. Bruitages,
chansons, musiques et voix
accompagnent en direct le récit de cette
aventure, tendre, cruelle et drôle à la
fois.

Storm Boy
Cinéma – À partir de 8 ans
mer 2 mai 14h30 + dim 13 mai 16h | TAP Castille
Australie | 1976 | Henri Safran | V.O.S.T.F.

Mike, dit Storm Boy, vit avec son père
dans une cabane faite de bric et de broc,
dans un coin sauvage du littoral
australien. Avec Main de fer, son ami
aborigène, il sauve trois bébés pélicans.
Un seul lui restera fidèle, Monsieur
Perceval.

Les Aventures
de Robin des Bois
Cinéma – À partir de 5 ans
mer 16 mai 14h30 + dim 20 mai 16h | TAP Castille
USA | 1938 | Michael Curtis et William Keighley
V.O.S.T.F. et V.F.

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
accueilspectacles@centredebeaulieu.fr
Éducation à l’image
Renseignements École et Cinéma
[p. 97]
La brochure complète est à votre
disposition au TAP et dans de nombreux
lieux publics de Poitiers.

Richard Cœur de Lion, parti pour les
Croisades, est fait prisonnier. Son frère,
le Prince Jean qui tient à garder le
pouvoir, refuse de payer la rançon. Robin
de Locksley, devenu Robin des Bois,
organise la résistance dans la forêt de
Sherwood et collecte de quoi payer la
libération de Richard. Le tout en
technicolor.
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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.
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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 en groupe
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

Avec toutes et tous

Échauffements Rencontres
Visites
le TAP et découvrez son
collectifs
bord de plateau Visitez
fonctionnement et son architecture.
Gratuits et ouverts à tous, ces
échauffements sont une invitation
à la découverte d’une pratique
artistique. Curieux de tous âges,
initiez-vous à la danse ou à la musique
avec d’autres spectateurs, en 45 min
maximum, avant la représentation.

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

Échauffement collectif de percussions
corporelles
Avec Thibaud Soulas

We Are Still Watching

En lien avec ¿Que Vola? [p. 31]
mar 21 nov | 18h30

Échauffement collectif de danse
hip-hop
Avec un danseur de la Compagnie
Rêvolution
En lien avec Les Forains, ballet urbain [p. 42]
jeu 21 déc | 18h30

Échauffement collectif de danses
traditionnelles
Avec les étudiants en musiques
traditionnelles du CESMD
de Poitou-Charentes
En lien avec le Bal sous les étoiles [p. 54 – 55]
jeu 8 fév | 18h30

Échauffement collectif de jumpstyle
Avec un danseur de la compagnie
(LA) HORDE
En lien avec To Da Bone [p. 66 – 67]
mar 27 mars | 12h30 | Maison des Étudiants

Zvizdal

[p. 18]
mar 17 oct après la représentation de 21h

[p. 24]
mer 8 + jeu 9 nov

Hospitalités
[p. 25]
sam 11 nov

Gratuit
Plus d’infos : accueil-billetterie du TAP

Visites guidées
Journées Européennes du Patrimoine
[p. 4]
sam 16 sep | 15h30 – 20h
En complément de votre visite, assistez
à la conférence sur l’architecture du TAP [p. 92]
et aux premiers mouvements du Ruban rouge
proposé par la Cie l’Homme debout [p. 4].

Visites à deux voix

Avec un guide conférencier et une médiatrice du TAP
En partenariat avec Grand Poitiers
Information et réservation : accueil-billetterie du TAP

GRANDE —

dim 26 nov | 15h
En lien avec la sieste musicale Gaspar Claus [p. 7]

Même

mer 7 fév | 13h30
En lien avec le concert-sandwich Cocanha
[p. 54 – 55]

[p. 43]
jeu 11 jan

[p. 51]
jeu 1er fév

Festen

[p. 78]
mer 25 avr

Une affaire d’âme
[p. 81]
mar 15 mai

Jusque dans vos bras
[p. 84]
jeu 24 mai

Visites afterwork
Détendez-vous après une journée
de travail ! Entre collègues, venez
découvrir le TAP comme vous ne l’avez
jamais vu au cours d’une soirée
spécialement conçue pour vous.
Au programme : visite guidée du TAP
avec un médiateur, avant de vous
retrouver autour d’un spectacle.
Restauration possible au Rooftop.
Plus d’infos : Julien Proust
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Conférences,
rencontres,
débats…
Ces rendez-vous animés par un
spécialiste (journaliste, universitaire,
comédien…) éclairent la démarche
des artistes de la programmation.
Gratuit

Les Amuse-bouches
Qui a dit que la musique classique était
trop sérieuse ? Sûrement pas François
Martel ni les musiciens qui comptent
bien vous prouver que découverte
musicale et plaisir peuvent s’accorder.
Novices de tout âge ou connaisseurs
aguerris, venez vous amuser avec notre
monsieur Loyal de la baguette et tester
vos connaissances en la matière.
Des jeux musicaux élaborés avec deux
de nos orchestres associés, à partager
juste avant le concert.
jeu 18 jan | 19h
En lien avec le concert Braud, Saint-Saëns,
Stravinsky [p. 45]

Avec François Martel, comédien,
et un musicien de l’Orchestre
de Chambre Nouvelle-Aquitaine
mer 28 fév | 19h
En lien avec le concert Schumann [p. 58]

Avec François Martel, comédien,
et un musicien de l’Orchestre
des Champs-Élysées.
Conférence sur l’architecture du TAP
sam 16 sep | 14h30

En présence de l’architecte du TAP,
João Luís Carrilho da Graça.
Conférence proposée par la Maison
de l’architecture du Portugal (Casa
Da Arquitectura).
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Journée de réflexion :
Le Bal, une pratique contemporaine
En présence de sociologues,
de chorégraphes, d’enseignants,
de danseurs…
En partenariat avec l’UCPCP-Métive et la FAMDT
En lien avec Bal sous les étoiles [p. 54 – 55]
jeu 8 fév

Conférence : Théâtre et réel
Animée par Olivier Neveux

En lien avec Ça ira (1) Fin de Louis [p. 60 – 61]
mer 7 mars | 18h30

Professeur d’histoire et d’esthétique
du théâtre à l’École Normale Supérieure
de Lyon, Olivier Neveux développe ses
recherches autour du théâtre politique :
militantisme, engagement, pouvoir,
démocratie, citoyenneté, subversion,
transgression… Comment le théâtre
agit-il sur le spectateur ? Sur le réel ?
Quelles interactions sont possibles
entre le théâtre et la société civile ?
Une réflexion passionnante sur le rôle
de l’art dans la cité.
Conférence Musique :
thérapie et addiction
Animée par Jean-François Heisser,
pianiste et directeur artistique de
l’Orchestre de Chambre NouvelleAquitaine et Roger Gil, professeur
émérite de neurologie.
Organisée par l’Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine, l’Espace de Réflexion Éthique,
le pôle gériatrie du CHU de Poitiers et le GCS
Itinéraire santé, en partenariat avec le TAP.
mer 14 mars | 18h30

La musique communique avec l’âme
et, au quotidien, elle peut devenir
thérapie ou addiction. C’est le sujet qui
sera exploré lors de cette conférence
proposée par Jean-François Heisser
et Roger Gil.

Rencontre avec (LA) HORDE

En lien avec To Da Bone [p. 66 – 67]
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 66 – 75]
lun 26 mars | 12h30 | Maison des Étudiants

Table ronde avec Benjamin Bertrand,
Marlène Saldana, Jonathan Drillet
et Thibault Croisy
Dans le cadre du Festival à Corps [p. 66 – 75]
mer 28 mars | 12h30

Débat : L’Art, un espace politique ?
En collaboration avec le Bureau des Arts
de Sciences Po – Poitiers et le
Conservatoire à Rayonnement Régional
de Grand Poitiers
mar 3 avr | 18h30

En écho à la thématique de notre saison,
et dans le cadre du Festival Art
et Politique de Sciences Po – Poitiers,
venez échanger, discuter, voire ferrailler,
avec les étudiants de Sciences Po
et les élèves en art dramatique du
Conservatoire à Rayonnement Régional
de Grand Poitiers. Avec eux, nous vous
proposons d’ouvrir une forme de débat
inédite pour interroger joyeusement
les notions de démocratie et de « vivre
ensemble ». Avec la complicité
de François Martel.

Ateliers
et stages

Atelier danse
Mené par Pep Garrigues, danseur
de la compagnie

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.

À partir du vocabulaire des danses
de club, explorez l’espace par le
mouvement et sa relation à la musique.
Bras levés, déhanchements chaloupés,
sautillements frénétiques constituent
la base de motifs chorégraphiques
dansés en électron libre ou en
communion.

Cet atelier vous propose de vous frotter
à l’art du discours et de la prise de
position politique, sous la forme de
lectures, d’improvisations et de jeux
de débats collectifs. Aucune
connaissance particulière n’est requise :
cet atelier s’adresse à toute personne
ayant envie de s’initier au jeu théâtral
par le biais de ces notions.

Atelier musiques traditionnelles
Mené par Jacques Puech
et Yann Gourdon

Stage danse
Mené par Benjamin Bertrand
et Léonore Zurflüh

En lien avec Bal sous les étoiles et In C [p. 54 – 56]
sam 3 fév | 10h – 13h + 14h – 17h

En lien avec Rafales [p. 72]
sam 3 + dim 4 mars | 14h – 18h

Le temps d’une journée, explorez les
musiques à danser du Massif central
et en particulier la bourrée. Au-delà
de l’apprentissage de répertoire, vous
expérimentez le rapport aux bourdons
et aux espaces acoustiques. Amusezvous à décomposer les mélodies et
imaginer des variations pour parvenir
à des polyrythmies et hétérophonies.
Ouvert aux musiciens confirmés, tous
instruments confondus.

Benjamin Bertrand, chorégraphe
et Léonore Zurflüh, danseuse, vous
proposent de traverser les matériaux
de Rafales. Ils abordent, entre autre,
la question du souffle et du corps en
expansion, en tension, qui vient se
confronter à l’Autre.

Atelier d’écriture en famille
Mené par Penda Diouf, autrice
Dans le cadre des Rencontres Michel Foucault
[p. 23 – 25]
dim 15 oct + sam 21 oct + dim 22 oct
+ dim 5 nov | 14h – 17h

Penda Diouf, cofondatrice de Jeunes
textes en liberté, ira à la rencontre
d’une famille de Poitiers afin de donner
la parole à ceux qui n’ont pas l’habitude
de l’avoir. Mère, grand-père, fils, sœur :
tous seront invités à coucher sur
le papier leurs espoirs, leurs envies.
Ces écrits, qui prendront une forme
théâtrale, seront mis en voix par
des comédiens.
À partir de 8 ans | Gratuit
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau
Présentation publique : sam 11 nov | 18h

Atelier Le Cinéma de Georges
Mené par le FAR (Filmer l’Air de Rien)
En lien avec Poitiers Film Festival [p. 36 – 37]
sam 2 déc | 14h30 – 18h30

Expérimentez plusieurs techniques
d’animation et réalisez un film collectif
inspiré de l’univers de Georges Méliès.
Vous utiliserez une machine formidable :
un véritable plateau de cinéma ambulant
fabriqué à partir de matériaux de
récupération. Création de décors,
animation de marionnettes, dessin…
un atelier aux multiples facettes, pour
les adultes et les enfants.

En lien avec le syndrome ian [p. 49]
mar 23 jan | 18h30 – 21h30

Tarifs : 5 € plein tarif, 3 € tarif réduit*
+ prix de la place le syndrome ian
Plus d’infos : Justine Sassonia

Tarifs : 10 € plein tarif, 5 € tarif réduit*
+ prix de la place Bal sous les étoiles et/ou In C
Plus d’infos : Justine Sassonia
Bœuf de fin d’atelier
sam 3 fév | 18h | L’Envers du Bocal

Atelier théâtre
Mené par Marie Piemontese
En lien avec Ça ira (1) Fin de Louis [p. 60 – 61]
sam 3 fév | 10h – 13h + 14h – 17h

Tarifs : 10 € plein tarif, 5 € tarif réduit*
+ prix de la place Ça ira (1) Fin de Louis
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau

Tarifs : 20 € plein tarif, 10 € tarif réduit*
+ prix de la place Rafales
Plus d’infos : Mathilde Barron

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

À partir de 8 ans | Tarifs : 10 € plein tarif, 5 € tarif
réduit* | Plus d’infos : Julien Proust
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Avec les étudiants
Avec tous
les étudiants
Seul ou en groupe, il existe plusieurs
moyens de vous impliquer à nos côtés.
Devenez bénévole du TAP
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 connaître 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 27 sep | 18h30
Facebook : Les Correspondants du TAP
Plus d’infos : Justine Sassonia

Devenez membre du Jury étudiant
au Poitiers Film Festival
[p. 36 – 37]

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.
Envoyez votre candidature avant
le ven 13 oct à
jury.etudiant.poitiersfilmfestival
@univ-poitiers.fr.
Plus d’infos : Julien Proust
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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. 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, des
laboratoires de création vont ponctuer
la saison.
Laboratoire de création avec
Marlène Saldana et Jonathan Drillet
En partenariat avec l’Université de Poitiers
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 66 – 75]

Pour leur projet avec les étudiants du
groupe de recherche chorégraphique de
l’Université de Poitiers – SUAPS,
Marlène Saldana et Jonathan Drillet
proposent d’écrire un spectacle qui se
situe entre West Side Story et les revues
de presse de Guy Bedos, Incroyable
Talent et le Théâtre des Deux Ânes,
Grand-peur et Misère du IIIe Reich
de Brecht joué par une compagnie
de théâtre amateur communiste,

un récital d’Hugo Ball lisant les essais
d’Alain Finkielkraut et un ballet de
Balanchine sur le concept de masse
molle à l’Assemblée nationale.
Présentation publique : mer 28 mars | 19h

Laboratoire de création avec
Cyril Teste : Figures et Pouvoir

En partenariat avec l’École Européenne Supérieure
de l’Image et l’Université de Poitiers
En lien avec Festen [p. 78]

Dans quelles images et dans quels corps
le pouvoir s’incarne-t-il aujourd’hui ?
L’homme politique peut-il vraiment être
envisagé comme l’héritier de nos rois,
dont les postures réfléchissent la
puissance ? C’est autour de ces
questions que Cyril Teste réunit les
étudiants de l’EESI et de l’Université
de Poitiers. Sous sa direction, ils devront
produire trois films qui esquissent
les portraits de figures de pouvoir.
Les œuvres seront projetées en regard
de Festen.
Présentation publique : mar 24 – jeu 26 avr

Projets personnels et collectifs des
étudiants Théâtre en CEPI (Cycle
d’enseignement Professionnel Initial)

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Grand Poitiers

Dans le cadre du cursus CEPI, les élèves
présentent un projet personnel et un
projet collectif qui allient originalité et
propositions travaillées dans le cadre de
la formation. Courant janvier, les élèves
exposent leurs projets de manière
théorique. En février, ils sont
accompagnés par le TAP pour deux
jours en immersion dans l’univers
technique du théâtre (lumière et son).
En juin, après deux semaines
de résidence au TAP, ils présentent leurs
projets devant le public et un jury.
Présentations publiques : lun 18 – mer 20 juin
Horaires à déterminer

Avec les publics
en situation de handicap

Pour connaître l’ensemble
des spectacles accessibles
reportez-vous p. 109
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 ainsi qu’une
maquette tactile du théâtre 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 audiodescription

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 syndrome ian [p. 49]
Audiodescription proposée par Valérie Castan
Atelier de préparation à l’audiodescription et visite
tactile du décor | jeu 25 jan (17h30 – 19h)
Spectacle | jeu 25 jan 20h30
Tarif atelier + visite + spectacle : 10 € sur réservation
Festen [p. 78]

Audiodescription proposée en partenariat
avec Accès Culture
Visite tactile de la salle de théâtre et rencontre
de l’équipe artistique pour la description du décor
mer 25 avr (17h – 18h30)
Spectacle | mer 25 avr 19h30
Tarif visite + rencontre + spectacle : 10 € sur
réservation
Sans la visite, nous vous conseillons d’arriver
au plus tard 30 min avant la représentation afin
de retirer vos casques et écouter les premières
informations sur la mise en scène. La réservation
des casques est nécessaire.

Accueil et visite du TAP en LSF

Pour spectateurs sourds et malentendants

Cet accueil privilégié prépare votre
sortie au spectacle Circus Incognitus
[p. 85]. Vous êtes accueilli dès 18h par
une médiatrice du TAP et une interprète
LSF de l’association Deux Langues
Pour une Éducation (2LPE). Vous partez
à la découverte du TAP et de son
architecture avant d’assister
au spectacle Circus Incognitus.
mer 30 mai | 18h
Tarif visite + spectacle : 9 € sur réservation

Atelier avec l’Orchestre
de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Pour groupes de spectateurs issus de structures
des secteurs « handicap, insertion ou socioculturel »

Cet atelier de sensibilisation se déroule
dans votre structure et prépare votre
sortie au Concert de Noël de l’Orchestre
de Chambre Nouvelle-Aquitaine [p. 41].
Encadré par Anne-Marie Esnault,
responsable des actions culturelles
à l’orchestre, il est organisé autour
de jeux musicaux et de percussions
corporelles.
Tarif atelier + concert : 9 € sur réservation

Parcours de sensibilisation à la
musique en 3 étapes avec l’Orchestre
de Chambre Nouvelle-Aquitaine
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 18 jan | 16h30 – 20h30 | + concert Braud,
Saint-Saëns, Stravinsky [p. 45] | 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 de Chambre NouvelleAquitaine. [p. 63]
mar 13 mars | 19h30 | concert Ravel, Mozart, Amy,
Mendelssohn | Tarif : 10 € par personne. Gratuit pour
les accompagnateurs
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Avec les publics scolaires

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
Ars Nova ensemble instrumental
sam 7 oct | 10h – 17h

Cette formation a pour objectif de
transmettre aux enseignants des outils
leur permettant de préparer et
d’accompagner les sorties aux concerts
d’Ars Nova ensemble instrumental :
Entre Ciel et Terre [p. 33] et Cocktail
[p. 82 – 83]. Gonzalo Bustos,
compositeur, et Isabelle Cornélis,
percussionniste d’Ars Nova, proposent
une découverte vivante et dynamique
de la musique contemporaine grâce
à des jeux et ateliers de pratique.
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau

Acoustique et musique classique

Danse

Cette formation est ouverte aux
enseignants du premier et du second
degré qui souhaitent s’engager dans des
projets interdisciplinaires en lien avec
la musique classique et les sciences.
Elle est composée d’ateliers de
pratiques artistique et scientifique,
de connaissances disciplinaires
et d’outils méthodologiques. Conçue
comme un parcours culturel, elle
comprend une journée de formation
des enseignants et une sortie à un
concert de l’Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine avec leur classe.

Le chorégraphe Mithkal Alzghair invite
à une immersion dans la culture
syrienne et ses danses traditionnelles.
Son travail propose d’ouvrir un espace
de questionnement de cet héritage,
sa recherche s’articulant entre tradition
et contemporanéité.
Ouvert aux danseurs professionnels
et aux enseignants

Organisée en partenariat avec la DAAC, l’Orchestre
de Chambre Nouvelle-Aquitaine et l’ESPE
mer 11 oct | 8h30 – 18h | + concert Dvořák, Strauss,
Haydn [p. 17]

Plus d’infos : Justine Sassonia

Cinéma bricolé

En collaboration avec la DAAC et Rouge Pixel, pôle
d’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine
jeu 16 nov | 9h – 17h

Sans matériel et sans beaucoup de
temps, difficile d’imaginer faire un film
avec des élèves. Pourtant de
nombreuses possibilités existent pour
appréhender la réalisation : des
ressources en ligne, des modèles
d’ateliers légers, des applications pour
tablettes, des mallettes pédagogiques,
etc. Cette formation permet de
découvrir et d’expérimenter différentes
façons de faire du cinéma avec un public
jeune.
Plus d’infos : Julien Proust
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Organisé par le CESMD de Poitou-Charentes
En lien avec Déplacement [p. 69]
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 66 – 75]
lun 26 + mar 27 mars | 10h – 17h

Plus d’infos : Caroline Bordat, CESMD
T. 33 (0)5 49 60 21 79

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 scolaire
Spectacle sur le temps scolaire
Entre Ciel et Terre
[p.33]
jeu 23 nov 14h | ven 24 nov 10h
Tarif : 7 € par élève | à partir du CE2
Plus d’infos : Justine Sassonia

Les répétitions
L’Orchestre de Chambre NouvelleAquitaine 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

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 de musique
cubaine
Trio Peligroso & Martha Galarraga
Percussions et chant
ven 17 nov | 14h30

Mon premier concert de musique
classique
Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine
Quintette de cuivres
ven 19 jan | 10h

Mon premier concert de chants
occitans
Cocanha
Bal à voix
ven 9 fév | 14h

Mon premier concert de piano
Conservatoire national supérieur
musique et danse de Lyon
jeu 5 avr | 14h

Construisons
des projets ensemble

Dispositifs « clé en main » ou projets
à imaginer, 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

Enseignements
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.

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
formations 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. 88 – 89]
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. 36 – 37]

Le festival consacre une large part
de sa programmation aux publics
scolaires, en collaboration avec le
Rectorat et Rouge Pixel, pôle
d’éducation aux images en NouvelleAquitaine. 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.
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Artistes associés
et production déléguée
Depuis de nombreuses années, Ars Nova ensemble
Orchestre
le TAP vit un compagnonnage instrumental
des Champs-Élysées
Philippe Nahon
Philippe Herreweghe
fertile avec ses trois
Jean-Michaël Lavoie
Après deux années fortement
orchestres associés : Ars
Une saison sous le signe de la
consacrées aux symphonies de
Nova ensemble instrumental,
transmission s’ouvre avec Ars Nova.
Beethoven, l’orchestre poursuit son
Philippe Nahon, directeur depuis plus
exploration en abordant sa Messe
l’Orchestre des Champsde 30 ans passe le relais à Jean-Michaël en ut majeur, programme qui fera escale
Élysées et l’Orchestre de
Lavoie en janvier 2018. Tous deux
à Vienne, Paris, Cologne… et Poitiers
Chambre Nouvelle-Aquitaine. participeront à la soirée Cocktail
[p. 32]. 2017 – 2018 marque aussi
[p. 82 – 83] au TAP, où seront
le début du cycle Brahms Perspectives,
Avec eux, nous parcourons
présentées les créations de quatre
conçu comme un itinéraire musical sur
chaque saison quatre siècles
compositeurs : Alexandros Markeas,
plusieurs saisons mettant en miroir
de musique et nous proposons compagnon de longue date d’Ars Nova, Brahms et ses contemporains. Cette
les fidèles Grégoire Lorieux et Gonzalo
saison, deux premiers regards croisés,
un programme d’accompa
Bustos, et la jeune Violeta Cruz qui n’en Brahms/Mahler/Wolf [p. 14] puis
gnement pour tous les publics. finira pas de surprendre. Au programme Brahms/Schumann, ponctués par
Par ailleurs, attentif à
également de cette saison, des reprises l’enregistrement de la 3e Symphonie.
l’accompagnement des jeunes de Faust’s Box à Musica, un programme Parallèlement l’orchestre retrouve
consacré à Berio avec le chœur
Louis Langrée pour l’opéra de Rossini
artistes, le TAP assure la
Le Comte Ory mis en scène par
Les Éléments au Théâtre du Capitole
production déléguée de
Denis Podalydès puis pour un portrait
de Toulouse ainsi que deux autres
Rafales de Benjamin Bertrand. créations : L’Ébloui (opéra jeune public symphonique dédié à Debussy pour
de Michel Musseau sur le très beau
texte de Joël Jouanneau en
collaboration avec le Carrosse d’or)
et L’Homme qui aimait les chiens,
du compositeur Fernando Fiszbein,
représenté en Argentine.
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 de Chambre
Nouvelle-Aquitaine

Jean-François Heisser
L’Orchestre Poitou-Charentes,
partenaire fidèle du TAP, effectue
sa mutation et devient Orchestre de
Chambre Nouvelle-Aquitaine (OCNA).
Ce nouveau nom traduit une volonté
d’adaptation à la réalité territoriale de
notre grande région, tout en perpétuant
une vocation itinérante affirmée depuis
la création du projet en 1981.
Au-delà de ce nouvel ancrage
géographique, l’appellation Orchestre
de Chambre Nouvelle-Aquitaine
revendique un format spécifique de
45 musiciens, illustré par les répertoires
les plus variés et les plus aventureux,
de Mozart et Haydn à la création
contemporaine. Toujours porté par
votre enthousiasme, l’orchestre écrit
une nouvelle page de son histoire.
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
9 rue du Général Berton
Boîte Postale 60422 – 86011 Poitiers Cedex
T +33 (0)5 49 55 91 10
ocna.fr
Rejoignez l’Orchestre de Chambre NouvelleAquitaine sur Facebook et Twitter

le centenaire de sa mort [p. 79].
Enfin, l’aventure Un break à Mozart 1.1
continue de s’écrire à travers la France
avec plus de 15 représentations.
Association La Chapelle Royale
10 rue Coquillière – 75001 Paris
+33 (0)1 40 26 58 00
orchestredeschampselysees.com
info@orchestredeschampselysees.com
Rejoignez l’Orchestre des Champs-Élysées
sur Facebook et Twitter.

Benjamin Bertrand, Rafales
production déléguée

Après l’accueil de Orages [À Corps
2017], premier spectacle signé
Benjamin Bertrand, le TAP accentue son
soutien au jeune chorégraphe installé
à Poitiers et devient producteur délégué
de Rafales [À Corps 2018, p. 72]. Avec
cette pièce pour deux interprètes et un
compositeur de musique électronique,
il poursuit sa recherche autour des
origines. Cet accompagnement s’inscrit
dans le cadre du nouveau Contrat
d’objectifs et de moyens (2017 – 2020)
qui lie le TAP à ses principaux
financeurs (Grand Poitiers, Ville de
Poitiers, Ministère de la Culture – DRAC
Nouvelle-Aquitaine, Région NouvelleAquitaine) dans lequel l’accent sera mis
sur la présence artistique.
En tournée
29 sep | Les Plateaux de la Briqueterie
CDC du Val-de-Marne – Création
8 déc | La Grande Scène des PSO
Carreau du Temple (Paris)
25 jan Festival 30/30 | La Manufacture
CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
27 + 28 mars Festival À Corps
TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers
Cie Benjamin Bertrand
benjamin-bertrand.com
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Rafales, Benjamin Bertrand

Le TAP accompagne
les artistes

Coproductions Et pendant
présentées
ce temps là
cette saison
au TAP…
Mohamed Lamouri
& Groupe Mostla
[p. 27]

Rafales

Benjamin Bertrand [p. 72]

Festen

Thomas Vinterberg et Mogens Rukov
Cyril Teste – Collectif MxM [p. 78]

Une affaire d’âme

Ingmar Bergman | Céline Agniel [p. 81]

Des résidences
d’enregistrement
Julien Dexant | 4 – 9 sep
Jonas Vitaud et Karine Deshayes
18 – 21 sep | 26 – 28 sep
Vanessa Wagner | 12 – 17 fév

Une rencontre
professionnelle

Le Ruban rouge, premiers mouvements
cie l’Homme debout – Benoît Mousserion
[p. 4]
16 sep
Effet Bekkrell
Groupe Bekkrell [p. 10 – 11]
20 – 25 sep
Orchestre des Champs-Élysées
[p. 14 + 32 + 58 + 79 + 80]
2 – 4 oct | 20 – 22 nov | 25 – 26 fév
Orchestre de Chambre NouvelleAquitaine [p. 17 + 41 + 45 + 63]
8 – 10 oct | 10 -12 déc | 14 – 16 jan
10 – 12 mars | 20 – 22 mai

Las Hadas I (Les Fées I)

Jeune création chorégraphique
en Nouvelle-Aquitaine
lun 26 + mar 27 mars

Face à face

Rencontre organisée par l’OARA
– Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine et le TAP
En collaboration avec L’A. Agence
culturelle Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du Festival À Corps

Une affaire d’âme | cie têteÀcorps
Céline Agniel [p. 81]
29 avr – 13 mai

Des sessions de répétition
et de création

Ars Nova ensemble instrumental
[p. 33 + 82 – 83]
15 – 16 mai

Gonzalo Bustos | Ars Nova ensemble
instrumental [p. 83]

Alexandros Markeas | Ars Nova
ensemble instrumental [p. 83]

Love & Money | Studio monstre
Mathilde Souchaud
1 – 6 juin
Rafales I CBB
Benjamin Bertrand [p. 72]
26 juin – 8 juil
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Première Neige | cie Elvis Alatac
Pier Porcheron
5 – 6 juil

Mohamed Lamouri & Groupe Mostla
[p. 27]
13 – 14 nov

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.

2017 – 2018
Julien Dexant
Whispered Songs
Enregistrement sep 2017
À paraître en 2018 | Label Microcultures

Karine Deshayes, mezzo-soprano
Jonas Vitaud, piano
Debussy
Enregistrement sep 2017
À paraître en 2018 | Label Mirare

Vanessa Wagner, piano
Liszt
Enregistrement fév 2018
À paraître en 2018 | Label La Dolce Volta

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

Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine
Les 5 concertos pour piano
de Beethoven
Enregistrement oct 2014 et fév 2015
À paraître en 2017 | Label Mirare

Geneviève Laurenceau, violon
David Bismuth, piano
Camille Saint-Saëns, Gabriel Pierné,
Gabriel Fauré
Enregistrement avr 2013
À paraître en 2017 | Naïve Records

Jean Rondeau, clavecin
Dynastie
Enregistrement sep 2016
Paru en mars 2017 | Label Erato
Récompenses : Classique d’Or RTL, 4 Diapason

Rémi Geniet, piano
Beethoven
Enregistrement sep 2016
Paru en mars 2017 | Label Mirare
Récompenses : 5 Diapason

Isabelle Druet, mezzo-soprano
Anne Le Bozec, piano
Shakespeare Songs
Franz Schubert, Hector Berlioz, Erich
Wolfgang Korngold, Jean Sibelius
Enregistrement jan 2016
Paru en déc 2016 | Label NoMadMusic
Récompenses : ffff de Télérama, 4 étoiles Classica,
4 Cœurs Forum Opéra, Coup de Cœur France
Musique

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

Déjà paru
Rémi Geniet, piano – Johann Sebastian
Bach | Ars Nova ensemble instrumental
Princesses de Luis Naón | Kino Sound
Virtual Crime | Orchestre PoitouCharentes – American Journey |
Rhizottome – L’Amaranthe | JeanFrançois 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 PoitouCharentes ; 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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Le TAP en réseaux
SCÈNES NATIONALES
ENGAGÉES COLLECTIVEMENT
POUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE
ET L’ACCÈS À LA CULTURE

Adhésion au collectif ADN
qui sensibilise les élus de la
République à l’importance
des politiques culturelles.

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

ÉCHANGES
& COMMUNICATION
Mise en place d’outils
d’information variés
à destination de nos
partenaires, des élus
et du « grand public ».

LA
CULTURE,
UN BIEN
COMMUN

STATUT
JURIDIQUE,
MODE
D’EMPLOI
Création d’une commission
pour accompagner dans
leurs démarches les scènes
nationales ayant un statut
caractéristique.

Développement de
journées et événements
thématiques concernant
les acteurs du réseau.

Les partenaires
de la saison
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2LPE, L’A. Agence culturelle NouvelleAquitaine, Académie des Césars, Accès
Culture, ACOR, AFCAE, Agence du court
métrage, Amnesty International France,
Association France Palestine Solidarité,
La Belle Aventure, Centre d’Animation
de Beaulieu, Centre d’Animation des
Couronneries, Centre d’Études
Supérieures de Musique et de Danse
de Poitou-Charentes, Coconut Music
Festival, La Comète – Scène Nationale
de Châlons en Champagne, Centre
National du cinéma et de l’image
animée, Centre Régional de Promotion
du Cinéma, Centre Socioculturel
de La Blaiserie, CinéClass – Festival
international du film scolaire et
universitaire, Cinéma en Limousin,
Cinéma Le Dietrich, Comédie PoitouCharentes – Centre dramatique national,
Le Confort Moderne, Conservatoire
à Rayonnement Régional de Grand
Poitiers, Collectif LGBTI Vienne, CROUS,
Écla – Aquitaine, École Européenne
Supérieure de l’Image, Écran Noir,
Ekinox, L’Envers du bocal, Espace
Mendès France, European Short Film
Festival – Lycée de Hialeh Miami,
La Factory, FAMDT – Fédération des
Associations de Musiques et Danses
Traditionnelles, Filmer le travail,
France 3 Poitou-Charentes, France
Alzheimer Vienne, France Amérique
Latine, Gamers Assembly, Gares &
Connexions, GNCR, Goethe Institut,
Institut français, Jazz à Poitiers, Maison
des Étudiants, Ministère de la Culture
en Colombie, Les Mondes du disque,
Le Moulin du Roc – scène nationale
Niort, La Muse en circuit, Nova,
Office Artistique de la Région

Réflexion avec le ministère de la
Culture et de la communication sur la
mise en place de modules de formation
spécialisés afin de répondre au besoin
de mobilité et de renouvellement
des cadres de direction.

UN LEXIQUE
COMMUN
Construction, en partenariat
avec d’autres réseaux
culturels nationaux, d’un
lexique professionnel
facilitant les actions
communes.

L’Association des Scènes nationales en partenariat avec les grands réseaux culturels nationaux,
met en œuvre de nombreux projets de développement et de professionnalisation. Elle regroupe
71 structures adhérentes.

944_SCENE_NAT_ap.indd 2

FORMATION
&
TRANSMISSION

Nouvelle-Aquitaine (OARA), Office
national de diffusion artistique (ONDA),
OpenEyes Filmfest Marburg, Passeurs
d’images en Poitou-Charentes, Plexus
Records, Poitiers Jeunes, Quinzaine
des réalisateurs – SRF, Radio Classique,
Radio Pulsar, Rectorat de l’Académie
de Poitiers, Réseau Canopé, Régie
Cinéma d’Angoulême, Rouge Pixel,
Sacem, Sciences Po – Poitiers, SEVE,
SNCF, La Souterraine, Syndicat français
de la critique de cinéma, Les 3T-Scène
conventionnée de Châtellerault,
Technogramma, Tsugi, Université de
Poitiers, Voix Publiques, UPCP-Métive

Les partenaires
d’échanges
La Brioche dorée, Domaine La Tour
Beaumont, Gargouil, Jolival, RannouMétivier, La Route du Chabichou
et des Fromages de Chèvre, Le Zinc

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.

VALORISATION
DU CINÉMA
CRÉATION
SANS
FRONTIÈRES

Réalisation d’un état
des lieux sur la qualité de
l’activité cinématographique
des scènes nationales.

Développement de réseaux
internationaux pour faciliter
le déplacement à l’étranger
et l’accueil en France de
compagnies et de spectacles.

Tournée
La Souterraine
en NouvelleAquitaine
mar 27 fév – jeu 22 mars
Le TAP poursuit son travail
d’accompagnement de la jeune scène
musicale française. Aux côtés de la
plateforme défricheuse La Souterraine,
il est à l’origine et à la coordination d’une
tournée régionale de 10 groupes issus
en grande partie de Nouvelle-Aquitaine
qui débute au TAP avec Malik Djoudi,
Ariel Ariel et Barbagallo [p. 57]
et s’arrête dans plusieurs scènes
de la région dont Le Rocher de
Palmer – Cenon, L’Atabal – Biarritz,
Le Camji avec Le Moulin du Roc – Niort,
Festival Nouvelle(s) Scène(s) – Niort,
Le Chantier des Francos et La Sirène –
La Rochelle, Krakatoa – Mérignac,
Le CaféMusic’ – Mont-de-Marsan…
Une compilation La Souterraine
dédiée aux jeunes artistes de la région
accompagne cette tournée.
Les artistes programmés : Malik Djoudi,
Ariel Ariel, Terre Neuve, Lumi, Sahara,
Le Roi des Loups, Barbagallo, Aquaserge
et deux groupes issus de la sélection
2018 du Chantier des Francos.
Avec le soutien de l’OARA – Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine

28/04/2017 14:14

Infos
pratiques

Besoin d’un conseil :
05 49 39 29 29
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Aller au spectacle
Mode d’emploi
Accueilbilletterie

Achat
des billets

Accès
au spectacle

Une équipe vous accueille,
vous renseigne, vous guide.

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’accueilbilletterie, sur présentation du mail
de confirmation et des justificatifs
pour les tarifs réduits. Ils sont
disponibles 48h après la transaction
(une semaine en période
d’abonnement) et jusqu’à 10 min
avant l’heure de la représentation.

• Vérifiez bien votre billet lors de l’achat :
aucune réclamation pour erreur
de date, de spectacle ou de tarif
ne pourra être admise ultérieurement.
• Après l’heure annoncée du spectacle,
votre place (numérotée ou non)
n’est plus réservée, l’accès à la salle
n’est plus garanti.
• Après l’heure annoncée du spectacle,
les salles numérotées passent en
placement libre, vous pouvez occuper
les places vacantes.
• Si vous ne pouvez pas 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.
• Attention, les justificatifs de tarifs
réduits (moins de 16 ans, Carte
Culture, demandeur d’emploi,
Le joker*) vous seront demandés
à l’entrée des salles.

À partir du ven 1er sep :
Attention nouveaux horaires
• mar – sam : 13h – 18h30
L’accueil-billetterie sera fermé :
• les samedis des vacances scolaires
et du mois de juin
• du mar 2 au sam 6 jan
• du lun 7 au sam 12 mai
• du lun 25 juin au sam 1er sep

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
TAP – 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 7 sep 10h
• à l’accueil du TAP
sam 9 sep (ouverture exceptionnelle
de l’accueil de 9h30 à 18h)

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,
dans le bulletin de réservation et
téléchargeable sur le site du TAP.
Par téléphone (sauf abonnement) :
+33 (0)5 49 39 29 29
• Règlement par carte bancaire
jusqu’à 18h30.
• 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’accueilbilletterie, 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’accueilbilletterie 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.
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* nouveau nom de la carte Bourse spectacles

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.

Adresses
utiles
TAP – Théâtre Auditorium
6 rue de la Marne
+ 33 (0)5 49 39 29 29
TAP Castille
24 place 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
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
Salle de l’Angelarde, Les 3T–Scène
conventionnée de Châtellerault
44 rue de l’Angelarde – Châtellerault
+33 (0)5 49 85 46 54
Centre Socioculturel de La Blaiserie
rue des Frères Montgolfier
+33 (0)5 49 58 05 52

Église Sainte-Radegonde
17 rue du Pigeon Blanc
Cinéma Le Dietrich
34 boulevard Chasseigne
+33 (0)5 49 01 77 90
GU2
40 avenue du Recteur Pineau
L’Envers du bocal
16 ter rue de la Regratterie
+33 (0)9 53 42 32 15

Services
Parkings au centre-ville
Vous avez accès au parking du
Théâtre – Auditorium (300 places)
situé sous le TAP. Attention, 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 pas 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’accueilbilletterie 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, 1 heure avant, 1 heure
après la représentation et pendant
les entractes.
Le restaurant Rooftop, situé sur le parvis
du TAP, vous accueille tous les jours
(sauf dimanches) de 11h à minuit,
jusqu’à 2h du jeudi au samedi.
Nouveau : le Rooftop vous propose
une carte adaptée pour manger
en 45 min avant le spectacle (plats
signalés TAP sur la carte). Vous pouvez
dîner après le spectacle sur réservation.
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Réductions & abonnements
J’ai moins de 16 ans,
j’ai la Carte Culture 1,
je suis demandeur d’emploi :
j’ai accès au meilleur tarif
dès le 1er spectacle
• 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).
• Attention, les justificatifs de tarifs
réduits (moins de 16 ans, Carte
Culture, demandeur d’emploi)
vous seront demandés à l’entrée
des salles.
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. 12].

1

J’ai de petits revenus :
j’ai accès au joker
NOUVEAU : la Bourse spectacles
devient Le joker.
Le joker s’adresse aux habitants
de Poitiers, il ne concerne pas les
étudiants qui bénéficient des avantages
de la Carte Culture.
Après retrait d’une carte Le joker
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 : Nos
Serments [p. 35] et Doreen [p. 38]).
• Ouverture de la vente des places
à l’unité à partir du samedi
9 septembre à 9h30.
• Les billets au tarif Le joker ne sont pas
en vente sur internet.
• Vos billets vous seront remis
uniquement dans l’heure qui précède
la représentation, sur présentation
de votre carte.
• Attention le nombre de places est
limité pour Albin de la Simone [p. 19],
Vaille que vivre (Barbara) [p. 21],
S’il se passe quelque chose… [p. 22],
Camille [p. 47] et BCUC [p. 68].
Pour tous renseignements :
Valentine Dalançon
Centre d’Animation de Beaulieu
+33 (0)5 49 44 80 40
+33 (0)6 72 09 10 88
contact@lejoker.org
lejoker.org
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J’ai plus de 26 ans :
j’ai accès au tarif abonné
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 aussi 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.
NOUVEAU : pour les spectacles
numérotés vous pouvez dorénavant
choisir vos places sur le plan.
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 samedi 9 septembre, 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
(une 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-Scène conventionnée
de Châtellerault, théâtres de 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.
Attention, pas de possibilité
d’échange individuel de billet.
Les réservations de places sont
à adresser à Emmanuelle Fillonneau
ou Justine Sassonia, service médiation
(prenom.nom@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, associations
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 billets spectacle et tickets cinéma
sont à réserver auprès de votre comité
d’entreprise ou amicale, les commandes
sont à adresser à Fabienne Ream,
service accueil-billetterie :
fabienne.ream@tap-poitiers.com

Tarifs

Les justificatifs de tarif réduit (moins de 16 ans, Carte Culture 1,
demandeur d’emploi, Le joker 2) vous seront demandés à l’entrée des salles.

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 €

S

M

L

20 €

22 €

27 €

18 €

20 €

25 €

17 €

19 €

24 €

Le joker 2

3,50 €

Abonnements

XSS

XS

3 – 5 spectacles
16 €

6 – 8 spectacles
9 spectacles et plus

Le joker2

Tarifs spéciaux

Plein tarif

Abonnés,
associations

(pratique amateur,
culture, loisirs…)

(scolaires, étudiants,
secteur social,
insertion, handicap)

Comités
d’entreprise

Albin de la Simone [p. 19]

3,50 €

10 €

14 €

16 €

Vaille que vivre (Barbara) [p. 21]

3,50 €

20 €

32 €

40 €

Nos Serments [p. 35]

14 €

20 €

26 €

Doreen [p. 38]

6€

12 €

17 €

Camille [p. 47]

3,50 €

20 €

32 €

40 €

Cocktail Ars Nova :
Gonzalo Bustos [p. 83]

3,50 €

6€

9€

9€

Cocktail Ars Nova :
Alexandros Markeas [p. 83]

3,50 €

6€

9€

9€

BCUC [p. 68]

3,50 €

12 € – sauf
Carte Culture 1
10 €

Collectivités

15 €

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 €

9€

16 €

18 €

20 €

25 €

5 ,50 €

Associations et amicales du personnel

1

Moins de 16 ans,
Carte Culture1,
demandeurs
d’emploi, groupes

Jeune ou étudiant de 16 à 26 ans [p. 12]

2

Nouveau nom de la carte Bourse spectacles
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Trafik | trafik.fr
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sous réserve de modifications.
Photos

p. 4 : C’est la rentrée ! © Arthur Péquin
p. 6 – 7 : Agitation ! © Arthur Péquin
p. 8 : Concerts-sandwiches © Trafik
p. 9 : 120 battements par minute, Robin Campillo
© DR
p. 10 – 11 : Effet Bekkrell © Massao Mascaro
p. 12 : Carte Culture © Guerillagrafik
p. 13 : Rectangle / DJ Marfox © Marta Pina
p. 13 : Rectangle / DJ Nigga Fox © Marta Pina
p. 14 : Orchestre des Champs-Élysées / Dietrich
Henschel © KJO Photography
p. 15 : By heart © Magda Bizarro
p. 16 : Juliette Armanet © Erwan Fichou / Théo
Mercier
p. 16 : Fishbach © Yann Morrison
p. 17 : Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Dylan Corlay © DR
p. 18 : Zvizdal © Frederik Buyckx
p. 19 : Albin de la Simone © Frank Loriou
p. 20 : Oumou Sangaré © Benoît Peverelli
p. 21 : Vaille que vivre (Barbara) © Gilles Vidal
p. 22 : Vincent Dedienne © Pascal Ito
p. 24 : We Are Still Watching © Ian Douglas
p. 25 : Hospitalités © Laure Ceillier / Pierre
Nydegger et Laure Ceillier
p. 27 : Mohamed Lamouri © Benjamin Caschera
p. 28 – 29 : Paradise © Hiroyuki Kawashima
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p. 30 : Pygmalion © Piergab
p. 31 : ¿Que Vola? © Simon Lambert
p. 32 : Collegium Vocale Gent © Michiel
Hendryckx
p. 33 : Entre Ciel et Terre © Philippe Laurencon
p. 34 : Siestes musicales © Trafik
p. 35 : Nos Serments © Pierre Sautelet
p. 36 – 37 : Poitiers Film Festival © Trafik
p. 38 : Doreen © Charlotte Corman
p. 39 : ComiColor © Ub Iwerks
p. 40 : Il y a quelque chose de pourri © Eva Avril
p. 41 : Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Concert de Noël © Serge Carrère
p. 42 : Les Forains, ballet urbain © Pierre
Planchenault
p. 43 : GRANDE — © TOUT ÇA / QUE ÇA
p. 44 : Quatuor Van Kuijk © Andrea H Vega
p. 45 : Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Augustin Braud © Marie Royo
p. 46 : Guerrero © Félix Vázquez
p. 47 : Camille © Patrick Messina
p. 48 – 49 : le syndrome ian © Marc Coudrais
p. 50 : Orchestre d’Harmonie du Conservatoire de
Grand Poitiers © iStockphoto.com / Willrow Hood
p. 51 : Même © Pierre Grosbois
p. 52 : Thomas de Pourquery © Flavien Prioreau
p. 53 : Claire-Marie Le Guay © Carole Bellaiche
p. 53 : François Salque © Nicolas Tavernier
p. 54 – 55 : Bal sous les étoiles © Arthur Péquin
p. 56 : In C © Ortega / Bariol
p. 57 : Malik Djoudi © Philippe Lebreman
p. 58 : Orchestre des Champs-Élysées / Martin
Helmchen © Marco Borggreve
p. 59 : Novembre © Jacky Cellier / Jeanne Susin
p. 60 – 61 : Ça ira (1) Fin de Louis © Élisabeth
Carecchio
p. 62 : Ella / Clotilde Mollet © DR
p. 63 : Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
© Arthur Péquin
p. 64 : Noureddine Khourchid et les Derviches
Tourcheurs de Damas © Musée du Quai Branly /
Cyril Zannettacci
p. 66 – 67 : To Da Bone © Laurent Philippe
p. 68 : And o you see… © Jérôme Séron
p. 68 : BCUC © Jeanne Abrahams

p. 69 : Déplacement © Dajana Lothert
p. 70 : A Love Supreme © Anne Van Aerschot
p. 71 : Témoignage d’un homme… © Thibaud
Croisy
p. 71 : Reflets de France © Martin Argyroglo
p. 72 : Rafales © Carla Marboeuf / Daniel
MacMahon
p. 73 : ANECKXANDER © Bart Grietens
p. 74 : Rue © Mezli Vega
p. 75 : DFS © Hervé Véronèse
p. 76 : Leyla McCalla © Sarrah Danziger
p. 77 : Conservatoire national supérieur musique
et danse de Lyon © Blaise Adilon
p. 78 : Festen © James Kerwin
p. 79 : Orchestre des Champs-Élysées / Louis
Langrée © Sylvain Giles
p. 80 : Chœur et orchestre des jeunes © Arthur
Péquin
p. 80 : Fidel Fourneyron © Simon Lambert
p. 81 : Une affaire d’âme © Thomas Chapuzot
p. 82 – 83 : Cocktail / Ars Nova ensemble
instrumental © Trafik
p. 84 : Jusque dans vos bras © Jean-Christophe
Meurisse
p. 85 : Circus Incognitus © Patrick Berger
p. 86 : Un Poyo Rojo © Paola Evelina
p. 87 : Les Forains, ballet urbain © Pierre
Planchenault
p. 88 : La Petite Casserole d’Anatole © Cyrille
Louge
p. 89 : Le Garçon et le Monde © DR
p. 91 – 97 : Avec vous ! p. 91 + 93 + 94 : © Arthur
Péquin | p. 92 + 95 © TAP | p. 96 © DR
p. 97 © Raphaï Bernus
p. 100 : Rafales © Carla Marboeuf / Daniel
MacMahon
p. 101 : Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
© Arthur Péquin
p. 105 : Le TAP © Arthur Péquin
p. 108 : Visite tactile © Arthur Péquin

Accessibilité pour tous
Attentif à l’accueil de tous les publics,
le TAP offre aux spectateurs
déficients sensoriels la possibilité
d’assister aux représentations 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
Alexandre Chevalier
T. +33 (0)5 49 39 29 29
alexandre.chevalier@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,
en partenariat avec 2LPE [p. 4]

Accueil spécifique en LSF
• Accueil spécifique par une interprète
en LSF (2LPE), visite du TAP,
et spectacle.
mer 30 mai 18h
Tarif accueil + visite + spectacle  : 9 €
sur inscription

En lien avec Circus Incognitus
Jamie Adkins [p. 85] | arts du cirque

Spectacle de théâtre surtitré
• Zvizdal [Tchernobyl – si loin si proche]
Groupe Berlin et Cathy Blisson [p. 18]
Spectacles très visuels
naturellement accessibles
En famille à partir de 6 ans
Arts de la piste
• Effet Bekkrell | Groupe Bekkrell
[p. 10 – 11]
• Circus Incognitus
Jamie Adkins [p. 85]
Danse
• Les Forains, ballet urbain | Anthony
Égéa – Compagnie Rêvolution [p. 42]

 t pour les grands
E
Théâtre burlesque
• Un Poyo Royo | Alfonso Barón
et Luciano Rosso [p. 86]
Danse
• Paradise | Dairakudakan [p. 28 – 29]
• Guerrero | Edouardo Guerrero [p. 46]
• le syndrome ian | Christian Rizzo
[p. 49]
• Déplacement | Mithkal Alzghair [p. 69]
• A Love Supreme | Salva Sanchis et
Anne Teresa De Keersmaeker [p. 70]
• Rafales | Benjamin Bertrand [p. 72]
• ANECKXANDER | Alexander
Vantournhout et Bauke Lievens [p. 73]
• DFS | François Chaignaud et Cecilia
Bengolea [p. 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 à votre disposition tous
les jours d’ouverture du TAP et les soirs
de spectacle devant la salle de théâtre.
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 syndrome ian
Christian Rizzo [p. 49]
jeu 25 jan 20h30
Audiodescription proposée par Valérie Castan
Atelier de préparation à l’audiodescription
et visites tactiles du décor à 17h30
Tarif atelier + visite + spectacle : 10 €
sur inscription

• Festen | Thomas Vinterberg
et Mogens Rukov | Cyril Teste [p. 78]
mer 25 avr 19h30
 En partenariat avec Accès Culture
Visite tactile de la salle de théâtre
et rencontre de l’équipe artistique
pour la description du décor à 17h
Tarif visite + rencontre + spectacle : 10 €
sur inscription

Sans la visite, nous vous conseillons
d’arriver au plus tard 30 min avant
la représentation afin de retirer vos
casques et écouter les premières
informations sur la mise en scène. La
réservation des casques est nécessaire.
Spectacles naturellement accessibles
Musique
• Une grande partie des concerts
de la saison
Théâtre
• By heart | Tiago Rodrigues [p. 15]
• Hospitalités | Massimo Furlan [p. 25]
• Ça ira (1) Fin de Louis | Joël Pommerat
[p. 60 – 61]
• Ella | Herbert Achternbusch
Yves Beaunesne [p. 62]

• Témoignage d’un homme qui n’avait
pas envie d’en castrer un autre
Thibaud Croisy [p. 71]
Humour
• S’il se passe quelque chose…
Vincent Dedienne [p. 22]
Lecture
• Carte blanche à Jeunes textes en
liberté | Penda Diouf et Anthony
Thibault [p. 23]

Spectateurs à mobilité réduite
En raison du plan Vigipirate, le TAP
n’est pas 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.

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

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

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 sont 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.
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Du lundi au vendredi dès le 4 septembre 2017

Partenaire du
TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers
VOIR ET REVOIR SUR

na.france3.fr

sep 17

oct 17

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

dim

16
17

lun

ven
sam
dim
lun
mar
mer

18h30

Présentation de la saison

jeu

10h

Ouverture des ventes web

TAP
WEB

ven
sam

9h30

Ouverture des ventes
au guichet

TAP

dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam

14h30
15h30
22h
22h40

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

dim

28
29
30

jeu

Conférence sur
l’architecture du TAP
Visites guidées Journées
européennes du Patrimoine
Le Ruban rouge – La Tristesse
Le Ruban rouge – La Colère

p. 4

A

p. 4

TAP

p. 4
p. 4

P
P

lun
mar
mer
20h30

Brahms, Mahler, Wolf | OCE

p. 14

A

mer

20h30

By heart

p. 15

B

jeu

19h30

By heart

p. 15

B

ven

20h30

Juliette Armanet + Fishbach

p. 16

T

14h

Atelier d’écriture en famille
avec Penda Diouf
Dvořák, Strauss, Haydn
| OCNA

p. 93

TAP

p. 17

A

Zvizdal [Tchernobyl – si loin
si proche]
Zvizdal [Tchernobyl – si loin
si proche]
Rencontre avec l’équipe
de Zvizdal
Zvizdal [Tchernobyl – si loin
si proche]
Albin de la Simone
Zvizdal [Tchernobyl – si loin
si proche]

p. 18

T

p. 18

T

p. 18

T

p. 19
p. 18

BL
T

jeu
ven
sam
dim
lun
mar

sam
dim

16h

mar

19h
21h

lun

18

mar

mer

19h
20h30
21h

mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar

20h30

Effet Bekkrell

mer

18h30

Réunion d’information
Correspondants
Effet Bekkrell

19h30

Le Circuit

p. 4

ven

21h30

sam

18h30
21h30

Rectangle : DJ Marfox
+ DJ Nigga Fox + AMZO
La Soirée Cinématique
La Soirée Cinématique

p. 10
– 11
p. 94

T

p. 10
– 11

T

p. 13

BA

p. 9
p. 9

C
D

TAP

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TAP
A
T
BA
P
C

Le Circuit

Calendrier

jeu
ven

20h30

Oumou Sangaré

p. 20

T

sam

14h

p. 93

TAP

dim

14h

p. 93

TAP

lun

20h30

Atelier d’écriture en famille
avec Penda Diouf
Atelier d’écriture en famille
avec Penda Diouf
Vaille que vivre (Barbara)

p. 21

A

jeu

20h30

S’il se passe quelque chose…

p. 22

T

ven

19h30

S’il se passe quelque chose…

p. 22

T

mar
mer

sam
dim
lun
mar

Ensemble des lieux scéniques
TAP auditorium
TAP théâtre
TAP bar
TAP parvis
TAP Castille

P
WEB
B
BL
D

TAP parvis
Site Internet TAP
Centre d’Animation
de Beaulieu
La Blaiserie
Cinéma Le Dietrich
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Calendrier

nov 17

déc 17

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05
06
07
08

ven
sam
dim

14h

mer

12h30

Rencontres Michel Foucault

jeu

12h30

10

ven

18h

11

sam

18h
19h30

17

p. 23

TAP

p. 24

T

p. 23

TAP

p. 24

T

p. 23

TAP

p. 23

TAP

p. 25

T

lun
mar
mer

20h30

jeu

19h30

ven

20h30
12h30

Mohamed Lamouri
& Groupe Mostla
Mohamed Lamouri
& Groupe Mostla
Paradise
Concert-sandwich :
Trio Peligroso
& Martha Galarraga
Paradise

p. 27

PB

p. 27

PB

p. 28
p. 7

T
F

p. 28

T

sam
dim

16h

Pygmalion

p. 30

A

18h30

Échauffement collectif
percussions corporelles
¿Que Vola?

p. 91

TAP

p. 31

T

p. 32

A

p. 33

T

lun
mar

20h30
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Carte blanche à Jeunes
textes en liberté :
lectures participatives
We Are Still Watching
Rencontre avec l’équipe
de We Are Still Watching
Carte blanche à Jeunes
textes en liberté :
lectures participatives
We Are Still Watching
Rencontre avec l’équipe
de We Are Still Watching
Carte blanche à Jeunes
textes en liberté
Terres Closes – lecture
Carte blanche à Jeunes
textes en liberté
Sortie d’atelier d’écriture
Hospitalités
Rencontre avec l’équipe
de Hospitalités

14h30

Atelier Le Cinéma de Georges

p. 93

TAP

mar

12h30

p. 7

T

mer

12h30

p. 7

T

jeu

12h30

p. 7

T

ven

12h30

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

p. 7

T

p. 36
– 37
p. 7

T

dim
lun

19h

09
10
11
12
13
14
15

sam

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

mer

27
28
29
30

lun

jeu

20h30

ven

19h30

Beethoven | OCE
+ Collegium Vocale Gent
Entre Ciel et Terre

sam

20h30

Nos Serments

p. 35

MR

dim

15h
15h
+17h

Visite à deux voix
Sieste musciale :
Gaspar Claus + Barbara
Carlotti

p. 91
p. 7

TAP
A

mar
mer
jeu

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BA

dim
lun
mar
mer
jeu

20h30

Doreen

p. 38

3T

ven

12h30

p. 7

F

sam

19h30
15h

Concert-sandwich :
Pauline Texier
et Karolos Zouganelis
ComiColor
Il y a quelque chose de pourri

p. 39
p. 40

T
PB

lun

15h
16h
19h30

Il y a quelque chose de pourri
Concert de Noël | OCNA
Il y a quelque chose de pourri

p. 40
p. 41
p. 40

PB
A
PB

mar

19h30

Il y a quelque chose de pourri

p. 40

PB

mer

19h30

Il y a quelque chose de pourri

p. 40

PB

jeu

18h30

TAP

ven

Échauffement collectif
de danse hip-hop
Les Forains, ballet urbain
Les Forains, ballet urbain

p. 91

20h30
19h30

p. 42
p. 42

T
T

sam

11h30

Les Forains, ballet urbain

p. 42

T

dim

19h30

18
19
20
21

TAP

mar

19h
+21h

12
13
14
15
16

p. 93

lun

19h
+21h

09

Atelier d’écriture en famille
avec Penda Diouf

sam

Poitiers Film Festival

jeu

ven

dim

dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

Noël au TAP

mer

Calendrier

jan 18

fév 18

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

lun

01

jeu

20h30

02
03

ven

20h30

sam

10h

12
13
14
15
16
17
18

mar
mer
jeu

10h

ven
18h

sam
dim
lun
mar
mer

19h30

GRANDE —

p. 43

T

jeu

19h30

p. 43

T

ven

20h30
19h30

GRANDE —
Rencontre avec l’équipe
de GRANDE —
Quatuor Van Kuijk
GRANDE —

p. 44
p. 43

A
T

sam

19h30

GRANDE —

p. 43

T

lun
mar
mer
jeu

19h

ven

20h30

Amuse-bouche avec
François Martel
et un musicien de l’OCNA
Braud, Saint-Saëns,
Stravinsky | OCNA
Guerrero

sam

19h30

Guerrero

p. 46

T

WEE !

TAP

p. 45

A

p. 46

T

lun

20h30

Camille

p. 47

A

mar

18h30

Atelier danse
(le syndrome ian)

p. 93

TAP

17h30

p. 109

TAP

p. 49

T

p. 7

BA

p. 7
p. 7

A
A

p. 7

A

p. 50

A

dim

mer
jeu

ven

21h30

Visite tactile du décor
du syndrome ian
le syndrome ian
(audiodescription)
Rectangle

sam

15h
17h

Sieste électronique
Sieste électronique

20h30

26
27
28
29
30
31

p. 92

dim
lun
mar
mer

19h30

John Williams : Star Wars
| CRR

B

p. 52

T

p. 93

TAP

p. 93

TAP

p. 93

EB

Claire-Marie Le Guay
et François Salque
Concert-sandwich : Cocanha
Visite à deux voix
Journée de réflexion :
Le Bal, une pratique
contemporaine
Échauffement collectif
danses traditionnelles
Bal sous les étoiles :
Cocanha, La Cleda/La Nòvia,
Picton-Sound
In C
Bal sous les étoiles :
Nòu, Jéricho/La Nòvia,
Picton-Sound

p. 53

A

p. 7
p. 91
p. 92

F
TAP
TAP

p. 91

TAP

p. 54
– 55

T

p. 56
p. 54
– 55

T
T

Malik Djoudi + Ariel Ariel
p. 57
+ Barbagallo
Amuse-bouche avec François p. 92
Martel et un musicien de l’OCE
Schumann | OCE
p. 58

T

lun
mar

20h30

mer

12h30
13h30

jeu
18h30
20h30

09

ven

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

sam

19h
21h

dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar

19h30

mer

19h
20h30

TAP
A
T
PB
F
BA

p. 51

dim

dim

20h30

19
20
21
22
23
24
25

04
05
06
07
08

Même
Rencontre avec l’équipe
de Même
Thomas de Pourquery
& Supersonic
Atelier théâtre
(Ça ira (1) Fin de Louis)
Atelier musiques
traditionnelles (Bal sous
les étoiles)
Bœuf de fin d’atelier

Ensemble des lieux scéniques
TAP auditorium
TAP théâtre
TAP plateau b
TAP foyer général
TAP bar

B
MR
3T
EB

TAP
A

Centre d’Animation
de Beaulieu
Moulin du Roc – Niort
Les 3T – Scène
conventionnée
de Châtellerault
L’Envers du bocal
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Festival À Corps

Calendrier

mars 18

avr 18

01
02
03
04

jeu

dim

05
06
07
08
09
10
11
12
13

lun

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ven

25

mer

ven
sam

14h

Stage danse (Rafales)

p. 93

TAP

dim

14h
15h
+17h

Stage danse (Rafales)
Sieste musicale :
François Joubert-Caillet

p. 93
p. 7

TAP
A

mar
mer
jeu

18h30
20h45
19h

Conférence : Théâtre et réel
Novembre
Ça ira (1) Fin de Louis

ven

19h

Ça ira (1) Fin de Louis

sam

17h

Ça ira (1) Fin de Louis

TAP
CB
T
T
T

dim
lun

20h30

Ella

p. 62

B

mar

19h30
19h30

p. 62
p. 63

B
A

14
15

mer

18h30

p. 92

TAP

jeu

12h30
20h30

p. 7
p. 64

F
T

16
17
18
19
20
21
22
23
24

ven

Ella
Ravel, Mozart, Amy,
Mendelssohn | OCNA
Conférence Musique :
thérapie et addiction
Danse-sandwich
Noureddine Khourchid
et les Derviches Tourneurs
de Damas
Rectangle

p. 7

BA

25
26

dim

27
28

21h30

sam
dim
lun
mar

20h30

Musiques pour Saint-Marc
de Venise

p. 65

ESR

mer
jeu
19h
21h
15h
17h
21h
20h30

And so you see…
To Da Bone
And so you see…
Déplacement
BCUC
A Love Supreme

mar

12h30
19h30
21h
21h
12h30

mer

19h
20h45
20h45
12h30

Rencontre avec (LA) HORDE
A Love Supreme
Témoignage d’un homme…
Reflets de France
Échauffement collectif
de jumpstyle
Rafales
Témoignage d’un homme…
Reflets de France
Table ronde avec Benjamin
Bertrand, Marlène Saldana,
Jonathan Drillet et Thibault
Croisy
Création de Marlène Saldana
et Jonathan Drillet avec
étudiants SUAPS
Rafales
Rue
ANECKXANDER
Rue
DFS
À Corps Party !

ven
sam

p. 68
p. 67
p. 68
p. 69
p. 68
p. 70

PB
T
PB
B
CM
T

p. 70
p. 71
p. 71
p. 91

MDE
T
A
PB
MDE

mar

18h30

mer

20h30

jeu

20h30

29
30

jeu

31

sam

ven

21h
18h30
20h30
19h
21h

p. 72
p. 71
p. 71

B
A
PB
TAP

p. 94

T

p.72
p. 74
p. 73
p. 74
p. 75
p. 7

B
QL
B
QL
T
F

TAP

p. 76

T

Schumann, Beethoven,
Liszt, Rachmaninov
| CNSMD Lyon

p. 77

A

Sortie d’atelier : Figures
et Pouvoir
Festen
Sortie d’atelier : Figures
et Pouvoir
Visite tactile du décor
de Festen
Festen (audiodescription)
Rencontre avec l’équipe
de Festen
Sortie d’atelier :
Figures et Pouvoir
Sortie d’atelier :
L’Impressionnisme
en musique et en peinture
Debussy | OCE + Collegium
Vocale Gent
Festen

p. 94

TAP

p. 78
p. 94

T
TAP

p. 109

T

p. 78

T

p. 94

TAP

p. 79

TAP

p. 79

A

p. 78

T

lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar

17h

jeu
18h30
19h30
20h30

27
28
29
30

p. 92

dim

20h30

26

Débat : L’Art,
un espace politique ?
Leyla McCalla

sam

19h30
lun

19h
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p. 92
p. 59
p. 60
– 61
p. 60
– 61
p. 60
– 61

lun

ven
sam
dim
lun

Calendrier

mai 18

juin 18

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

ven

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

sam

mar
mer
jeu

12h30

p. 7

F

ven
sam

17h
18h30

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

dim

16
17

mer

Chœur et orchestre
des jeunes
¡Rumba Nena!

p. 80

A

p. 80

T

lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun

19h30

Une affaire d’âme

p. 81

B

mar

20h30

Une affaire d’âme
Rencontre avec l’équipe
de Une affaire d’âme

p. 81

B

jeu

18h

Cocktail

18h30
18h30
19h15
20h15
20h15
21h

18
19
20
21
22
23
24

ven

25
26
27
28
29
30

Vernissage – Sortie
d’atelier Violeta Cruz
Violeta Cruz
Grégoire Lorieux
Gonzalo Bustos
Violeta Cruz
Grégoire Lorieux
Alexandros Markeas

TAP
p. 82
p. 82
p. 83
p. 82
p. 82
p. 83

PB
QL
T
PB
QL
A

sam
dim
lun
mar
mer

20h30

Jusque dans vos bras

p. 84

T

jeu

19h30

p. 84

T

ven

19h30

Jusque dans vos bras
Rencontre avec l’équipe
de Jusque dans vos bras
Jusque dans vos bras

p. 84

T

sam
dim

dim
lun

20h30

Un Poyo Rojo

p. 86

T

mar

19h30

Un Poyo Rojo

p. 86

T

18h30
22h30

Fête de fin de saison
Cinéma sous les étoiles :
Certains l’aiment chaud

p. 7

P

Présentation publique des
étudiants Théâtre en CEPI
Présentation publique des
étudiants Théâtre en CEPI

p. 94

TAP

p. 94

TAP

Présentation publique des
étudiants Théâtre en CEPI

p. 94

TAP

mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven

dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam

lun
mar

19h30

Circus Incognitus

p. 85

T

mer

18h

Accueil spécifique LSF
(Circus Incognitus)
Circus Incognitus
(Accueil spécifique LSF)

p. 109

TAP

p. 85

T

19h30

31

Concert-sandwich :
Ensemble Ozio Regio

sam

jeu

TAP
A
T
PB
F
BA
P

Ensemble des lieux scéniques
TAP auditorium
TAP théâtre
TAP plateau b
TAP foyer général
TAP bar
TAP parvis

QL
B
ESR
CB
CM
MDE

TAP quai de livraison
Centre d’Animation
de Beaulieu
Église Sainte-Radegonde
Carré Bleu
Confort Moderne
Maison des Étudiants
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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
Chargée d’accueil professionnel
et de programmation
Poitiers Film Festival :
Christine Massé Jamain
Chargé(e) de programmation
et de coordination
Poitiers Film Festival :
Rémi Bigot jusqu’au 10 janvier
en remplacement de Camille Sanz

Pôle administration

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

Ressources humaines
Responsable des ressources humaines :
Marie-Pierre Mitaine
Secrétaire administrative :
Lauriane Denis
en remplacement de Agnès Jaulin
Comptabilité
Chef comptable :
Sylvie Blanchard
Comptables :
Aline Bailliard
Yvette Bassowa
Gestion
Responsable administratif :
Bertrand Lecerf
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Pôle technique

Directeur technique :
Mathieu Bureau
Assistante de direction technique :
Bernadette Rousseau
Secrétaire technique :
Charlotte Girault
Spectacles et événements
Régisseurs généraux :
Philippe Banyik
Jean-Baptiste Delacroix
Régisseur principal son :
Greg Pyvka
Régisseur principal lumière :
Philippe Morand
Régisseur principal plateau :
Jean-Philippe Boule en remplacement
d’Olivier Poupard
Régisseur plateau :
Ludovic Brochard
Régisseuse son :
Laura Belhache
Électricien :
Pascal Rouer
Intendant :
Gilles Thomas
Apprenti technicien lumière :
Valentin Duval
Apprentie régisseuse plateau :
Nolwen Duquenoy
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
Christophe Potet
Bernard Mouchon

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 chargé de communication :
Alban Couteau
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 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

Club
de mécènes
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.com

Fondateur

Associés

Amis

Votre laboratoire
d’analyses médicales

Solidaire
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Accueil – billetterie
6 rue de la Marne
T. +33 (0)5 49 39 29 29
mar – sam : 13h – 18h30
Fermé les samedis
des vacances scolaires
et du mois de juin

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

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 Grand Poitiers, la Ville de Poitiers,
le Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine,
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Vienne.
L.E.S. 1-1039752 | 2-1039754, 3-1039755

