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Il y a des choses qui ne se refusent pas, qui 
ne nécessitent aucune réflexion, ni aucun avis. 
Une sieste crapuleuse, un limoncello en fin 
de repas, ou être parrain des 10 ans du TAP. 
J’ai découvert ce beau navire la saison dernière 
et je fus immédiatement séduit, que dis-je, 
chaviré par tout le personnel navigant. Mon 
histoire, mon éducation, mon parcours ces 
dernières années et mes slaloms décomplexés 
entre théâtre public et music-hall (comme 
disent les jeunes) ont trouvé ici un formidable 
et généreux écho.

Je suis heureux d’associer mon nom aux 10 ans 
de ce précieux outil, d’être votre chippendale 
en slip dans le gâteau, et de venir deux fois sur 
le grand plateau.
Rendez-vous donc cet hiver pour se réchauffer 
au feu de l’amour et du hasard de Marivaux, 
et rendez-vous cet été pour mêler nos sueurs  
à l’érotisme d’Hervé Guibert.

Bel anniversaire le TAP, et bravo de naviguer 
libre sur des flots différents. 

Vincent Dedienne

Il y a 
des choses 
qui ne 
se refusent 
pas…

J’ai 10 ans !
En septembre 2008, vous inauguriez un TAP 
qui fleurait bon le ciment frais avec une 
ribambelle de manifestations et d’artistes 
flamboyants ! Ce projet, que la Ville de Poitiers 
préparait depuis tant de temps, prenait vie 
et éclairait la silhouette du plateau de sa jaune 
et lumineuse présence. J’imagine sans peine 
l’émotion qu’ont dû ressentir Denis Garnier, 
mon prédécesseur, Dominique Deshoulières, 
alors Président du TAP, Alain Claeys, alors 
récent Maire de Poitiers qui inaugurait le projet 
de son prédécesseur, Jacques Santrot, ainsi 
que toutes les parties prenantes de ce projet.

Rappelons l’investissement de toutes 
les collectivités (Ville de Poitiers, Département 
de la Vienne et Région Poitou-Charentes) 
et de l’État par le Ministère de la Culture – 
DRAC Poitou-Charentes. Tous ont contribué 
à l’investissement dans la construction 
du bâtiment intelligemment conçu par João 
Luis Carrilho da Graça et tous s’accordaient 
pour le soutien au fonctionnement 
de la principale institution culturelle 
de la Vienne. Sa dominante s’imposait grâce 
à l’association de trois formations musicales 
de haut niveau et d’un auditorium hors 
du commun dont les qualités acoustiques sont 
aujourd’hui internationalement reconnues.

De fait, au-delà des différences politiques, 
la synergie de ces volontés venait de créer 
un des plus beaux théâtres du pays et 
une des premières scènes nationales à bien 
des égards dans un réseau qui en compte 74.

« J’ai 10 ans ! » dit le TAP, et son projet a déjà 
considérablement évolué !

Faisons court : le projet artistique et culturel 
sur lequel j’ai été nommé en 2010 (toutes 
les musiques, la jeunesse et l’international) 
s’est enrichi d’une attention particulière aux 
artistes régionaux, a prouvé son intérêt, est 
adopté par le public (les salles sont pleines) 
et le terreau socio-économique de Poitiers 
— ville intelligente — s’y prêtait à merveille ! 
Malgré les difficultés économiques du pays, 
les partenaires financiers ont tenu bon à une 
exception près : le Département de la Vienne 
qui s’est aujourd’hui totalement désengagé.

Le TAP, son équipe et le public, qui ne cesse 
d’augmenter, méritent un anniversaire ! Non 
seulement Vincent Dedienne a chaleureusement 
accepté de parrainer cette année symbolique 
— et c’est un bonheur de le savoir avec 
nous — mais dès septembre, un concert 
très spécial de Rodolphe Burger et un escape 
game sacrément original viendront sonner 
l’événement. Puis vous retrouverez dans ces 
pages bon nombre d’artistes qui ont fait 
les 10 années de plaisirs artistiques audacieux, 
drôles ou déroutants. Citons Étienne Daho, 
Gisèle Vienne, Christophe Honoré, Mohamed 
El Khatib, Thierry Balasse, Maude Gratton, 
François Chaignaud, Jordi Savall, Vincent 
Dedienne, Malik Djoudi… et beaucoup d’autres 
nouveaux venus.

Aujourd’hui, le soutien du TAP est passé 
de la Ville de Poitiers à la Communauté Urbaine 
de Grand Poitiers. Nous engageons donc 
une forme de présence inédite pour 
ce nouveau territoire de 200 000 habitants 
répartis sur 40 communes. Ainsi, dès cette 
saison, nous développons trois projets 
innovants : le premier, musical, tentera 
l’élaboration d’un portrait sonore de notre 
territoire (Terres Proches, Augustin Braud, 
Gardien d’Éther), lui fera écho un grand projet 
de médiation conçu avec les habitants (Grand 
Poitiers Sonore – G.P.S.). Le second nous 
permettra de découvrir la richesse des 
nouvelles écritures théâtrales sur le thème 
du travail (Carte blanche à Jeunes textes 
en liberté, Penda Diouf et Anthony Thibault). 
Le troisième conjugue les forces du TAP 
à celles de La Quintaine de Chasseneuil-du-
Poitou afin d’y accueillir Yannick Jaulin et son 
nouveau spectacle. Trois projets différents 
et sans précédent ici, tous encadrés et animés 
par des artistes de notre région. 

Profitez-en, et bonne saison !

Jérôme Lecardeur, directeur
jerome.lecardeur@tap-poitiers.com
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Le Clou  
du spectacle
Escape game imaginé par 
Matthieu Guérineau, Marion 
et Olivier de l'Escape League 
et l’équipe du TAP

sam 15 – dim 16 sep 
Gratuit sur réservation

Rodolphe 
Burger  
& guests
Concert avec les musiciens 
de Jacques Higelin

sam 15 sep | Gratuit

Restez connecté
tap-poitiers.com

En partenariat avec Grand Poitiers, 
Direction de la Coordination 
Culture-Patrimoine, dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine

10 ans, 
ça se fête ! [p. 4]
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C’est la rentrée ! Saison 
18  – 19

Présentation 
de la saison
mer 12 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 avec 
Negaton, DJ du collectif Technogramma
Avec la Route des Fromages de Chèvre  
de Nouvelle-Aquitaine

19h30
Jérôme Lecardeur et l’équipe du TAP 
vous présentent les spectacles qu’ils ont 
vus, aimés et choisis de partager avec 
vous cette année !
Au programme : interviews d’artistes, 
images, séquences live et invités. Maude 
Gratton (Il Convito), Olivia Grandville 
(À l’Ouest), Anthony Thibault (La Loi de 
la gravité, Carte blanche à Jeunes textes 
en liberté), Penda Diouf (Carte blanche 
à Jeunes textes en liberté), Willy Ganne 
et Augustin Braud (Terres proches)  
ont déjà confirmé leur présence.

Pour celles et ceux qui ne pourraient 
pas accéder à la salle de théâtre, une 
retransmission en direct est proposée 
dans l’auditorium. 

À l’issue de la présentation, douceurs 
et jus de fruits offerts par nos 
partenaires Rannou-Métivier et Gargouil 
sur les rythmes de Negaton, DJ du 
collectif Technogramma.

Vous ne pouvez pas être parmi nous ?
Suivez la soirée en direct sur Facebook 
ou le site du TAP !

10 ans,  
ça se fête !
sam 15 + dim 16 sep 
TAP | Gratuit
En partenariat avec Grand Poitiers, Direction  
de la Coordination Culture-Patrimoine, dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine

Le Clou du spectacle
Escape game imaginé par Matthieu 
Guérineau, Marion et Olivier de 
l’Escape League et l’équipe du TAP
sam 15 sep | 11h + 13h
dim 16 sep | 11h + 14h + 16h + 18h
Réservation obligatoire au 05 49 39 29 29 à partir 
du mer 12 sep puis le jour même sur place à partir 
de 10h (dans la limite des places disponibles) 
Durée : 1h45 | À partir de 8 ans

Pour fêter ses dix ans, le TAP vous 
propose un rendez-vous inédit à l’échelle 
de son bâtiment inauguré en septembre 
2008 : un escape game géant, dans ses 
sous-sols, inspiré de son histoire et de 
quelques savoureuses anecdotes. Votre 
mission : parcourir les coulisses du TAP 
et tout faire pour que le spectacle se 
joue ! En famille, seul ou entre amis, 
venez mener l’enquête.

Rodolphe Burger & guests
sam 15 sep | 21h 
Il y a 10 ans nous clôturions la fête 
d’ouverture du TAP avec un final 
grandiose, deux concerts de Rodolphe 
Burger et Jacques Higelin. Célébrer 
avec Rodolphe Burger ces 10 années, 
retrouver grâce à lui son ami Jacques, 
sa liberté, sa vitalité, sa douce folie, 
s’offre aujourd’hui à nous comme  
une évidence. Dans ce contexte 
exceptionnel, Rodolphe Burger 
recompose sur scène le dernier groupe 
de Jacques Higelin et conçoit une liste 
d’invités de haut vol qu’il souhaite tenir 
secrète. Autant de surprises pour une 
fête parfaite !

Rodolphe Burger guitare, voix, sampler, 
Arnaud Dieterlen batterie
Mahut percussions
Marcello Giuliani basse
Alice Botté guitare
+ Guests

Le Meilleur  
de la Quinzaine 
mer 12 – mar 25 sep 
TAP Castille
Tarifs : 3 € ou 5,50 € la séance
En partenariat avec le GNCR, la SRF  
et les Inrockuptibles

Née de Mai 68 et d’un mouvement 
de cinéastes contre la compétition 
officielle, la Quinzaine des Réalisateurs 
a vu le jour en 1969. Au début 
contre- festival, la Quinzaine est 
rapidement devenu l’un des cœurs 
battants du Festival de Cannes. 
Elle a suivi et révélé des réalisateurs 
du monde entier tels que Fassbinder, 
Bertolucci, Oshima, Garrel, Herzog, 
Scorsese, Kawase, Bresson, Lucas, Malle, 
Dardenne, Jarmusch, Haneke, Loach…
Cette prestigieuse section parallèle non 
compétitive a fêté cette année sa 50e 
édition avec une sélection passionnante 
et audacieuse et continue à faire 
souffler sur le cinéma un vent de liberté.
Nous vous proposons de découvrir 
en avant-première la jouissive comédie 
policière En liberté ! de Pierre Salvadori, 
la merveille d’animation japonaise Miraï, 
ma petite sœur de Mamoru Hosoda, 
le très délicat Amin de Philippe Faucon, 
le sensible Carmen et Lola de l’Espagnole 
Arantxa Echevarría et enfin, en sortie 
nationale le 19 septembre, le très libre 
et émouvant Leave No Trace de 
l’Américaine Debra Granik.
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Agitation !
Agitation ! répond à un double désir : offrir 
à tous une possibilité de s’approprier le TAP 
et ses espaces de vie avec des propositions 
artistiques gratuites ou à petit prix et proposer 
une programmation aux formats inattendus, 
inventifs et conviviaux. De ce double 
mouvement naissent plus d’une quinzaine 
de rendez-vous, conçus sur mesure, souvent 
en écho aux spectacles programmés en grande 
salle ou aux temps forts de la saison.
Du haut de ses 10 ans, le TAP compte bien 
continuer à jouer avec vous son rôle d’agitateur 
des cadres attendus !

On reste en contact !
tap-poitiers.com

C-sandwiches
À l’heure du déjeuner, munis de votre 
sandwich complet ou de votre salade 
détox, fuyez le bureau, le TAP s’occupe 
du voyage — il sera musical ou 
cinématographique, évasion assurée ! 
Partagerez-vous l’info avec vos 
collègues de travail (préférés) ?
À 12h30 | gratuit
Avec le soutien de Grand Poitiers

Les Ciné-sandwiches

Le Quepa sur La Vilni !
Yann Le Quellec
(France | 2014 | 36 min | Avec Bernard 
Ménez, Christophe, Bernard Hinault)
mar 16 oct | TAP Castille

Contes de l’âge d’or 
Hanno Höfer, Răzvan Marculescu, 
Cristian Mungiu, Constantin Popescu 
et Ioana Uricaru
(Roumanie | 2009 | 4 x 20 min)
mar 4 + jeu 6 déc | TAP théâtre
Dans le cadre du Focus Roumanie  
du Poitiers Film Festival [p. 30 – 31]

La Jetée
Chris Marker
(France | 1962 | 28 min)
mar 15 jan | TAP Castille

Piscine !
À l’approche des beaux jours, plongez 
dans cette sélection de courts métrages 
à la thématique aquatique !
mar 14 mai | TAP Castille

Les Concerts-sandwiches

Trio de l’Orchestre 
des Champs-Élysées
Alexis Kossenko, flûte | Agathe Blondel, 
alto | Valeria Kafelnikov, harpe 
Claude Debussy
lun 12 nov | TAP foyer général

Boubacar Traoré
musique mandingue
lun 10 déc | TAP foyer général

Lucile Richardot 
et l’Ensemble Tictactus
Mad Songs
musique anglaise du 17e siècle
mar 5 fév | TAP foyer général

Rusan Filiztek & Neset Kutas
musique kurde
lun 11 mars | TAP foyer général

Musique pour piano et claviers
jeu 23 mai | TAP
Dans le cadre de Invitation au Festival Variations  
[p. 82 – 83]

Siestes 
musicales
Concerts pour un public allongé sur 
la scène de l’auditorium, les siestes 
musicales sont une invitation au 
sommeil confiée aux talents les plus 
doux d’artistes chargés d’accompagner 
vos rêves. Confortablement lovés, 
laissez-vous emporter !
TAP auditorium | 15h + 17h   
3,50 € à 9 €
Gourmandises et jus de fruits offerts par nos 
partenaires Rannou-Métivier et Gargouil pour vous 
réveiller en douceur.

Matt Elliott + VAC RME
Matt Elliott, guitare et voix | Gaspar 
Claus, violoncelle | Christelle Lassort, 
violon | Carla Pallone, violon
indie-folk
sam 24 nov

Sieste électronique 
sam 26 jan
Dans le cadre de WEE! [p. 46 – 47]

Diego Salamanca
luth | musique baroque
sam 30 mars

Rectangle 
& Fête
Pour la cinquième saison consécutive, 
le TAP résonne aux rythmes 
électroniques et invite la crème des DJs 
internationaux. Les volumes généreux 
du TAP se muent en club éphémère 
pour des sets et des live fiévreux, pour 
la plus grande joie des danseurs.

Miley Serious  
invite Aurora Halal
ven 28 sep 21h30 | TAP bar | 3,50 € à 9 €
Dans le cadre du Circuit [p. 11]

Rectangle WEE!
ven 25 jan 21h30 | TAP bar | 3,50 € à 9 €
Dans le cadre de WEE! [p. 46 – 47]

À Corps Party ! 
ven 12 avr 22h30 | TAP foyer général 
Gratuit
Fête de clôture du Festival À Corps [p. 68 – 77]

Massages 
sonores
Rendez-vous incontournable du Festival 
À Corps, les massages sonores allient 
masso-kinésithérapie et musique 
électronique. Confiez votre dos à des 
mains expertes et vos oreilles aux DJs 
du collectif Technogramma le temps 
d’une pause énergisante au cœur 
de l’effervescence du festival.
lun 8 + mar 9 avr | TAP | Gratuit
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 68 – 77]

Cinéma sous 
les étoiles 
Il y a des traditions que l’on aime voir 
perdurer : se retrouver chaque fin 
de saison sur le parvis du TAP pour 
une séance de cinéma en plein air en 
est une ! Cette année, place à l’aventure 
à la française, faite de péripéties 
haletantes, d’humour et d’une touche 
d’exotisme.

L’Homme de Rio 
Philippe de Broca 
(France | 1964 | 1h52 | Avec Jean-Paul 
Belmondo, Françoise Dorléac)
ven 28 juin 22h30 | TAP parvis | Gratuit
En cas de mauvais temps, repli au TAP Castille
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Le cinéma
TAP Castille
Saison cinéma
Nouvelle saison et déjà l’excitation de retrouver de grands réalisateurs : 
Spike Lee et son BlacKkKlansman, Lars von Trier avec son The House 
That Jack Built, Jacques Audiard et Les Frères Sisters, Hirokazu  
Kore-eda et sa palme d’or Une affaire de famille ou Nuri Bilge Ceylan 
avec Le Poirier sauvage. L’occasion aussi d’apprécier les œuvres 
de Pawel Pawlikowski (Cold War), Guillaume Nicloux (Les Confins 
du monde), Pierre Salvadori (En liberté !), Philippe Faucon (Amin), 
Michel Ocelot (Dilili à Paris)… Et puis de découvrir ces jeunes talents 
à suivre tels que Lukas Dhont (Girl), Camille Vidal-Naquet (Sauvage), 
Meryem Benm’Barek (Sofia), A. B. Shawky (Yomeddine)… 
Notez dès maintenant les événements qui rythment la saison : Poitiers 
Film Festival [p. 30 – 31], Le Meilleur de la Quinzaine [p. 4], La Soirée 
Cinématique, les Rencontres Michel Foucault [p. 20 – 21], Filmer 
le travail (février), FECHA - Festival de cinéma hispano-américain 
(mars), les Ciné-sandwiches [p. 7]…
300 films, des festivals, des rencontres et débats, des découvertes… 
une belle saison cinéphile à toutes et tous !

La Soirée Cinématique
mer 26 sep | 19h Cinéma Le Dietrich + 21h30 TAP Castille 
Dans le cadre de l’événement Carte Culture, Le Circuit | mer 26 – dim 30 sep

Les cinémas Le Dietrich et le TAP Castille vous proposent une joyeuse 
promenade à travers la forêt. Mais, que se cache-t-il derrière les 
fourrés… Dès 19h, au cinéma Le Dietrich, venez combattre le mal avec 
Tucker et Dale et apprendre à vous servir d'une tronçonneuse… Puis  
à 21h30 au TAP Castille, baladez-vous au fin fond de l'Oregon et tentez 
d’échapper à un gang de skinheads dans la Green Room…

•  Tucker & Dale fightent le mal 
d'Eli Craig (Canada/USA – 2010 
1h28 – Interprétation : Tyler Labine, 
Alan Tudyk – V.O.S.T.F. – Int -12 ans)

•  Green Room de Jeremy Saulnier 
(USA – 2016 – 1h35 – Interprétation : 
Anton Yelchin, Imogen Poots, Patrick 
Stewart – V.O.S.T.F. – Int – 12 ans)

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

Tarifs
7,50 € : plein tarif 
6,50 € : abonnés TAP, adhérents 
Maisons de quartier et FNAC
5,50 € : lundi + mercredi + dimanche 
matin (pour tous) | Carte cinéma 
10 séances = 55 € (valable également 
au Cinéma Le Dietrich) ou Carte 
Culture [p. 10] | demandeurs d’emploi 
(sur présentation d’un justificatif)
4 € : moins de 16 ans
3 € : Le joker 

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

En septembre, novembre, janvier, 
3 rendez-vous avec l’équipe 
du cinéma pour découvrir les films 
et événements à venir.

Ma langue maternelle 
va mourir et j'ai  
du mal à vous parler 
d'amour [p. 37]
Yannick Jaulin
mer 19 + jeu 20 déc  
La Quintaine  
Chasseneuil-du-Poitou 
En coréalisation avec  
La Quintaine – Chasseneuil-du-Poitou

Carte blanche  
à Jeunes textes  
en liberté [p. 80]
Penda Diouf  
et Anthony Thibault
ven 17 mai | Le Prieuré 
Espace culturel  
(Jaunay-Marigny)
mar 21 mai | Lycée Xavier 
Bernard/Rurart (Rouillé)
En coréalisation avec Le Prieuré 
Espace culturel (Jaunay-Marigny)
En partenariat avec le Lycée Xavier 
Bernard/Rurart – Centre d’art 
contemporain (Rouillé)

Terres proches
[p. 84 – 85]
Un portrait sonore  
de Grand Poitiers
Augustin Braud et Gardien 
d’Éther (Willy Ganne)
mar 28 mai | TAP théâtre
En partenariat avec Ars Nova  
et le pôle Aliénor

Terres proches 
(extended version) 
[p. 84 – 85]
Gardien d’Éther (Willy Ganne)
mar 28 mai | TAP théâtre

Grand Poitiers Sonore  
G.P.S. [p. 84 – 85]
Avec 40 habitants  
de Grand Poitiers, Gardien 
d’Éther et des étudiants  
de l’ÉESI
mar 28 mai | TAP théâtre
En collaboration avec les Villes 
de Chauvigny, Poitiers (quartier 
des Couronneries), Rouillé 
et Sèvres-Anxaumont

La Communauté Urbaine de Grand Poitiers, 
c’est une nouvelle réalité administrative 
et politique mais c’est aussi une communauté 
de vie, d’expériences, un territoire et un 
imaginaire partagés toujours en évolution.
Le TAP vous propose cette saison quatre 
rendez-vous singuliers qui participent à la 
rendre vivante et sensible. Quatre rendez-vous 
réalisés en collaboration avec les partenaires 
de notre territoire : villes, associations, 
théâtres… pour nous rassembler, habitants 
de Grand Poitiers, autour d’œuvres communes.
 

Le TAP  
aime 
Grand  
Poitiers
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2018—2019

Accélérateur
de sorties !

16-26 ans 
jeunes ou 
étudiants

carteculture.org 
Des réductions cinéma, 
concerts, spectacles, 
expos�ions toute l’année !

DJ set électro

Miley Serious
Fille légitime du dancefloor et du punk, Miley 
Serious associe avec génie la noirceur du garage 
à l’amour du clubbing. Résidente sur la radio 
Rinse France et désormais habituée des plus 
belles scènes (Concrete, Villette Sonique, 
Peacock Society…), elle balade ses sets 
foudroyants et envoie du bois avec un BPM 
énervé et une ligne de basse toujours lourde 
et saturée.

DJ set électro

Aurora Halal
Star de l’underground et du DIY, Aurora Halal 
crée les soirées Mutual Dreaming à Brooklyn 
et le festival Sustain-Release. Elle défend 
une techno multi-face mêlant techno, house 
et psychédélisme où chaque set est une virée 
hypnotique. Ses performances allient sens 
du groove, sensualité et saturation dans 
un cocktail explosif qu’elle dégoupille dans 
les plus beaux clubs et festivals du monde 
(Nuits Sonores, Unsound Festival, Berghain, 
Dekmantel…).

Rectangle
Étoile montante de la scène électronique française, Miley Serious est invitée à choisir 
l’artiste avec qui elle rêverait de jouer. Parmi ces noms, plusieurs jeunes femmes dont 
la New-Yorkaise Aurora Halal. Et BIM ! Soirée de rêve avec une rencontre au sommet entre 
deux jeunes femmes qui de New York à Paris participent au dynamitage d’une scène 
internationale trop longtemps masculine.

ven 28 sep 
21h30
 

TAP bar | Tarif XXS | Hors abonnement 
Gratuit avec la Carte Culture 
Vente des billets à partir du mar 18 sep
Interdit au -16 ans

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 : CRI – Cie Kiaï, Angle Mort & Clignotant, Bagarre, 
Miley Serious, Aurora Halal, Lala &ce, Fixpen Sill, Biffty & DJ 
Weedim, We are Stellar, Doneda / Myhr et La Soirée Cinématique 
[p. 9]. 
mer 26 – dim 30 sep
Suivez Le Circuit sur Facebook | Carte Culture Poitiers
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Cirque 
En famille

mar 2 oct 
20h30

mer 3 oct 
19h30

jeu 4 oct 
19h30

TAP théâtre | Tarif M 
Places numérotées 
Durée : 1h25 
À partir de 10 ans

Québec | Canada
Directeur artistique et co-metteur 
en scène Jeannot Painchaud
Co-metteur en scène et chorégraphe 
Dave St-Pierre
Scénographe, illustrateur 
et co-concepteur des images 
vidéo Robert Massicotte
Compositeur Stéfan Boucher
Entraîneur chef et concepteur 
acrobatique planche sautoir 
et banquine Krzysztof Soroczynski
Conceptrice des costumes Liz Vandal
Concepteur des éclairages 
Nicolas Descôteaux
Avec Dominique Bouchard, 
Mathew James Brown, 
Klodi Dabkiewicz, Micah Ellinger, 
Yann Leblanc, Anna Lewandowska, 
Marina Mendoza, Isaac Salter, 
Arata Urawa, Seppe Van Looveren, 
Marilou Verschelden

Cirkopolis
Cirque Éloize 
Jeannot Painchaud | Dave St-Pierre

En ouverture de saison, pour la première fois à Poitiers, le TAP accueille 
le Cirque Éloize. Depuis 25 ans, la référence du cirque québécois 
renouvelle les numéros traditionnels par la danse, le théâtre et les arts 
visuels. Dans une mégapole rétrofuturiste, inspirée par le film Metropolis 
de Fritz Lang, des citoyens défient une mécanique implacable, 
tournoient dans d’immenses rouages et survolent le sol dans des portés 
contorsionnés. Chorégraphiées sur des airs de music-hall, les prouesses 
physiques des acrobates aériens, voltigeurs au sol, jongleurs et clowns 
réenchantent la ville. Cirkopolis métamorphose le territoire urbain 
en terrain de jeu fantastique dans un spectacle vertigineux, pour tous 
les âges.

Cirkopolis s’affirme ainsi comme un grand spectacle de cirque 
contemporain à la nord-américaine : brillant, esthétique, dosant 
parfaitement la performance, le rythme et l’émotion. Télérama
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Black Box
Ars Nova 
Jean-François Laporte | Benjamin Thigpen | Manon Lepauvre 
Pierre Michaud | Aurélien Dumont

Ars Nova vous invite à vivre et à partager un parcours de découvertes 
animé par son nouveau directeur et chef d’orchestre Jean-Michaël 
Lavoie. Cette soirée prendra une forme différente du concert traditionnel : 
en plus d’une courte visite dans la boîte noire du duo RUST, Ars Nova 
vous donne un avant-goût de ses prochaines aventures musicales en 
présence de trois compositeurs : Aurélien Dumont (France), Pierre 
Michaud (Québec) et Manon Lepauvre (France). Avec la création d’un 
quatuor à cordes pour dispositif audiovisuel, Ars Nova vous convie au 
cœur d’une nouvelle démarche de rencontres entre différents médiums : 
projection vidéo, spatialisation sonore et objets vibrants. 
N’hésitez pas à venir vivre l’expérience !

Devenu récemment directeur d’Ars Nova, Jean-Michaël Lavoie pratique 
l’approche des musiques d’aujourd’hui avec un engagement sans faille. 
classictoulouse.com

Carl Philipp 
Emanuel Bach
Il Convito | Maude Gratton

Maude Gratton est une musicienne que rien ne semble arrêter. Quel 
chemin parcouru depuis le formidable enseignement de Dominique 
Ferran au Conservatoire de Poitiers ! Quand elle ne joue pas 
le pianoforte en musique de chambre avec Baptiste Lopez, le clavecin 
en musique contemporaine avec le percussionniste Florent Jodelet, elle 
assure, à l’orgue, le continuo du Collegium Vocale Gent et enfin préside 
aux destinées de son ensemble Il Convito avec lequel elle explore 
la musique classique et les débuts du Romantisme. Après s’être fait 
la championne de Wilhelm Friedemann Bach, c’est à son frère cadet, 
Carl Philipp Emanuel, qu’elle consacre tout un concert avec au clavecin 
Pierre Hantaï — excusez du peu — pour un double concerto déjà 
anthologique !

En osmose avec celui de ses partenaires, le jeu précis, architecturé 
et sensible de Maude Gratton en fait ressortir l’éclatante beauté. 
Télérama

Musique 
contemporaine

 

mar 9 oct 
20h30

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

Jean-Michaël Lavoie direction 
Ars Nova et des musiciens 
de la Faculté de musique 
de l’Université de Montréal

•   RUST (Jean-François Laporte 
et Benjamin Thigpen) Explosion, 
Le Chant des machines

•   Manon Lepauvre Maelström 
pour ensemble de 8 musiciens

•   Pierre Michaud . . . n i e n t e . . . 
pour quatuor à cordes et dispositif 
audiovisuel

•   Aurélien Dumont Abîme apogée 
pour ensemble de 14 musiciens, 
chœur virtuel et électronique

Musique 
classique

jeu 11 oct 
20h30

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

Maude Gratton clavecin, 
pianoforte et direction
Pierre Hantaï clavecin
Il Convito

•   Carl Philipp Emanuel Bach 
Symphonie nº 1 Wq 183,  
Symphonie n° 2 Wq 183, 
Symphonie nº 3 Wq 183, 
Double concerto pour clavecin, 
pianoforte et orchestre Wq 47

•   Johann Gottfried Müthel 
Duetto pour deux claviers (extrait)

En coréalisation avec l’OARA  
(Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine)
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La Loi de la gravité
Olivier Sylvestre | Anthony Thibault

Ce sont deux ados comme d’autres : Fred vient d’arriver à Presque- 
La-Ville, Dom veut en partir et il délaisse l’école. Chaque jour, ils montent 
sur la colline, observer de l’autre côté du pont, La Ville. Là-haut, ils 
trouvent l’un auprès de l’autre un abri au mépris, reçu en pleine face ou 
sur leur profil. Là-haut, ils apprennent à s’aimer, à exprimer leur identité, 
unique en son genre. Feront-ils le grand saut ? Le Poitevin Anthony 
Thibault [au TAP avec Jeunes textes en liberté p. 80] met en scène 
la langue imagée du Québécois Olivier Sylvestre. Économie de mots, 
musicalité du souffle, La Loi de la gravité soulève les questions de la 
construction des individualités, singulières, intimes. Un théâtre vivifiant 
pour adultes et adolescents.

Eddy de Pretto
+ P.r2b

Eddy de Pretto est un phénomène affranchi des genres. Sa chanson, 
héritière de Brel et Nougaro, a les atours d’un hip-hop teinté de 
tendresse. Voix manquante d’une jeunesse française, l’artiste au flow 
implacable en tire un portrait actuel et impudique. Mélancolie festive, 
injonction à la virilité, amours homosexuelles et vie urbaine : Cure (2018, 
Initial) son premier album, est l’instantané d’une vie, banale. Sur scène, 
avec son Iphone et accompagné d’un batteur, le chanteur « se fait 
monstre » dit-il. 
Sous l’androïde nom P.r2b se cache une jeune femme, musicienne 
et vidéaste, chansonnière 2.0 dont les ballades électro-pop lo-fi 
aux mélodies entêtantes sont de véritables travellings surréalistes. 
Sur scène, d’une rage rêveuse, elle scande sa « chanson-vérité » 
d’une nouvelle ère.

Rappeur sensible, dandy décadent, songwriter aux mots qui cognent 
et qui touchent, Eddy de Pretto, entre chanson française et hip-hop, 
fait déjà beaucoup parler de lui. Elle

Bouleversant. Choc d’une présence irréelle, puissance d’une voix 
à l’énergie rap mais aux accents et aux textes surréalistico-réalistes 
proches d’un Léo Ferré. Libération (à propos de P.r2b)

Théâtre

mar 16 oct 
19h30

jeu 18 oct 
20h30

ven 19 oct 
19h30

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

Deux représentations 
scolaires sont proposées : 
mer 17 + jeu 18 oct à 10h 
[p. 96]

Texte Olivier Sylvestre
Mise en scène Anthony Thibault 
Avec Geoffrey Dahm, Alison Valence 
Collaboration artistique 
Louise Dudek
Création lumière Léa Maris
Création sonore Élisa Monteil
Création vidéo Boris Carré

Rap 
Chanson

mer 17 oct 
20h30

TAP théâtre | Tarif M 
Concert assis (places 
numérotées) ou debout 
Durée : 2h avec entracte 

Eddy de Pretto chant
Jonathan Kapela batterie

P.r2b
distribution en cours

Autour du spectacle

Rencontre  
avec l’équipe artistique 
à l’issue de chaque 
représentation
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Mozart
Requiem
Orchestre des Champs-Élysées 
Collegium Vocale Gent

Philippe Herreweghe revient régulièrement au Requiem de Mozart 
qu’il abordait déjà dans les années 80 avec le chœur et l’orchestre 
de la Chapelle Royale ou lors de son enregistrement de 1996. Cette fois, 
outre ses fidèles solistes Maximilian Schmitt et Florian Boesch, 
il travaillera pour la première fois avec l’extraordinaire Emőke Baráth, 
jeune soprano hongroise à la voix d’une pureté cristalline. Avant ce 
chef-d’œuvre, incontestable numéro un de la musique chorale, nous 
entendrons la majestueuse symphonie de Mozart, Jupiter. À l’occasion 
d’une écoute « à l’aveugle » pour un célèbre magazine musical, 
l’enregistrement qu’en a réalisé Philippe Herreweghe a recueilli tous 
les suffrages, loin devant quelques autres légendes de la baguette.

En ouverture de ce concert, Philippe Herreweghe présentera  
le Requiem de Mozart.

Étienne Daho
Blitz

Étienne Daho revient sur la scène du TAP, dix ans après l’avoir 
inaugurée. Le bien nommé roi de la pop française renoue aujourd’hui 
avec les ondes psychédéliques des Pink Floyd qui avaient submergé 
l’adolescent des années 70. Avec Blitz (2017, Mercury France), 
le battant mène une « guerre éclair », un rock dark et doux. Mentor  
d’une nouvelle génération décomplexée, curateur invité par la 
Philharmonie de Paris pour une exposition à son nom, l’icône est 
aujourd’hui consacrée. L’artiste audacieux conçoit, entre Londres 
et Paris, le troisième opus d’une trilogie électrique et élégante qui, 
après Pop Satori (1986) et Eden (1996), est une invitation à rester 
léger, mais dressé, face aux dangers.

Outre les splendeurs sonores, les espaces dilatés par la réverbération 
des guitares, Étienne Daho écrit mieux que jamais, une poésie de jeune 
homme, à fleur de peau. Télérama

Musique 
classique

 
 

jeu 18 oct 
19h30

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

Philippe Herreweghe direction
Emőke Baráth soprano
Eva Zaïcik mezzo-soprano
Maximilian Schmitt ténor
Florian Boesch baryton

•   W.A. Mozart Symphonie nº 41 
« Jupiter » K. 551, Requiem K. 626

Pop

mar 23 oct 
20h30

TAP théâtre | Tarif spécial 
Concert assis (places 
numérotées) ou debout 
Durée estimée : 1h30 

Étienne Daho 
distribution en cours
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Rencontres  
Michel Foucault

Tous 
accros !
mar 6 – sam 10 nov

Stadium
Mohamed El Khatib

Sur scène, 53 supporters du RC Lens font face aux spectateurs 
du théâtre. Ces fervents lensois, adonnés à leur passion addictive, 
constitutive de leur identité, sont ouvriers ou cadres, maires ou mères 
de famille ou d’une même famille. Ils montrent les tifos, chantent 
les corons, servent des frites, parlent recrutement et emploi, arbitrage 
et politique. Mohamed El Khatib [Finir en beauté au TAP en 2016] 
met en jeu l’altérité sociale et aborde des questions économiques 
et politiques. Il récolte et reconstruit la « parole vraie » et nous livre 
le portrait vibrant d’une foule en mouvement. Un succès international.

Chaque soir, c’est la fête après le spectacle. Plus personne ne veut 
rentrer chez soi. L’Humanité

Théâtre

mer 7 nov 
20h30

jeu 8 nov 
20h30

TAP théâtre | Tarif M 
Placement libre 
Durée : 45 min  
+ mi-temps + 45 min

Performance pour 53 supporters 
du Racing Club de Lens 
Conception, réalisation 
Mohamed El Khatib, Fred Hocké 
Texte Mohamed El Khatib 
Collaboration artistique 
Violaine de Cazenove 
et Éric Domeneghetty 
Assistante de projet Coraline Cauchi 
Scénographie, lumière, vidéo 
Fred Hocké 
Environnement sonore Arnaud Léger

Tables rondes, conférences, exposition,  
films, spectacle…

Opium, cannabis, héroïne, cocaïne, alcool, 
tabac… À chaque société ses addictions, 
pourrions-nous dire ? Oui, certainement, mais 
la nôtre évolue, elle en tolère certaines et en 
crée d’autres que nous n’attendions pas : 
travail, écrans, téléphones portables, jeux 
d’argent, sucre, sport, sexe… Contraints 
d’adapter nos pratiques sociales, notre langue 
s’enrichit de nouveaux mots : workaholic, 
nomophobie…

Par ailleurs, la passion — émotion valorisée  
— n’est-elle pas la voie royale de l’addiction, 
comportement stigmatisé et véritable 
symptôme social ? Cette nouvelle édition 
des Rencontres Michel Foucault questionne 
cette relation passion – addiction et vous 
propose plusieurs entrées pour vous permettre 
d’appréhender les sujets à votre façon, à votre 
rythme. De plus, et c’est bien la richesse et la 
spécificité de notre partenariat TAP – Université 
de Poitiers, associés aux tables rondes et 
conférences, plusieurs films aborderont cet 
inépuisable sujet et un spectacle tout à fait 
original, Stadium de Mohamed El Khatib, nous 
mettra face à la passion des supporters de foot 
du RC Lens.

Organisé par le TAP 
et l’Université de Poitiers

En partenariat avec Réseau Canopé, 
Espace Mendès France, 
Sciences Po – Poitiers, Le Miroir, 
Musées de Poitiers, Mediapart

Programme complet disponible 
en octobre : tap-poitiers.com
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Autour du concert

Concert-sandwich  
Trio de l’Orchestre 
des Champs-Élysées (harpe, 
flûte, alto) lun 12 nov 12h30 
Gratuit [p. 7]

Amuse-bouche 
avec François Martel, 
comédien, et Charles Quentin 
de Gromard, violoniste, 
mar 13 nov 12h30 
Médiathèque François-
Mitterrand + mer 14 nov 19h 
TAP | Gratuit [p. 92]

Carte blanche 
à Michel Portal
Saxophoniste, clarinettiste, compositeur, Michel Portal est l’un des plus 
grands jazzmen européens. Le fringant octogénaire, précurseur 
du freejazz en France, activiste en improvisation libre, est en perpétuelle 
réinvention. Entouré d’artistes de tous horizons, il quête un absolu, une 
musique d’un éclat brut. Pour cette carte blanche, il compose un premier 
trio avec les révélations d’une scène jazz actuelle hyper-inventive — 
Théo Ceccaldi (violon) et Roberto Negro (piano), puis un second avec 
ses complices de longue date — Daniel Humair (batterie) et François 
Moutin (contrebasse). En guise de final, parions que leur rencontre 
forme un quintette inouï.

Lorsqu’il improvise, il compose en public. Lorsqu’il écrit, la partition 
s’enflamme. Sans surprise, la musique chante. Libération

Jazz

mar 13 nov 
20h30

TAP théâtre | Tarif M 
Places numérotées 
Durée : 2h30 avec entractes

Michel Portal clarinette, 
clarinette basse, saxophone
en trio avec
Théo Ceccaldi violon
Roberto Negro piano
et
Daniel Humair batterie
François Moutin contrebasse

Wagner, Bruckner
Orchestre des Champs-Élysées

Véronique Gens prêtera sa voix, son élégance et sa sensibilité aux 
Wesendonck-Lieder que Richard Wagner mit en musique pour Mathilde 
Wesendonck, épouse d’un de ses principaux mécènes, poète et autrice 
de ces textes. En principe Wagner ne composait jamais sur les textes 
des autres, mais il consentit cette exception pour pouvoir côtoyer  
cette muse romantique… Romantique est le nom donné par Bruckner 
lui-même à sa 4e symphonie et à sa trame très narrative annotée 
de plusieurs sous-titres évocateurs tels Ville médiévale, chevaliers 
se lançant au-dehors sur de fiers chevaux, ou encore Amour repoussé 
et Danse pour le repas de chasse. Philippe Herreweghe, connu pour 
sa compréhension de l’univers de Bruckner, le servira sans aucun doute 
avec finesse.

Si la chanteuse habite littéralement les rôles les plus sombres, se jouant 
d’une vocalité qu’on ne lui connaissait pas jusqu’alors, ce n’est que 
mieux servie encore par un orchestre d’une rare vigueur dramatique. 
Le Figaro (à propos de Véronique Gens)

Musique 
classique

mer 14 nov 
20h30

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

Philippe Herreweghe direction
Véronique Gens soprano 

•   Richard Wagner Wesendonck-Lieder
•   Anton Bruckner Symphonie nº 4 

en mi bémol majeur « Romantique »
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Attention

Concert au Centre 
Socioculturel de La Blaiserie

Autour du spectacle

Visite tactile  
du décor et du théâtre 
à destination des personnes 
aveugles et malvoyantes,  
mer 21 nov 17h [p. 108 – 109]

Gaël Faye
Franco-rwandais né au Burundi, Gaël Faye a fait parler de lui avec 
Petit Pays (2016, Grasset), premier roman largement primé. Avant cela, 
l’auteur-compositeur et interprète de rap délivrait en 2013 sur un 
premier album solo Pili-Pili sur un croissant au beurre (Motown France) 
son écriture sincère, métissée de poésie créole, de rap anglo-saxon 
et de chanson française. En 2017, l’EP Rythmes et botanique affirme 
ses rimes riches, sa prose frondeuse, résiliente, militante, sur des 
samples électro (Solstice feat. Saul Williams, Irruption) ou des mélodies 
tendres (À trop courir). Accompagné sur scène de Louxor aux machines  
et de Guillaume Poncelet au piano, Gaël Faye nous offre un set électro 
hip-hop énergique.

Une identité qu’il réaffirme avec son nouvel EP Rythmes et botanique, 
construit entre la fougue électrique de la musique et l’intelligence 
subtile de sa plume. Konbini

Rap

sam 17 nov 
20h30

Centre Socioculturel 
de La Blaiserie 
Tarif spécial 
Concert debout 
Durée : 1h30
 
Gaël Faye chant
Guillaume Poncelet piano, trompette
Louxor guitare, machines, claviers 
 
En coréalisation avec le Centre 
Socioculturel de La Blaiserie – 
Soirées de la Montgolfière

Le Prince travesti
ou l’Illustre Aventurier
Marivaux | Yves Beaunesne – Comédie Poitou-Charentes, CDN

Sous le nom de Lélio, le Prince de Léon se fait aventurier : il part explorer 
le monde, connaître l’homme, apprendre à gouverner, aimer. En chemin, 
il délivre de voleurs la Princesse Hortense et tombe amoureux. À la cour, 
il devient favori de la Princesse de Barcelone qui s’éprend de lui. Celle-ci 
charge sa confidente, Hortense, d’adresser à son élu une lettre. Amour, 
argent et politique trament cette pièce rare de Marivaux écrite en 1724 
et si actuelle. Le maître du travestissement social et du verbe amoureux 
situe l’intrigue sentimentale dans un contexte agité par la guerre et la 
répression de l’insurrection populaire. Yves Beaunesne — directeur  
de la Comédie Poitou-Charentes — et ses acteurs suivent ce en quoi 
le moraliste avait foi : « Surtout ne pas renoncer à revendiquer notre 
avenir. »

Théâtre

mar 20 nov 
19h30

mer 21 nov 
19h30

TAP théâtre | Tarif M 
Places numérotées 
Durée estimée : 2h20

Représentation 
en audiodescription 
simultanée individuelle 
réalisée par Accès Culture 
mer 21 nov 19h30 
[p. 108 – 109]

Texte Marivaux
Mise en scène Yves Beaunesne 
Dramaturgie Marion Bernède
Assistanat à la mise en scène 
Marie Clavaguera-Pratx 
et Pauline Buffet
Scénographie Damien Caille-Perret 
Lumières Joël Hourbeigt 
Composition musicale 
Camille Rocailleux 
Avec Nicolas Avinée, Johanna Bonnet, 
Thomas Condemine, Jean-Claude 
Drouot, Elsa Guedj, Valentin Lambert, 
Pierre Ostoya-Magnin, Marine Sylf
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Autour du concert

Formation enseignants  
Musique classique 
et instruments faits maison 
jeu 22 nov [p. 97]

Ravel, Debussy, 
Mahler
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Arnold Schoenberg a créé, il y a exactement un siècle à Vienne, 
la Société d’Exécution Musicale Privée où l’on donnait, arrangées pour 
des effectifs réduits, des créations récentes venues de tous horizons : 
Stravinski, Bartók ainsi que les compositeurs viennois de l’époque. 
À vrai dire, le but était plutôt de susciter l’attention des interprètes 
que la diffusion auprès d’un large public. En hommage à cette fondation 
qui ouvrit tant de voies à la musique moderne, l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine donne trois des œuvres jouées dans ce cadre, 
dont celles de Ravel et Debussy, tous deux inspirés par l’œuvre 
de Mallarmé. Quant à la Symphonie nº 4 de Mahler, l’orchestration 
d’Erwin Stein accentue sa lisibilité tout en soulignant le moindre 
mouvement de timbre, le plus subtil agencement de motifs, rendant 
justice à la marqueterie sonore imaginée par le compositeur.

Musique 
classique

jeu 22 nov 
20h30

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

Jean-François Heisser direction
Victoire Bunel mezzo-soprano
Clarisse Dalles soprano 

•   Maurice Ravel Trois poèmes 
de Stéphane Mallarmé

•   Claude Debussy Prélude 
à l’après-midi d’un faune 
(orchestration Hanns Eisler) 

•   Gustav Mahler Symphonie nº 4 
(orchestration Erwin Stein)

Don Bryant
Don’t Give Up On Love

Le songwriter de la southern soul de Memphis, complice des rois 
du rythm and blues — Otis Redding, Al Green, Solomon Burke ou Etta 
James — revient sous le feu des projecteurs. Pour la voix de sa muse, 
la chanteuse Ann Peebles, et pour tant d’autres, l’auteur-compositeur 
a écrit les plus grands tubes du légendaire label Hi Records, dont 
le célèbre I Can’t Stand The Rain repris par Tina Turner et Irruption. 
Il édite aujourd’hui un nouvel album, 50 ans après son précédent. Dédié 
à son aimée, ce disque sensuel (2017, Fat Possum Records) respire 
la soul, le blues et le gospel, les sources de la musique noire américaine. 
Avec son band de vieux amis, l’éternel amoureux enflamme la scène.

Qui aurait cru qu’on puisse encore produire ce genre de musique 
en 2017 ? Un petit miracle, et un grand disque de soul millésimée. 
Blues Magazine

Soul

ven 23 nov 
20h30

TAP théâtre | Tarif M 
Places numérotées 
Durée : 1h30

États-Unis
Don Bryant voix
Scott Bomar basse
David Mason batterie
Joe Restivo guitare
Marc Franklin trompette
Kirk Smothers saxophone
Archie Turner claviers
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Siestes 
musicales
Concerts 
à l’horizontale

Vivaldi
Il teatro alla moda
Gli Incogniti | Amandine Beyer

Dans ce programme entièrement consacré à Vivaldi, Amandine Beyer 
et ses musiciens réconcilient deux aspects de sa personnalité : le surdoué 
du violon et l’homme de théâtre. Elle bâtit un opéra imaginaire où les 
personnages sont incarnés par cet instrument protéiforme dans une 
construction absolument fascinante. Rien ne manque dans cette histoire 
où vous retrouvez les principaux ressorts du théâtre musical du 18e 
siècle : l’air pathétique d’un profond lyrisme, l’air de bravoure et même 
ce moment où un personnage disparaît pour se travestir dans un autre 
rôle. C’est ainsi que dans le Concerto per violino in tromba, après avoir 
quelque peu modifié l’instrument, le violon prend des airs de trompette ! 

Amandine Beyer et Gli Incogniti ont osé l’impensable : signer un opéra 
imaginaire de Vivaldi. Une riche idée. Télérama

Musique 
classique

 

mar 27 nov 
20h30

TAP auditorium | Tarif M 
Places numérotées 
Durée : 1h15 avec entracte

Amandine Beyer violon et direction
Gli Incogniti 

•  Antonio Vivaldi Sinfonia en ut 
majeur « L’Olimpiade » RV 725, 
Concerto pour violon en sol mineur 
« La Mandinetta » RV 322, Concerto 
pour clavecin en la majeur RV 780, 
Concerto pour violon en fa majeur 
RV 282, Concerto pour violino in 
tromba RV 313, Concerto pour 
violoncelle en la mineur RV 421, 
Concerto pour violon en ré majeur 
RV 228

Restez connecté :  
tap-poitiers.com  |  

Matt Elliott  
+ VAC RME [p. 7]

indie-folk
sam 24 nov

Sieste  
électronique [p. 7]

sam 26 jan

Diego  
Salamanca [p. 7]

luth | musique baroque
sam 30 mars

Gourmandises et jus de fruits offerts par  
nos partenaires Rannou-Métivier et Gargouil  
pour vous réveiller en douceur.
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Le cinéma de demain et d’ailleurs se découvre 
ici. Durant huit jours d’effervescence,  
la jeune création internationale, la profession 
et le public se rencontrent autour du film 
d’école et de sa Sélection internationale. 
Avant-premières, projections de courts  
et longs métrages, débats, leçon de cinéma, 
ciné-sandwiches, séances Piou-piou pour 
les enfants composent un programme pour 
tous les âges et tous les goûts.
L’auteur, metteur en scène et réalisateur 
Christophe Honoré, à l'honneur du 41e Poitiers 
Film Festival, animera la Leçon de cinéma sur 
la question de la transmission, au centre de 
son film Plaire, aimer et courir vite — sélection 
officielle du 71e Festival de Cannes — et de sa 
pièce Les Idoles [au TAP en décembre p. 33]. 

Lors de cette édition, focus sur l’inventif 
cinéma roumain avec l’Université Nationale 
desArts du Théâtre et du Cinéma de Bucarest. 
Héritière d’une dictature tragique, celle que 
l’on nomme la « nouvelle vague » née à la fin 
des années 1960 (Cristian Mungiu, Cristi Puiu, 
Radu Muntean, Corneliu Porumboiu…) signe 
une satire sociale, singulière et salutaire. 
Qu’en est-il de la génération qui lui succède ?

En 40 ans, le Poitiers Film Festival a vu défiler 
des dizaines de cinéastes encore étudiants. 
Depuis, certains comptent parmi les plus 
grands du cinéma mondial. France 3

Autour du festival

Formation enseignants 
Cinéma bricolé 
sam 6 oct [p. 97] 
 

Projections et ateliers 
à destination des scolaires 
[p. 96] 

Atelier pixilation  
mené par Dorine Bourineau 
sam 1er déc [p. 93] 
 

Sortie d’atelier  
Tablettes et cinéma, 
sam 1er déc 18h  
TAP Castille [p. 95]

Ciné-sandwiches  
Contes de l’âge d’or 
mar 4 + jeu 6 déc 12h30 
Gratuit [p. 7]

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

programme complet disponible 
en novembre poitiersfilmfestival.com

Poitiers  
Film Festival
rencontres internationales 
des écoles de cinéma
 
41e édition  ven 30 nov – ven 7 déc
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Debussy, Fauré, 
Duparc
Karine Deshayes | Jonas Vitaud

Le TAP a célébré le centenaire de la mort de Debussy au printemps 
dernier avec un superbe concert de l’Orchestre des Champs-Élysées. 
Mais il est un autre versant du musicien qu’on ne peut ignorer : sa 
musique de piano et ses mélodies. Le pianiste Jonas Vitaud a enregistré 
au TAP quelques-unes de ses plus belles œuvres. La mezzo-soprano 
Karine Deshayes, aussi à l’aise dans l’intimité de la mélodie française 
que du bel canto rossinien, l’avait rejoint pour dessiner ce portrait  
du jeune Claude Debussy dans un album qui sortira précisément le soir 
du concert. Elle ajoute à son récital Fauré et Duparc qui complètent  
très justement ce panorama de la mélodie du 19e siècle.

Karine Deshayes, ou la force tranquille. Karine Deshayes tisse 
une carrière qui, au fil des ans, commence à prendre l’allure 
de l’exemplarité. Forum Opéra 

Musique 
classique 

mar 11 déc 
20h30

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

Karine Deshayes mezzo-soprano
Jonas Vitaud piano

•   Claude Debussy Ballade, Suite 
Bergamasque, Prélude à l’après-midi 
d’un faune (transcription Jonas 
Vitaud), Chansons de Bilitis

•   Gabriel Fauré 4 mélodies extraites 
de La Bonne Chanson op. 61

•   Henri Duparc Mélodies

Théâtre

mer 12 déc 
19h30

jeu 13 déc 
19h30

ven 14 déc 
19h30

TAP théâtre | Tarif L 
Places numérotées 
Durée estimée : 2h30

Conception et mise en scène 
Christophe Honoré
Scénographie Alban Ho Van
Dramaturgie Timothée Picard
Lumière Dominique Bruguière
Assistant création lumière 
Pierre Gaillardot
Costumes Maxime Rappaz
Assistant à la mise en scène 
Teddy Bogaert
Avec Youssouf Abi-Ayad, Harrison 
Arévalo, Jean-Charles Clichet, 
Marina Foïs, Julien Honoré, 
Marlène Saldana et la participation 
de Teddy Bogaert

Les Idoles
Christophe Honoré

Christophe Honoré, invité d’honneur de l’édition 2018 du Poitiers Film 
Festival [p. 30 – 31], célèbre ici ses idoles, brûlées trop vite. Ces six 
artistes aimés ont œuvré durant la décennie 1980-90, vécu les années 
Mitterrand et sont, tous, morts du sida : les dramaturges Jean-Luc 
Lagarce et Bernard-Marie Koltès, le romancier Hervé Guibert, le critique 
de cinéma Serge Daney, les réalisateurs Cyril Collard et Jacques Demy. 
Énoncés ou éludés, l’amour, la mort et la maladie ont marqué leurs vies, 
leurs œuvres et leurs legs à la génération suivante, orpheline. 
Indifféremment masculins ou féminins, au plus près du désir, des idées, 
les acteurs, dont Marina Foïs, donnent corps à ces figures, à une 
époque. Christophe Honoré signe une œuvre théâtrale documentée,  
un acte de transmission. 

Se réjouir de retrouver sur scène le travail inventif et choral  
du cinéaste-écrivain Christophe Honoré. Télérama

Autour du spectacle

Rencontre  
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation, 
jeu 13 déc
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Concert de Noël
Peter Pan
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

On entend le carillon sonner deux fois 4 notes : sans l’ombre d’un doute, 
c’est l’horloge de Big Ben et nous sommes bien à Londres. C’est là que 
débute le conte musical d’Olivier Penard, Peter Pan d’après le roman 
de James Matthew Barrie, Peter and Wendy (1911) auquel il se réfère 
plutôt qu’à l’œuvre de Walt Disney. Très vite un tourbillon nous entraîne 
à la suite de Wendy et de ses frères dans ce voyage merveilleux 
avec Peter Pan vers le Pays imaginaire. Cette partition ne cache pas 
son admiration pour celles de John Williams et nous présente une foule 
d’instruments rares : le glockenspiel, les congas, le métallophone, 
le fouet, en plus du grand dispositif symphonique. Un feu d’artifice 
musical pour une histoire qui mérite bien ça !

C’est pétillant comme Clochette, vigoureux comme Peter, délicat 
comme Wendy, ébouriffé comme les Garçons Perdus, raffiné comme 
Crochet, bref séduisant comme le Pays imaginaire. Vaucluse Matin

Conte musical 
En famille 

dim 16 déc 
16h

TAP auditorium | Tarif S 
Places numérotées 
Durée : 1h05 
À partir de 7 ans

Une représentation scolaire 
est proposée : lun 17 déc 
à 10h [p. 96]

Samuel Jean direction

Compositeur, auteur Olivier Penard
Mise en scène Lionel Rougerie
Comédiens Rémi Goutalier,  
Nicolas Michel, Claire Bero
Costumes et accessoires  
Satu Peltoniemi

Dans le cadre de la saison Les petits 
devant, les grands derrière

Flavien Berger 
Malik Djoudi
+  Balladur

Le TAP et le Confort Moderne dédient une soirée à la nouvelle  
« touche française ». Chantre d’une élégante électro-pop aux contrastes 
fantasques — Léviathan (2015, Pan European Recording) — Flavien 
Berger collabore avec Étienne Daho avant de revenir avec un album solo 
dont le premier single Brutalisme a la douce mélancolie coco d’Acapulco. 
Malik Djoudi, que l’on suit attentivement [au TAP en 2018], partage 
cette pop synthétique raffinée. Avec Un, premier album au succès 
fulgurant, il s’inscrit pleinement dans un romantisme épuré, en français 
s’il vous plaît. Avant la sortie de son second album en 2019, le Poitevin 
jouera, à domicile et en exclusivité, de nouveaux morceaux.  
En première partie, le duo Balladur ouvre la voie avec sa new wave 
bigarrée.

Toute la force créative de Flavien Berger se révèle sur la distance : 
les morceaux les plus patients, les plus déstructurés donnent toute leur 
force à l’électro contemplative du jeune musicien. Gonzaï

Surfant entre la musique électronique et la pop synthétique, 
Malik fait briller son phrasé, dans la droite lignée de Christophe. 
Les Inrockuptibles

Pop électro

sam 15 déc 
20h

Confort Moderne 
Tarif spécial 
Concert debout 
Durée :  40 min + 1h + 1h15 
+ entractes

Flavien Berger
distribution en cours

Malik Djoudi
Malik Djoudi chant, guitare, claviers
Greg Cadu basse, machines

Balladur
Romain chant, clavier, accordéon
Amédée boîte à rythmes, sampler, 
vocodeur, djembé

En coréalisation 
avec le Confort Moderne

Noël 
au TAP

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

Attention

Concert au Confort Moderne

Autour du concert

Atelier musique parents + enfants 
mené par l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine, sam 15 déc [p. 93] 
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Cirque 
Musique 
En famille 

lun 17 déc 
19h30

mar 18 déc 
19h30

mer 19 déc 
19h30

TAP théâtre | Tarif M 
Placement libre   
Durée : 1h05 
À partir de 8 ans

Liban | France
Piano, voix Bachar Mar Khalifé
Mise en scène et trampoline  
Gaëtan Levêque
Interprétation cirque  
Guillaume Amaro, Florent Blondeau, 
Alexandre Fournier, Victoria Martinez, 
Maël Tebibi

Piano sur le fil
Bachar Mar Khalifé | Gaëtan Levêque

Les notes du piano s’égrènent et la voix veloutée de Bachar Mar Khalifé 
s’élève. Autour, sur ou sous l’instrument devenu agrès, des hommes 
et des femmes de cirque évoluent, virtuoses et vulnérables. Sur un fil, 
un mât, un trampoline, en corps à corps portés, enlacés, leurs danses 
fragiles s’harmonisent aux mouvements musicaux. Invité par le 
trampoliniste Gaëtan Levêque, membre fondateur du Collectif AOC basé 
en Nouvelle-Aquitaine, le pianiste et compositeur franco-libanais 
interprète des pièces choisies de son répertoire. Un creuset d’influences 
jazz, classique, électronique et des musiques traditionnelles orientales 
pour un concert-cirque inédit. Une poésie pure, pour tous les âges.

Les figures sur fil, mât chinois et trampoline répondent aux notes 
aériennes, puissantes, hypnotiques du virtuose. Le Parisien

Ma langue 
maternelle va mourir 
et j’ai du mal à vous 
parler d’amour
Yannick Jaulin

Conteur bien connu du pays poitevin, Yannick Jaulin [au TAP en 2015 
avec Comme vider la mer avec une cuiller] a fait de Pougne-Hérisson 
le Nombril du monde et l’épicentre d’une lutte contre un séisme 
international : la mort des langues minoritaires. Par les villages, le résistant 
collecte les récits et les chants des gens, dessine le paysage d’une 
poésie paysanne, rude et fleurie. Il parle ici de la mondialisation 
linguistique, des parlanjhes humiliés, éradiqués au profit d’une langue 
nationale, des campagnes en déshérence, des imaginaires perdus 
et de l’incapacité à parler d’amour. À La Quintaine, en compagnie  
d’Alain Larribet, musicien béarnais inspiré par les musiques 
traditionnelles du monde, il fait entendre l’âme des mots avec malice  
et émotion.

Théâtre

mer 19 déc 
20h45

jeu 20 déc 
20h45

La Quintaine | Tarif spécial 
Placement libre 
Durée : 1h15

De et par Yannick Jaulin
Collaboration à l’écriture 
Morgane Houdemont 
et Gérard Baraton
Accompagnement musical 
et composition Alain Larribet
Regards extérieurs Gérard Baraton, 
Titus
Création lumière Fabrice Vetault
Création son Olivier Pouquet

En coréalisation avec La Quintaine 
Chasseneuil-du-Poitou

Attention

Spectacle à La Quintaine 
Chasseneuil-du-Poitou

Autour du spectacle

Atelier 
Lettre à ma langue maternelle 
mené par Yannick Jaulin,  
ven 23 nov + mer 19 déc  
[p. 93]  

Sortie d’atelier  
Découvrez les lettres  
écrites en atelier dans le hall 
de La Quintaine les soirs 
de représentation
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Cancre-là
SCORPÈNE

Cancre devenu joueur d’échecs puis magicien mentaliste, SCORPÈNE 
manie l’invisible avec une saisissante dextérité. Après Réalité non 
ordinaire et À l’envers [au TAP en 2011 et 2014], l’intrigant personnage 
retourne sur les bancs de l’école pour son premier spectacle adressé 
à l’enfance. Ses « pouvoirs » pourraient bien transformer les mauvaises 
notes en félicitations et renverser les règles de l’Éducation nationale. 
Avec quelques fournitures, un peu de magie dans son vieux cartable, 
il découvre les secrets des mathématiques, les lois de la physique  
et le génie caché en chacun de nous. Saurons-nous résoudre 
ce problème universel : combien fait la moitié de Tout ? Entre théâtre, 
magie mentale et close-up, cette école des sorciers est une folle 
récréation.

SCORPÈNE est un homme de scène, plein de finesse, de désinvolture 
et d’angélisme, qui manipule les mots, les chiffres et les objets avec 
la complicité des spectateurs. Télérama

Magie 
En famille

ven 21 déc 
19h30

sam 22 déc 
15h + 17h30

dim 23 déc 
15h + 17h30

TAP plateau b | Tarif XXS 
Placement libre 
Durée estimée : 45 min 
À partir de 7 ans

Conception et interprétation 
SCORPÈNE
Collaboration artistique Alexis Gora
Musiques Brian Charrette,  
Morgan Agren

Théâtre

mar 8 jan 
20h30

mer 9 jan 
20h30

jeu 10 jan 
19h30

ven 11 jan 
19h30

Centre d’Animation 
de Beaulieu | Tarif S 
Placement libre 
Durée : 1h25

Texte Maylis de Kerangal 
Adaptation et mise en scène 
Emmanuel Noblet 
Avec la collaboration de  
Benjamin Guillard
Avec Emmanuel Noblet
Avec les voix de Maylis de Kerangal, 
Alix Poisson, Vincent Garanger, 
Benjamin Guillard, Constance Dollé, 
Stéphane Facco, Évelyne Pelerin, 
Anthony Poupard, Olivier Saladin, 
Hélène Viviès
Lumières et vidéo Arno Veyrat
Création son Sébastien Trouvé
Design sonore Cristián Sotomayor
Imagerie médicale Pierre-Yves Litzler
Régie générale Johan Allanic

Réparer les vivants
Maylis de Kerangal | Emmanuel Noblet

En 2015, Emmanuel Noblet signe la première adaptation théâtrale de 
l’œuvre de Maylis de Kerangal, récit d’un don d’organe et d’une chaîne 
de vie. L’acteur entre en scène comme on aborde la première page 
du roman, sur l’ultime vague que Simon prend. Et nous laisse en suspens, 
avant le surgissement de la mort, avant cet élan irréel qui mènera 
le cœur du surfeur de 19 ans au corps de Claire, femme de 50 ans. 
La transplantation cardiaque soulève une décision personnelle et une 
question sociétale, relève de l’altruisme, de la médecine, de la foi aussi. 
Dans un fracas de sensations et d’émotions, une traversée solitaire, 
il incarne cette écriture simple, à la fois pragmatique et métaphysique. 
Le succès littéraire puis théâtral (auréolé d’un Molière en 2017), 
également adapté au cinéma par Katell Quillévéré, se fait chœur de nos 
humanités.

Le magistral travail d’adaptation, de mise en scène et de jeu donne 
au beau livre de Maylis de Kerangal, qui emprunte son titre à Tchekhov, 
une densité plus forte et quelque chose de libératoire. Figaroscope

Attention

Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

Autour du spectacle

Rencontre  
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation, 
jeu 10 jan
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Humour

lun 14 jan 
20h30

mar 15 jan 
19h30

TAP théâtre | Tarif L 
Places numérotées 
Durée : 15 min + 1h20 
À partir de 17 ans

Texte Blanche Gardin
Mise en scène Maïa Sandoz
+ 1re partie en cours de 
programmation sur une proposition 
de Blanche Gardin

Blanche Gardin
BONNE NUIT BLANCHE

+ 1re partie

Blanche Gardin, quarantenaire et désenchantée, est drôlissime. Repérée 
il y a dix ans par Karl Zéro puis reconnue au sein du Jamel Comedy Club 
et sur Canal+, l’humoriste est un phénomène du stand-up féminin, 
qui ouvre la voie à des cadettes insolentes comme Laura Laune [p. 54]. 
Avec son impitoyable air de ne pas y toucher mais de follement désirer 
l’être, sans osciller, corps corseté et voix monocorde, elle parle avec 
impudeur de tout : du sexe cru, de l’amour des hommes, du dégoût 
de l’autre et de son rapport compliqué à la vie. Puisque si c’était si facile, 
on le saurait. Son humour, lucide et indécent, est un délice réservé aux 
plus de 17 ans…

Tordue mais géniale, Blanche Gardin nous pousse à voir en face 
les vicissitudes de nos existences. Son humour, cash et insolent, 
se révèle inoubliable. Le Monde

sam 12 jan 
20h30

TAP théâtre 
Tarif XXS 
Placement libre 
Durée : 1h

dim 13 jan 
16h

TAP théâtre 
Tarif XXS 
Placement libre 
Durée : 1h 
À partir de 7 ans

Film Tod Browning 
Montage, musique 
Prieur de la Marne 
Voix Jacqueline  
Chalon Sainte-Croix

Film Buster Keaton 
et Edward Sedgwick
Montage, musique 
Prieur de la Marne 
Voix Jacqueline 
Chalon Sainte-Croix
Avec entre autres Lubomyr Melnyk 
et Juliette Armanet, Frédéric Chopin 
et Damon Albarn, Philippe Katerine 
et Chilly Gonzales, Lou Reed  
et Belle and Sebastian…

Ciné-concert | En famille

L’Opérateur
Buster Keaton et Edward Sedgwick 
Prieur de la Marne

Prieur de la Marne présente un second ciné-mix 
sur le célèbre film burlesque de Buster Keaton 
et Edward Sedgwick, L’Opérateur (1928). 
L’histoire d’un jeune homme prêt à tout pour 
réaliser son rêve. Voix off suave, délire textuel, 
le DJ réinvente une géniale bande-son 
composée de claquements de doigts et de 
thèmes au piano de Frédéric Chopin, Chilly 
Gonzales, Philippe Katerine et Juliette 
Armanet. À partager en famille.

À travers des mixes qui relèvent autant du détournement que de l’hommage sonore, 
du cinéma comme de la « grande » musique pop, Prieur de la Marne ramène le DJ 
à sa condition d’artiste. France Culture

Ciné-concert

Freaks
Tod Browning 
Prieur de la Marne

Prieur de la Marne réinvente le ciné-concert. 
L’étrange personnage — chroniqueur 
sur France Culture et pour Gonzaï, créateur 
de mixtapes, colleur de sons et d’images 
hétéroclites — revisite le mythique film  
de Tod Browning, Freaks (1932) ou la révolte  
des créatures d’un cirque monstrueux. Il réécrit 
l’histoire, contée par la voix chaude de 
Jacqueline Chalon Sainte-Croix, et recompose 
une bande-son originale, s’étirant de Vivaldi 
à The Cure.
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Cendrillon
Malandain Ballet Biarritz

Entre les murs tapissés d’escarpins noirs, dans un espace épuré, vingt 
danseurs revisitent le ballet mythique du compositeur russe Sergueï 
Prokofiev, créé au milieu du 20e siècle. Thierry Malandain a l’oreille fine 
et sa danse, subtile réécriture néo-classique, épouse les variations 
expressives de la musique, d’une modernité folle. Figures académiques 
virtuoses, intensité émotionnelle et inventions scéniques signent 
sa vision lumineuse du conte de Perrault, qui honore les amours de 
Cendrillon et du Prince, convoque les elfes, la Fée et fait de la marâtre 
et de ses filles un malicieux trio. Le directeur du Centre Chorégraphique 
National de Biarritz chorégraphie délicatement le chaos intérieur, 
l’accomplissement de soi et fait naître de la cendre une étoile qui danse.

Désespoir, amour, confiance. Jamais on n’a vu une telle force dans 
ce ballet tour à tour lumineux et sombre. L’Express

Danse 
En famille

ven 18 jan 
19h30

sam 19 jan 
19h30

dim 20 jan 
15h

TAP théâtre | Tarif L 
Places numérotées 
Durée : 1h35 
À partir de 8 ans

Musique Sergueï Prokofiev
Chorégraphie, direction artistique 
Thierry Malandain
Maîtres de ballet Richard Coudray, 
Françoise Dubuc
Avec Ione Miren Aguirre, 
Raphaël Canet, Mickaël Conte, 
Clémence Chevillotte, 
Frederik Deberdt, Romain Di Fazio, 
Baptiste Fisson, Clara Forgues, 
Loan Frantz, Michaël Garcia, 
Irma Hoffren, Miyuki Kanei, 
Hugo Layer, Guillaume Lillo, 
Claire Lonchampt, Nuria López Cortés, 
Arnaud Mahouy, Ismael Turel Yagüe, 
Patricia Velazquez, Allegra Vianello, 
Laurine Viel, Lucia You González
Décor et costumes Jorge Gallardo
Direction de la production, 
conception lumière  
Jean-Claude Asquié
Réalisation costumes  
Véronique Murat
Réalisation décor et accessoires 
Chloé Bréneur, Alain Cazaux,  
Annie Onchalo
Perruquiers François Dussourd, 
Georges Dejardin

Autour du spectacle

Échauffement collectif 
La mégabarre avec le maître 
de ballet du Malandain Ballet 
Biarritz, sam 19 jan 11h  
Gratuit [p. 91]

Conférence dansée  
Les ballets néo-classiques, 
par Rosita Boisseau 
sam 19 jan 17h [p. 92]
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Musique 
classique 

mar 22 jan 
20h30

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

Sarah Dayan, Cécile Roubin violons
Guillaume Becker alto
Lydia Shelley violoncelle

•   W. A. Mozart Quatuor à cordes nº 15 
en ré mineur K. 421

•   Franz Schubert Quatuor à cordes 
nº 15 en sol majeur D. 887 

Concert enregistré en direct 
par le label Alpha Classics

Mozart, Schubert
Quatuor Voce

Le Quatuor Voce suit une trajectoire plutôt originale. Non content 
de jouer le grand répertoire où il fait jeu égal avec tous ces formidables 
quatuors français, il est très investi dans la création contemporaine 
(Bruno Mantovani, Alexandros Markeas) et travaille avec les grands 
noms des musiques actuelles (Vincent Segal, Vincent Peirani, Kyrie 
Kristmanson, Matthieu Chedid). Pour ce concert au TAP, ils reprennent 
le flambeau là où l’avait laissé le Quatuor Van Kuijk et leur vision lunaire 
de La Jeune Fille et la Mort [au TAP en 2018] pour le 15e et dernier 
quatuor à cordes de Schubert. Et parce que la grammaire de cette forme 
passe nécessairement — et pour notre plus grand plaisir — par Mozart, 
il jouera ce K. 421 où le compositeur frôle de façon fugace le 
Romantisme.

Le Quatuor Voce a acquis la maturité tout en préservant l’enthousiasme, 
le raffinement de ses débuts. […] Ici tout respire l’équilibre et crée une 
impression de détente. Diapason

12h30 | TAP | Gratuit   
Avec le soutien de Grand Poitiers

Concerts-
sandwiches
Trio de l’Orchestre 
des Champs-Élysées
lun 12 nov | TAP foyer général

Boubacar Traoré
lun 10 déc | TAP foyer général

Lucile Richardot et 
l’Ensemble Tictactus
mar 5 fév | TAP foyer général

Rusan Filiztek & Neset Kutas
lun 11 mars | TAP foyer 
général

Musique pour piano et claviers
jeu 23 mai | TAP

— C — 
Sandwiches

Restez connecté :  
tap-poitiers.com  |  

Ciné-
sandwiches
Le Quepa sur La Vilni !
Yann Le Quellec
mar 16 oct | TAP Castille

Contes de l’âge d’or 
Hanno Höfer, Răzvan 
Marculescu, Cristian Mungiu, 
Constantin Popescu 
et Ioana Uricaru 
mar 4 + jeu 6 déc   
TAP théâtre

La Jetée
Chris Marker
mar 15 jan | TAP Castille

Piscine !
mar 14 mai | TAP Castille

Déjeuner 
autrement
—
Musique, 
cinéma…  
un sandwich  
à la main ! [p. 7]
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WEE!
Nous sommes électro
jeu 24 – sam 26 jan

Crowd
Gisèle Vienne

Quinze jeunes dansent dans une fête hypnotique, sur un mix immersif 
d’une techno made in Detroit (Jeff Mills, Underground Resistance…). 
Slow motion, accélération ou suspension : le mouvement rétracté,  
dilaté, crée une distorsion de l’espace-temps et des sens. Et la lumière, 
soudain, isole un ébat, un combat, extrait une transe. Peu à peu, 
apparaissent des visages, des figures, des relations. Peu à peu, ces 
individus fondent un corps collectif. Gisèle Vienne [au TAP en 2017 
avec The Ventriloquists Convention] explore le rapport de l’art au sacré, 
au rituel, et nos tréfonds fantasmatiques pétris d’érotisme, d’amour, 
de mort, de folie. Dans ce Sacre du Printemps de notre temps, la foule, 
hallucinée, communie.

Avec Crowd, Vienne la vénéneuse nous plonge dans un tourbillon  
de sensations le temps d’une free party au ralenti. Grazia

Danse

 
 

jeu 24 jan 
20h30

TAP théâtre | Tarif M 
Places numérotées 
Durée : 1h40

Conception, chorégraphie 
et scénographie Gisèle Vienne
Assistée de Anja Röttgerkamp, 
Nuria Guiu Sagarra
Musique Underground Resistance, 
KTL, Vapourspace, DJ Rolando, 
Drexciya, The Martian, Choice,  
Jeff Mills, Peter Rehberg, 
Manuel Göttsching, Sun Electric 
et Global Communication
Mixage, montage & sélection 
des musiques Peter Rehberg
Conception de la diffusion du son 
Stephen O’Malley
Ingénieur son Adrien Michel
Lumière Patrick Riou
Dramaturgie Gisèle Vienne 
et Dennis Cooper
Interprétation Philip Berlin, Marine 
Chesnais, Kerstin Daley-Baradel, 
Sylvain Decloitre, Sophie Demeyer, 
Vincent Dupuy, Massimo Fusco, 
Rémi Hollant, Oskar Landström, 
Theo Livesey, Louise Perming, 
Katia Petrowick, Jonathan Schatz, 
Henrietta Wallberg et Tyra Wigg

Rectangle 
ven 25 jan 21h30 
[p. 7]  
 
Sieste électronique 
sam 26 jan 15h + 17h 
[p. 7]

Organisé par le TAP 
et le Confort Moderne

Programme complet disponible 
en décembre

Are we electro ? WEE! ce sont des DJ sets 
et des lives, en before ou en after, une sieste 
électro et des bonus. Le TAP et le Confort 
Moderne font vibrer la ville des pulsations 
électroniques et battre le cœur des foules 
avec Crowd de Gisèle Vienne, pièce de danse 
sur une BO made in Detroit. Nous sommes 
résolument électro.

Autour du spectacle

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

 

  

mar 5 fév 
20h30

Moulin du Roc - Niort | Tarif 
spécial | Places numérotées  
Durée : 1h20 
 
Un bus est mis à votre 
disposition au départ du TAP, 
18h45, réservation 
indispensable. Participation 3 €

République du Congo
Chorégraphie DeLaVallet Bidiefono
Textes Rébecca Chaillon,  
Armel Malonga
Dramaturgie Aurelia Ivan
Collaboratrice artistique  
Carine Piazzi
Avec DeLaVallet Bidiefono, Destin 
Bidiefono, Fiston Bidiefono, Aïpeur 
Foundou, Ella Ganga, Mari Bède 
Koubemba, Cognès Mayoukou, 
Lousinhia Simon
Musiciens Francis Lassus, Armel 
Malonga, Raphaël Otchakowski
Performeuse Rébecca Chaillon
Création lumière  
Stéphane ‘Babi’ Aubert
Création son Jean-Noël Françoise
Scénographie Hafid Chouaf,  
Caroline Frachet
Construction, régie plateau et jeu 
Hafid Chouaf

En partenariat avec Le Moulin 
du Roc, scène nationale Niort

Monstres / On ne 
danse pas pour rien
DeLaVallet Bidiefono

Avec dix interprètes et trois musiciens, DeLaVallet Bidiefono met 
en scène ce qui peut rester des rêves de vie lorsque les conflits les 
ont rasés et comment trouver les moyens de se réinventer. Monstres 
raconte son combat pour la construction de l’espace Baning’Art,  
un lieu indépendant de vie, d’échanges et d’explorations dédié  
à la danse à Brazzaville. La scène rappelle un chantier. Entre décharges 
énergétiques, introspections et explorations, les danseurs accompagnés 
en direct par les musiciens portent une danse endiablée inspirée 
par la vie remuante et secouée de la capitale congolaise. Et dressent 
le portrait d’un pays meurtri qui veut se relever et croire à l’avenir.

En convoquant un imaginaire et un bestiaire mythologiques,  
DeLaVallet Bidiefono signe une création inspirée et puissante. 
Assurément, le chaos congolais a enfanté une étoile.  
Le Monde Afrique

Attention

Spectacle à Niort

Jazz  
atmosphérique

mer 30 jan 
20h30

TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées 
Durée : 1h15

Belgique 
Melanie De Biasio voix, flûte 
Alberto Malo batterie 
Pascal Mohy piano 
Pascal Paulus piano, guitare

Melanie De Biasio
Lilies

Entre Nina Simone, Jeff Buckley et Portishead, la musique profonde 
et gracieuse de la chanteuse belge caresse autant qu’elle émeut. 
Melanie De Biasio défie les lois de la pesanteur et des genres, chaque 
concert est un envoûtement collectif. Elle avait déjà fait grand bruit 
avec No Deal, son premier album, un succès qui l’a menée sur les plus 
belles scènes, du Montreux Jazz Festival au Barbican de Londres 
en passant par Jazz in Marciac. Elle revient avec un nouvel album Lilies, 
neuf titres aux tempos haletants et atmosphériques, servis par cette 
voix intense. Seul l’instant compte : Melanie De Biasio change chaque 
soir l’ordre des chansons, improvise au gré de l’humeur du public. 
Un moment de douceur profonde et ouatée.

Du cran, de la grâce et cette voix magnétique qui à la fois envoûte 
et réveille tout un monde de vibrations secrètes. Télérama
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Théâtre

mer 6 fév 
19h30

jeu 7 fév 
19h30

TAP théâtre | Tarif M 
Placement libre 
Durée estimée : 3h 

Texte Fédor Dostoïevski
Traduction française  
André Markowicz
Adaptation Sylvain Creuzevault
Scénographie Jean-Baptiste Bellon
Costumes Gwendoline Bouget
Création musicale Nicolas Jacquot
Masques Loïc Nébréda
Lumière Nathalie Perrier 
Son Michaël Schaller 
Film Sylvain Creuzevault,  
Adrien Lamande
Avec Valérie Dréville, Vladislav Galard, 
Michèle Godet, Arthur Igual, Sava 
Lolov, Léo-Antonin Lutinier, Frédéric 
Noaille, Amandine Pudlo, Blanche 
Ripoche, Anne-Laure Tondu 
(distribution en cours)

Les Démons
Fédor Dostoïevski | Sylvain Creuzevault

C’est un roman visionnaire, annonciateur des dérives totalitaires 
des révolutions du 20e siècle. C’est l’histoire d’une bande d’insurgés 
prête à renverser l’ordre établi et dont le chef conspire pour choisir 
comme leader un aristocrate charismatique, un « messie ». Dostoïevski 
publie en 1871 cette vive critique de toute idéologie, progressiste 
ou conservatrice. Depuis dix ans, le farouche Sylvain Creuzevault 
cherche dans la modernité ce qui a déterminé notre mode d’organisation 
sociale et notre définition du politique, explore les formes d’opposition 
et d’émancipation que chaque époque recèle. Il rassemble ici sa brillante 
troupe et invite Valérie Dréville à la rejoindre pour incarner, avec fougue, 
des êtres en tension entre leur inclinaison intime et le mouvement 
social, des êtres au bord de la mystique ou de la folie.

De spectacle en spectacle, Sylvain Creuzevault et ses acteurs 
questionnent ces moments de l’Histoire et de la vie où le groupe prime 
sur l’individu (…). C’est un théâtre qui met au cœur de son propos 
la démocratie en actes. Et c’est passionnant. L’Obs

San Salvador
La Grande Folie

Six voix, douze mains, deux tom bass et un tambourin. Les polyphonies 
vocales hypnotiques et les rythmiques sauvages de San Salvador,  
issues de mémoires et territoires précis ou improbables, s’inscrivent au 
confluent des musiques traditionnelles et de la création contemporaine. 
Porté par le désir d’un folklore universel qui appellerait une même 
ferveur collective, le chœur punk chante dans des langues mêlées 
— occitan, français — les clameurs d’une musique errante et apatride 
qui a su embraser le public des Vieilles Charrues. Sur les pas de Lo Còr 
de la Plana, la nébuleuse établie en Corrèze au pied du plateau 
de Millevaches gravite au sein du collectif artistique Lost in Traditions. 
En concert, dans l’atmosphère d’un bal populaire, leur musique enracinée 
dans nos entrailles convoque un rituel festif, dansant.

La musique tribale des Corréziens de San Salvador monte en un long 
crescendo puis explose avec fureur. Libération

Nouvelles 
musiques 
traditionnelles

mar 12 fév 
20h30

TAP théâtre | Tarif S 
Placement libre 
Durée : 1h15

Thibault Chaumeil, 
Marion Lherbeil 
voix et tom basse
Éva Durif, 
Laure Nonique Desvergnes 
voix et mains 
Gabriel Durif voix et tambourin
Sylvestre Nonique Desvergnes 
voix, cymbales de défilé miniature 
et grosse caisse

Autour du spectacle

Rencontre  
avec André Markowicz, 
traducteur, mar 29 jan 18h30 
Librairie La Belle Aventure 
[p. 92]

Atelier théâtre  
mené par Arthur Igual, 
sam 2 fév [p. 93]

Rencontre 
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation, 
mer 6 fév

Autour du concert

Échauffement collectif  
chants populaires du Massif 
central avec les étudiants 
du CFMI et du pôle Aliénor, 
mar 12 fév 18h30 | Gratuit 
[p. 91]

Rencontre professionnelle  
Nouvelles musiques 
traditionnelles avec l’OARA, 
mar 12 fév [p. 100]

Sortie d’atelier  
chants populaires du Massif 
central, travail mené par San 
Salvador avec des chorales 
d'amateurs, impromptus 
pendant le concert. [p. 93]
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Théâtre
En famille

mer 13 fév 
15h30 + 19h30

sam 16 fév 
16h

C.A.P. Sud | Tarif spécial 
Placement libre 
Durée : 55 min 
À partir de 7 ans
 
Cinq représentations 
scolaires sont proposées : 
lun 11 fév à 14h30 
+ mar 12 fév à 10h15 
et 14h30 + ven 15 fév 10h15 
et 14h30 [p. 96]

Conception Encyclopédie de la parole
Composition Joris Lacoste
Mise en scène Emmanuelle Lafon
Avec Armelle Dousset
Création sonore Vladimir Kudryavtsev 
Lumière Daniel Levy 
Assistanat à la mise en scène 
Lucie Nicolas

Dans le cadre de la saison  
Les petits devant, les grands 
derrière

blablabla
Encyclopédie de la parole
Emmanuelle Lafon | Joris Lacoste

Qu’y a-t-il de commun entre la Reine des Neiges, Norman qui fait ses 
vidéos et le chef de bord d’un TGV ? Dès le plus jeune âge, leurs voix 
peuplent notre monde sonore. La musicalité de leur parole ou de leur 
chant, isolée, amplifiée, transformée, s’inscrit dans une partition vocale 
et chorégraphique, déclinée ici par la danseuse et musicienne originaire 
de Poitiers, Armelle Dousset [au TAP en 2017 avec Rhizottome]. 
Seule avec une tablette lumineuse, une boîte à sons, la fascinante 
interprète incarne une centaine de personnages, issus du réel ou de 
la féérie, comme autant d’histoires ouvrant les imaginaires des enfants 
et l’interprétation de leurs parents. blablabla est une ode joyeuse  
à la parole.

Ainsi ce blablabla qui ne parle pas pour ne rien dire, est d’autant plus 
percutant qu’il est porté par une jeune actrice-danseuse-musicienne 
du tonnerre : Armelle Dousset, révélation qui emboîte allègrement 
les pas d’Emmanuelle Lafon. Le Monde

Mendelssohn
Elias
Orchestre des Champs-Élysées 
Collegium Vocale Gent

Cecil B. DeMille avait choisi Moïse pour son chef-d’œuvre, Mendelssohn, 
Élie pour le sien. Il faut dire que musicalement et dramatiquement, 
l’histoire du prophète réserve, elle aussi, quelques moments de bravoure 
et d’émotion : Élie fait venir la pluie après vingt ans de sécheresse, 
Élie ressuscite l’enfant de la veuve, Élie confond les faux prophètes 
et les foudroie. Le chœur participe à l’action mais se met aussi en retrait 
pour méditer sur la grandeur de Dieu. Quinze ans avant la création 
d’Elias, Mendelssohn avait ressorti des cartons et exposé à l’admiration 
de tous la Passion selon saint Matthieu de Bach, ignorée pendant 
un siècle. Pouvait-il trouver meilleure inspiration ?

Quand le Collegium Vocale Gent fait de la musique, le temps s’arrête. 
Le miracle s’est produit […] en nous faisant pénétrer dans un autre 
monde pour goûter chaque minute d’une inoubliable leçon de musique. 
La Presse

Musique 
classique

jeu 14 fév 
19h30

TAP auditorium | Tarif L 
Places numérotées 
Durée : 2h30 avec entracte

Philippe Herreweghe direction
Christina Landshamer soprano
Gerhild Romberger mezzo-soprano
Werner Güra ténor
Andrè Schuen baryton

•  Felix Mendelssohn Elias op. 70, 
oratorio en deux parties

Attention

Spectacle à C.A.P. Sud

Autour du concert

Confluence  
projet de création musique 
et danse, ven 12 avr 18h30 
Gratuit [p. 95]
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Laura Laune
Le diable est une gentille petite fille 

Gagnante de La France a un incroyable talent en 2017, l’humoriste 
belge Laura Laune emboîte le pas à son aînée Blanche Gardin [p. 41]. 
Avec candeur, la petite fille de 30 ans pratique un humour noir, cru, 
cash, immoral. Elle ne laisse rien passer, ne cache rien : la maternité, 
le racisme, la maltraitance, le terrorisme. Avec paillettes et gouttes de 
sang, la folle ingénue débite avec une joyeuse irrévérence ses horreurs, 
une comptine lubrique ou une chanson scabreuse. Sous son air 
angélique, la jeune femme réveille nos rires, monstrueux.

Laura n’y va pas de main morte sur le cru et le trash, mais en maniant 
l’art de la chute et en proposant un jeu pétillant, elle concocte un show 
particulièrement rafraîchissant. Le Parisien

Humour

sam 16 fév 
20h30

TAP théâtre | Tarif M 
Places numérotées 
Durée : 1h15

Belgique
Texte Laura Laune, Jérémy Ferrari

Weber, Messiaen, 
Schubert
Orchestre interpôles Nouvelle-Aquitaine

Outre des formations et la délivrance de diplômes en collaboration 
avec l’université, les pôles supérieurs de Bordeaux et Poitiers  
permettent aux étudiants de notre nouvelle région de se réunir en 
orchestre pour se familiariser avec cette forme essentielle de la pratique  
musicale. Pour ce concert sous la direction de Jean-François Heisser, 
ils travailleront en amont avec les musiciens de l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine. Ils aborderont Schubert et son classicisme finissant, 
l’accompagnement de solistes avec le talentueux Raphaël Sévère dans 
Weber et la musique moderne avec Philippe Hattat pour la partition 
haute en couleurs de Messiaen, quintessence musicale de sa passion 
pour l’ornithologie. Un programme de tous les talents !

Musique
classique

mer 6 mars 
20h30

TAP auditorium | Tarif S 
Places numérotées 
Durée : 1h15 avec entracte

Jean-François Heisser direction
Raphaël Sévère clarinette
Philippe Hattat piano
Pôle Aliénor Poitiers - Tours
Pôle d’Enseignement Supérieur 
Musique et Danse Bordeaux-
Aquitaine
En collaboration avec l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine

•  Carl Maria von Weber Concerto 
pour clarinette nº 1 op. 73

•  Olivier Messiaen Les Oiseaux 
exotiques

•  Franz Schubert Symphonie nº 3 
en ré majeur

Autour du concert

Conférence  
Olivier Messiaen, 
la nature en musique, 
par Jean-François Heisser,  
lun 4 mars 18h30 [p. 92]
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Le Jeu de l’amour 
et du hasard
Marivaux | Catherine Hiegel

Cette pièce est un tube. L’histoire ? Dorante et Silvia, promis l’un 
à l’autre, mettent à l’épreuve leurs sentiments, cachés sous le masque 
de leurs valets. Indémodable, la comédie est un joyeux marivaudage 
dont le verbe élégant ne masque en rien la cruauté d’un ordre social, 
décidément immuable. Catherine Hiegel — figure de la Comédie-
Française — confie les amours travesties et la joute langagière  
à une distribution éclatante : Vincent Dedienne [Fou de Vincent p. 87], 
Clotilde Hesme, Laure Calamy, Emmanuel Noblet [Réparer les vivants 
p. 39], Alain Pralon et Cyrille Thouvenin. Costumes d’époque et décor 
naturaliste d’une demeure bourgeoise : l’artifice théâtral recueille 
la jubilation des acteurs et, en écho, nos rires.

Quel délice, quelle merveille ! Ce « jeu… » s’achève sur une  
pirouette de Vincent Dedienne, et déjà, on voudrait que le spectacle 
recommence… Le Point

Théâtre

jeu 7 mars 
20h30

ven 8 mars 
19h30

sam 9 mars 
15h + 18h30

TAP théâtre | Tarif spécial 
Places numérotées 
Durée : 2h

Texte Marivaux 
Mise en scène Catherine Hiegel 
Avec Laure Calamy, 
Vincent Dedienne, Clotilde Hesme, 
Emmanuel Noblet, Alain Pralon, 
Cyrille Thouvenin
Assistante à la mise en scène 
Marie-Édith Roussillon
Décors Goury
Costumes Renato Blanchi
Lumières Dominique Borrini

Autour du spectacle

Rencontre  
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation, 
ven 8 mars
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Orient-Occident
Hespèrion XXI
Jordi Savall | Waed Bouhassoun | Moslem Rahal   
Dimitri Psonis | Pedro Estevan

Jordi Savall, violiste catalan, grand nom des musiques anciennes, 
compositeur de bandes originales de films (Tous les matins du monde) 
est aussi un citoyen du monde, conscient, actif. En compagnie de 
l’exceptionnelle oudiste et chanteuse syrienne Waed Bouhassoun 
[au TAP en 2016 avec un hommage à Oum Kalthoum] et de musiciens 
méditerranéens, il propose avec Orient-Occident une traversée 
de pièces musicales et vocales savantes et populaires, espagnoles, 
grecques, turques, syriennes… La mer intérieure, passeuse des hommes 
et des arts, a de tout temps fait naviguer les chants et les instruments, 
à cordes ou à vents, les modes et les écritures. La musique ne connaît 
pas l’exil, elle n’est que voyage.

La jeune joueuse de luth et chanteuse syrienne, Waed Bouhassoun 
possède un timbre de voix d’une qualité rare, comme on n’en entend 
plus qu’exceptionnellement. France Musique

Musiques 
du monde 
Musique 
ancienne

mar 12 mars 
20h30

TAP auditorium | Tarif L 
Places numérotées 
Durée : 1h30

Syrie | Espagne | Grèce | France
Waed Bouhassoun chant, oud
Moslem Rahal ney
Dimitri Psonis oud, santour, 
guitare morisca
Pedro Estevan percussions
Jordi Savall rabel, vielle, rabâb

Retour à Reims
Didier Eribon | Thomas Ostermeier

Dans un studio d’enregistrement, une actrice (Irène Jacob) double un 
documentaire sur les indications de son réalisateur (Cédric Eeckhout). 
En arrière-plan, le film projeté montre Didier Eribon rejouant son Retour 
à Reims, du nom de l’analyse sociologique et autobiographique qu’il 
publie en 2009. Un retour que l’intellectuel effectue, après la mort de 
son père, auprès de sa mère et de ses origines ouvrières. Il est question 
du déterminisme social, du transfert de classe et du délaissement 
des ouvriers par la Gauche. Qu’est-ce qui a mené les classes populaires 
à trouver dans la droite populiste, le Front National, un « nous » ?  
Il est question aussi de l’invention de soi. Directeur artistique de la 
Schaubühne de Berlin, Thomas Ostermeier [au TAP en 2016 avec 
La Mouette], important metteur en scène actuel, confirme ici son geste 
théâtral, aux prises avec ce qui, socialement, politiquement, disloque 
l’Europe. 

Thomas Ostermeier a revitalisé la scène européenne. Pas un de ses 
spectacles un peu brut, un peu sauvage et menés avec une énergie 
d’enfer par des acteurs de tous âges, de tous gabarits, où l’on risque 
de s’ennuyer. Télérama

Théâtre 

jeu 14 mars 
19h30

ven 15 mars 
19h30

TAP théâtre | Tarif L 
Placement libre 
Durée estimée : 2h10

Représentation en 
audiodescription simultanée 
individuelle réalisée par 
Accès Culture ven 15 mars 
19h30 [p. 108 – 109]

Allemagne | France
Basé sur le livre Retour à Reims de 
Didier Eribon (Fayard, 2009) dans une 
version de la Schaubühne Berlin
Mise en scène Thomas Ostermeier
Scénographie et costumes 
Nina Wetzel
Musique Nils Ostendorf
Son Jochen Jezussek
Dramaturgie Florian Borchmeyer
Lumières Erich Schneider
Avec Cédric Eeckhout, Irène Jacob, 
Blade Mc Alimbaye
Film 
Réalisation Sébastien Dupouey, 
Thomas Ostermeier
Prises de vues Marcus Lenz, 
Sébastien Dupouey, Marie Sanchez
Montage Sébastien Dupouey

Autour du spectacle

Rencontre  
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation, 
jeu 14 mars

Visite tactile  
du décor et du théâtre 
à destination des personnes 
aveugles et malvoyantes,  
ven 15 mars 17h 
[p. 108 – 109]

Autour du concert

Concert-sandwich 
Rusan Filiztek et Neset Kutas 
(musique kurde) 
lun 11 mars 12h30 | Gratuit 
[p. 7]
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Chœur et orchestre 
des jeunes
Projet musical mené par l’Orchestre des Champs-Élysées et le TAP

Depuis sa création en 2014, Chœur et orchestre des jeunes s’attache 
à réunir des jeunes de notre région issus de divers horizons. Cette année, 
les lycéens d’établissements d’enseignements général, technologique, 
professionnel, agricole, et les élèves des conservatoires seront donc 
rejoints par des jeunes en situation de handicap sans pratique musicale 
régulière. Une occasion de rencontre et de partage autour d’une 
ambition commune. Au programme de cette 6e édition, le splendide 
Requiem de Fauré, œuvre majeure du compositeur qui frappe par 
sa paradoxale douceur et son appel à l’espérance, et la création d’un 
jeune compositeur, auquel l’Orchestre des Champs-Élysées passera 
commande pour ce projet. Un très beau programme pour un très beau 
projet !

Musique classique 
et contemporaine

mer 20 mars 
19h30

TAP auditorium 
Tarif 2€ – Réservation 
à partir du mar 8 jan 
Hors abonnement 
Placement libre 
Durée : 1h

Adrian Chamorro direction

•  Gabriel Fauré Requiem op. 48
Programme en cours

Cosmos 1969
La bande musicale 
de la mission Apollo 11
Thierry Balasse – Compagnie inouïe

1969, année mythique : l’homme marche sur la Lune et, sur Terre,  
lance le synthétiseur. Passionné d’astronomie, le compositeur Thierry 
Balasse [au TAP avec La Face cachée de la lune en 2014 et Concert 
pour le temps présent en 2016] conçoit la bande-son imaginaire  
de la mission Apollo 11 pour six musiciens et une acrobate aérienne. 
Tubes cosmiques (Pink Floyd, The Beatles, David Bowie et King 
Crimson) et création sonore remémorent le vol, invoquent la vibration 
originelle et l’onde gravitationnelle. La spatialisation du son fait écho  
à la création lumineuse imaginée par Yves Godin. Flottant au-dessus 
des musiciens, l’acrobate est Neil Armstrong, le corps soumis à une 
pesanteur modifiée. Une odyssée sensorielle et métaphysique. 

L’artiste circassienne suggère alors l’apesanteur par une chorégraphie 
en suspension (parfois d’une seule main à six mètres du sol) sur  
une rampe profilée comme une courbe infinie. Fascinant. Le Monde

Musique 
en apesanteur

ven 22 mars 
20h30

TAP théâtre | Tarif M 
Placement libre 
Durée : 1h30

Musique originale Thierry Balasse
Musiques mémorielles Pink Floyd, 
The Beatles, David Bowie, 
King Crimson, Henry Purcell
Courbe suspendue Chloé Moglia 
en alternance avec Fanny Austry
Chant Élisabeth Gilly
Basse et chant Élise Blanchard
Batterie Éric Groleau
Guitare Éric Lohrer
Synthétiseurs, piano électrique 
et chant Cécile Maisonhaute
Synthétiseurs et électroacoustique 
Thierry Balasse
Scénographie et lumière Yves Godin
Écriture aérienne Chloé Moglia
Costumes Alexandra Bertaut
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À vif
Kery James | Jean-Pierre Baro

Kery James, figure charismatique du rap français, projette pour la 
première fois sa prose au théâtre. Depuis La vie est brutale il y a 25 ans 
jusqu’à Mouhammad Alix en 2016, il interpelle la jeunesse et les 
gouvernants sur l’état de la cité. Avec À vif, nous voici à l’École 
du Barreau de Paris face à Soulaymaan Traoré et Yann Jaraudière, 
deux jeunes élèves avocats en finale d’un concours d’éloquence, 
interprétés par Kery James et Yannik Landrein. Une question : l’État 
est-il seul responsable de la situation dans les banlieues ? Dans ce  
débat poétique et politique, avec des images et des rimes, l’exaltante 
véhémence perce la violence sociale et la vie intime. Avec le succès 
de cette première pièce théâtrale, cet artiste du verbe rapproche 
des mondes en apparence éloignés. Cette joute verbale est à voir.
 
Il développe son argumentation avec fermeté et dans un style 
éblouissant. On l’écoute, fasciné par ce qui pulse en lui. Soulaymaan, 
mais Kery James, bien sûr. Il est formidable et formidablement 
fédérateur ; mobilisateur. Yannik Landrein est parfait, fin, nuancé, 
sincère. Le Figaro

Théâtre

lun 25 mars 
20h30

mar 26 mars 
19h30

TAP théâtre | Tarif M 
Places numérotées 
Durée : 1h15

De Kery James
Mise en scène Jean-Pierre Baro
Avec Kery James, Yannik Landrein, 
Jean-Pierre Baro (voix off)
Collaborateur artistique 
Pascal Kirsch
Scénographie Mathieu Lorry Dupuy
Création sonore Loïc Le Roux
Création lumière et vidéo 
Julien Dubuc
Conseiller à la dramaturgie 
Samuel Gallet

Un Poco Loco
Trio Fidel Fourneyron

Ce trio un peu fou met à nu les grands thèmes de l’histoire du jazz pour 
les parer de nouvelles tonalités, inattendues et raffinées. Improvisateurs 
hors pair, l’Aquitain Fidel Fourneyron au trombone [au TAP en 2016 
avec ¿Que vola?], Geoffroy Gesser (saxophone ténor et clarinette) 
et Sébastien Beliah (contrebasse) isolent quelques notes, extrapolent 
un passage et s’autorisent une réinvention révérencieuse mais  
fantaisiste. Le trio offre deux programmes. Feelin’ Pretty, ou la facétieuse 
relecture de West Side Story, juxtapose reprises de Leonard Bernstein 
et intermèdes originaux. Ornithologie, nouvelle création, revisite 
la virtuosité du Bird Charlie Parker, ses envolées exubérantes, ses 
rythmiques bouillonnantes. Un Poco Loco chahute le jazz et nous avec.

Un hommage aux comédies musicales qui vaut tous les La La Land 
du monde. Libres et sans corset, débarrassées de tout cliché, 
les bandes rivales ont enfin brisé leurs chaînes. Citizen Jazz

Jazz

mer 27 mars 
20h45 
Feelin’ Pretty

jeu 28 mars 
20h45 
Ornithologie

Confort Moderne | Tarif XS 
Placement libre | Durée : 1h

Fidel Fourneyron trombone 
Geoffroy Gesser saxophone ténor, 
clarinette
Sébastien Beliah contrebasse

En coréalisation avec Jazz à Poitiers

Autour du spectacle

Rencontre  
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation, 
lun 25 mars

Attention

Spectacle au Confort Moderne
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Brahms, Dvořák
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Les deux œuvres principales du programme, composées à quelques 
années d’intervalle, sont de purs exemples du Romantisme tardif 
d’Europe centrale. Le Double concerto de Brahms a pu être supplanté 
en popularité par le Concerto pour violon et la Symphonie n° 8 de 
Dvořák par la Symphonie du Nouveau Monde, mais quelle énergie, 
quelle verve dans ces œuvres de compositeurs au sommet de leur 
inspiration ! Le Double concerto d’un Brahms dans sa pleine maturité 
(exemple unique d’association du violon, du violoncelle et de l’orchestre) 
est porté par deux exceptionnels jeunes musiciens. Xu Zhong, invité 
régulier de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, est aussi un 
virtuose du piano, rompu à la musique de chambre, autant dire le 
partenaire idéal pour un dialogue avec ces solistes. Nous pourrons aussi 
entendre les réjouissantes Danses Hongroises de Brahms et notamment 
la 5e, rendue plus célèbre encore par Charlie Chaplin avec la scène 
d’anthologie du Dictateur !

Du haut de ses 27 ans, le lauréat des dernières Victoires de la musique 
classique se sait l’héritier d’une longue lignée qui, d’André Navarra 
à Edgar Moreau, n’a eu de cesse de démontrer notre suprématie dans 
le domaine du violoncelle. Le Figaro (à propos de Victor Julien-Laferrière)

Autour du concert

Amuse-bouche  
avec François Martel, 
comédien, et Charles Quentin 
de Gromard, violoniste, 
mer 27 mars 12h CSC des 
3 Cités – place de France  
+ jeu 28 mars 19h TAP 
Gratuit [p. 92]

Musique 
classique

jeu 28 mars 
20h30

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

Xu Zhong direction 
Pierre Fouchenneret violon
Victor Julien-Laferrière violoncelle

•  Johannes Brahms Danses 
hongroises n° 5 et n° 6, Double 
concerto pour violon et violoncelle 
op. 102

•  Antonín Dvořák Symphonie nº 8   
« Tchécoslovaque » op. 88

La Cosa
Claudio Stellato

Sur scène, 4 stères de bois — soit 1 600 bûches de 50 centimètres 
de longueur — 4 haches et 4 individus qui n’ont rien de bûcherons. 
Pour qu’on ne s’y trompe pas, ils portent d’ailleurs de simples costumes 
de ville. Pourtant La Cosa met les corps à rude épreuve : ils jonglent 
avec fureur, osent des acrobaties inédites pour finir allongés sur les 
bûches ou accroupis sous une arche minutieusement construite, jusqu’à 
l’ultime souffle nécessaire pour fendre à la hache d’énormes rondins.  
Il y a du danger et de la solidarité à l’œuvre, sans oublier une bonne 
dose d’humour, parfois involontaire, dans ce nouveau jeu de rapports 
humains. Un spectacle drôle, exaltant, qui nous tient en haleine.

Du théâtre d’objets comme vous n’en verrez vraisemblablement plus, 
physique certes, mais surtout poétique et drôle. Télérama 

Cirque 
En famille

ven 29 mars 
20h30

Salle de l’Angelarde – Les 3T 
Tarif spécial 
Placement libre 
Durée : 55 min 
À partir de 9 ans 
 
Un bus est mis à votre 
disposition au départ  
du TAP, 19h, réservation 
indispensable. 
Participation 3€.

Belgique | Italie
Chorégraphie Claudio Stellato
Avec Julian Blight, Mathieu Delangle, 
Valentin Pythoud, Claudio Stellato
Scénographie Nathalie Maufroy

 
En partenariat avec Les 3T-Scène 
conventionnée de Châtellerault

Attention

Spectacle à Châtellerault
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Musique 
classique

lun 1er avr 

20h30

TAP auditorium 
Tarif spécial 
Places numérotées 
Durée : 2h10 avec entracte

Suisse
Stephan MacLeod basse et direction
Werner Güra ténor (évangéliste)
Benoît Arnould basse (Christ)
Aleksandra Lewandowska soprano
Terry Wey alto
Thomas Hobbs ténor

•  Johann Sebastian Bach Passion 
selon saint Jean BWV 245

Bach
Passion selon saint Jean
Gli Angeli Genève

De toutes les grandes œuvres religieuses de Johann Sebastian Bach, 
la Passion selon saint Jean est peut-être la plus intime, celle qui  
parle et s’adresse le plus directement à l’auditeur, religieux ou non.  
L’Évangile selon saint Jean décrit de simples hommes confrontés  
à des événements qui les dépassent. Bach compose lui aussi un tableau 
d’une saisissante humanité où évoluent Jésus, Pierre, Pilate et, tellement 
présentes, ces foules hostiles ou désespérées. Stephan MacLeod  
et Gli Angeli Genève ont entrepris en Suisse l’intégrale en concert des 
cantates de Bach et ils connaissent d’évidence la simplicité et la portée 
de cette Passion. Les chanteurs, solistes ou chœurs, se placent tous 
devant l’orchestre, afin que le message aille droit au cœur du public. 
Un concert d’exception.

Effectif minimal, mais efficacité maximale grâce à une intelligence du 
texte, une science de la rhétorique et un art de la couleur exceptionnels. 
Gli Angeli et son chef, Stephan MacLeod, se révèlent des apôtres 
particulièrement éloquents des cantates de Bach. Classica

À Poitiers
92.3 FM

franceculture.fr/ 
@Franceculture

FC poitiers 190X268.indd   1 08/06/2018   16:42
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Festival  
À Corps
le corps et ses 
représentations 
contemporaines
ven 23 – ven 30 mars

Festival 
À Corps
le corps et ses 
représentations 
contemporaines
ven 5 – ven 12 avr

10 spectacles professionnels, 9 spectacles 
d'amateurs étudiants et lycéens, ateliers, 
rencontres, fêtes…

Voilà un festival intelligent. Il réunit amateurs 
et professionnels, dans un souci de partage, 
de compréhension mutuelle et de création 
commune. Ballroom

Organisé par le TAP, l’Université 
de Poitiers et le Centre d’Animation 
de Beaulieu
En partenariat avec Réseau Canopé, 
pôle Aliénor, Conservatoire de 
Grand Poitiers, CROUS de Poitiers, 
Rectorat de l’Académie de Poitiers. 
Avec le soutien de OARA, ONDA

Programme complet des pièces 
professionnelles et amateurs 
disponible en février :  
festivalacorps.com

Some Hope 
for the Bastards
Frédérick Gravel

Agitateur de la scène québécoise, Frédérick Gravel signe un concert 
chorégraphique, électro post-rock et baroque. Qui sont ces « bastards »  
à qui il veut donner espoir ? Lui. Nous. Tous désireux d’agir pour changer 
la marche du monde mais tous aussi démunis, impuissants. Alors, 
on attend quoi ? Et à quoi s’attend-on ? Dans cette fête mélancolique, 
de sexys dandys chutent, tanguent, pris dans un battement, obsédant, 
obstiné. D’une écriture précise basculant de l’épure à la frénésie 
du mouvement, le chorégraphe-guitariste-éclairagiste — présent sur 
scène — rythme les solos, duos et ensembles, en dissonance ou 
à l’unisson, de sa bande de danseurs remarquables. Lucide, insolent, 
il invoque avec l’énergie du désespoir une puissance d’agir.

Devant un parterre envoûté, plongé dans une intense extase, 
les bâtards de Gravel s’abandonnent avec talent à une transe tantrique 
et fatale. I/O Gazette

Danse

ven 5 avr 
21h

TAP théâtre | Tarif M 
Placement libre 
Durée : 1h30

Québec | Canada
Conception et direction artistique 
Frédérick Gravel 
Chorégraphie Frédérick Gravel 
en collaboration avec les danseurs 
Avec David Albert-Toth, Dany 
Desjardins, Kimberley De Jong, 
Francis Ducharme, Louise Michel 
Jackson, Alanna Kraaijeveld, Alexia 
Martel, Frédéric Tavernini, Jamie 
Wright 
Participation à la création Lucie 
Vigneault, Hanako Hoshimi-Caines 
Musiciens Philippe Brault, 
Frédérick Gravel, José Major 
Direction musicale Philippe Brault 
Composition Philippe Brault 
en collaboration avec Frédérick Gravel 
et José Major
Direction des répétitions 
Lucie Vigneault
Lumières Alexandre Pilon-Guay
Sonorisation Louis Carpentier 
Costumes Catherine Théroux 
Œil extérieur Angélique Wilkie

Autour du Festival

Rencontre professionnelle 
Jeune création 
chorégraphique en 
Nouvelle-Aquitaine avec 
l’OARA, mar 9 avr [p. 100]
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À l’Ouest
Olivia Grandville

Cinq femmes en moonboots et tuniques frangées accordent leurs corps 
aux pulsations d’un tambour. Gravitant autour d’un igloo, elles entament 
cercles, spirales, marches et sauts en un rituel habité. Sur les traces 
de Moondog — compositeur américain du 20e siècle dont l’œuvre aura 
été profondément marquée par la vision, enfant, d’une danse du soleil 
arapaho — Olivia Grandville étudie dans le Grand Nord américain les arts 
amérindiens et rencontre un peuple opprimé. Elle intègre à sa poétique 
chorégraphique le pouls de la terre, la vibration d’une révolution,  
et à sa grammaire, la frappe, la verticalité et la rotation. Accompagné 
d’un musicien, le quintette met en mouvement un geste social, militant, 
sacré, au-delà des réserves. 

Olivia Grandville bonifie tout ce qu’elle touche, musique, poésie, danse. 
Ou les trois à la fois, comme dans sa nouvelle création, À l’Ouest, 
spectacle magnifique. Mouvement

Danse

ven 5 avr 
19h

sam 6 avr 
20h30

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

Chorégraphie, textes et entretiens 
Olivia Grandville
Remerciements pour leur 
coopération et leurs témoignages 
à Carl Seguin, Réjean Boutet, Malik 
Kistabish, Marguerite Wylde, Israël 
Wylde-McDougall, Katia Rock et Marie 
Léger
Musiques Alexis Degrenier, 
Will Guthrie, Moondog
Avec Lucie Collardeau, Clémence 
Galliard, Tatiana Julien, Marie Orts 
et Olivia Grandville
Percussions et boîte à bourdon 
Alexis Degrenier ou Will Guthrie
Réalisation sonore Jonathan Kingsley 
Seilman ou Lucas Pizzini
Lumières Yves Godin  
Conception scénique Yves Godin, 
Olivia Grandville
Costumes Éric Martin
Regard extérieur Magali Caillet

Danse

Ben & Luc
Mickaël Phelippeau

En 2014, Mickaël Phelippeau entame un 
portrait croisé avec les danseurs burkinabés 
Ben Salaah Cisse et Luc Sanou : un travail 
engagé qui confronte son écriture 
contemporaine et sa vision européenne aux 
traditions du « Pays des hommes intègres ». 
Leur parcours en tant qu’interprètes et en tant 
qu’hommes allié à la complexité de leur relation 
les amène à questionner ce qui les forge  
et les construit. Entre eux deux, il est question 
d’amour, de complicité, de fraternité et d’amitié, 
mais également de dualité et de confrontation. 
Invité régulier du Festival À Corps [Pour Ethan, 
Avec Anastasia entre autres], le chorégraphe 
dresse les portraits de ceux dont il croise 
la route. Avec Ben & Luc, il poursuit le chemin 
de l’altérité.

Danse | Performance

I’m a bruja
Annabel Guérédrat – Cie Artincidence

Puissante et habitée, la chorégraphe 
martiniquaise Annabel Guérédrat signe 
des performances toujours empreintes d’une 
profonde réflexion sur le monde et sur la 
condition féminine en particulier. Sa nouvelle 
création, I’m a bruja est placée sous le signe 
de la métamorphose. « Bruja », sorcière, femme 
afro-caribéenne qui mixe des rituels yoruba 
et de la Caraïbe mais aussi celle qui invente, 
intrigue. Ses sorcières de référence : Elsa 
Dorlin, Nina Hagen, Ana Mendieta, Princess 
Nokia… Seule sur le plateau, Annabel Guérédrat 
revêt une à une cinq peaux de « brujas », 
correspondant à cinq tableaux successifs qui 
s’entremêlent et nous révèle les sorcières 
nichées en elle. Fascinant.

Attention

Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

Autour du spectacle

Atelier danse  
mené par Clémence Galliard, 
sam 23 + dim 24 mars [p. 93]

Création d’Olivia Grandville 
avec les étudiants du SUAPS 
Université de Poitiers,  
mer 10 avr 20h [p. 94]

sam 6 avr 
18h30

dim 7 avr 
18h

Maison des étudiants 
Tarif XXS 
Placement libre 
Durée : 1h

France | Burkina Faso
Chorégraphie Mickaël Phelippeau
Avec Ben Salaah Cisse, Luc Sanou
Collaboration artistique 
Claire Haenni
Regard dramaturgique Anne Kersting
Création lumière Abigail Fowler
Création son Éric Yvelin

Attention

Spectacle à la Maison 
des étudiants

lun 8 avr 
21h30

mar 9 avr 
21h30

TAP plateau b | Tarif XXS 
Placement libre 
Durée : 55 min

Conception et performance 
Annabel Guérédrat
Scénographie Henri Tauliaut
Regard artistique Christophe Haleb
Son Marvin Fabien (création), 
Giovanni Fantaisie (diffusion)
Lumières Suzanne Péchenart 
et Torriep
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Romances inciertos, 
un autre Orlando
François Chaignaud | Nino Laisné

Il est la Doncella Guerrera, jeune guerrière masquée en homme.  
Il est le San Miguel du Romancero gitano de García Lorca, voluptueux 
éphèbe paré d’or. Il est la Tarara, gitane andalouse androgyne. François 
Chaignaud, superbement costumé, incarne ces trois identités 
incertaines, sur lesquelles plane l’ombre du Orlando de Virginia Woolf. 
Dans cette épopée de la métamorphose — présentée au Festival 
d’Avignon en 2018 — son chant et sa danse sont le creuset des 
traditions espagnoles (jota, boléro et flamenco), de la musique baroque 
et des cabarets travestis de la Movida. Sous le regard de l’inclassable 
artiste Nino Laisné, François Chaignaud [au TAP en 2014 avec  
думи мої – Dumy Moyi] et un quatuor d’instruments anciens déploient 
l’envoûtante quête d’une forme d’idéal.

Artiste protéiforme, performeur, pourfendeur de frontières artistiques, 
éternel chercheur de sensations nouvelles à ressentir et faire éprouver ; 
le voici au cœur d’une création, spectacle inclassable et miraculeux. 
Le Dauphiné Libéré (à propos de François Chaignaud) 

Danse 
Musique

lun 8 avr 
20h

TAP théâtre | Tarif S 
Placement libre 
Durée : 1h10

Conception, mise en scène 
et direction musicale Nino Laisné
Conception et chorégraphie 
François Chaignaud
Danse et chant François Chaignaud 
Bandonéon Jean-Baptiste Henry
Violes de gambe Robin Pharo 
Théorbe et guitare baroque 
Pablo Zapico
Percussions historiques et 
traditionnelles Pere Olivé
Création lumière et régie générale 
Anthony Merlaud
Création costumes Carmen Anaya, 
Kevin Auger, Séverine Besson,  
María Ángel Buesa Pueyo, Caroline 
Dumoutiers, Pedro García, Carmen 
Granell, Manuel Guzmán, Isabel López, 
María Martinez, Tania Morillo 
Fernández, Helena Petit, Elena 
Santiago
Décor, chef peintre Marie Maresca

Danse

Zoufri
Rochdi Belgasmi

Dans une conférence chorégraphiée, Rochdi 
Belgasmi rejoue les gestes du zoufri (l’ouvrier) 
puis, porté par le souffle du mezoued 
(cornemuse tunisienne), d’une rotation du 
bassin fait basculer le mouvement dans une 
sensualité sans équivoque. Né au 19e siècle 
dans les cafés de Tunis où les ouvriers des 
mines dissipaient l’attente, le rboukh est une 
danse masculine et mutine, jugée obscène par 
la bourgeoisie. Jeune premier de la scène 
contemporaine tunisienne, Rochdi Belgasmi 
syncrétise la danse populaire et la danse 
savante et ancre en son bassin un mouvement 
politique. En réhabilitant la culture de la rue, 
l’affranchi ravive avec joie une énergie 
émancipatrice, communicative. C’est une danse 
mise en partage.

Déhanchés, ondulations, secousses, sourires 
suggestifs et enjôleurs : le danseur incarne son 
travail de recherche et de reconstitution de 
cette histoire fragmentée avec un engagement 
physique et une expressivité saisissants. 

Le Monde

Danse | Musique contemporaine

Inside 
Your Bones
Ars Nova | Jean-François Laporte 
Benjamin Bertrand

Inside Your Bones est un projet du danseur-
chorégraphe français Benjamin Bertrand 
et du compositeur numérique québécois 
Jean-François Laporte. Lors de ce voyage 
immersif où des plaques de métal flottent 
au-dessus de vos têtes, vous êtes conviés 
à une expérience sensorielle innovante. Avec 
cette première démarche de composition 
numérique, Ars Nova vous invite à monter 
sur scène et découvrir comment s’invente 
un nouveau moyen de faire de la musique 
et à sentir au plus près les mouvements du 
danseur et le jeu des musiciens. Des instants 
privilégiés à partager !

Autour du spectacle

Rencontre 
avec François Chaignaud 
et Nino Laisné, dim 7 avr 15h 
Musée Sainte-Croix [p. 92]

mar 9 avr 
18h30 + 21h30

mer 10 avr 
19h

TAP quai de livraison 
Tarif XXS 
Placement libre 
Durée : 40 min

Tunisie
Chorégraphie et interprétation 
Rochdi Belgasmi
Documentation Adnen Jday
Création musique David Berlou
Scénographie et lumière Raidh Touti

Autour du spectacle

Atelier musique et 
« ballounes » mené par 
des étudiants du pôle Aliénor 
avec Jean-François Laporte, 
Dates à déterminer [p. 93]

Sortie d’atelier musique 
et « ballounes », 
mer 10 avr 18h15 [p. 93]

lun 8 avr 
21h30

mar 9 avr 
18h15 + 21h30

TAP auditorium 
Tarif S 
Spectacle debout 
Durée : 55 min

France | Québec | Canada
Jean-François Laporte composition
Benjamin Bertrand danse 
et chorégraphie 
Jean-Michaël Lavoie direction 
artistique
Ars Nova
Jacques Charles saxophone
Mathilde Comoy trombone
Éric Lamberger clarinette basse
Alain Tresallet alto
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Versus
Christophe Béranger | Jonathan Pranlas-Descours

Des lames translucides et mobiles diffractent une lumière colorée  
et fractionnent, démultiplient, deux corps solitaires. Reflet puis ombre 
de l’autre, leur gestuelle repose sur des qualités de corps en 
concordante discordance. Ces figures ambiguës aux grands développés, 
membres cassés, visages cagoulés, dansent ensemble sans pas de deux. 
Métaphore d’une co-écriture chorégraphique que Christophe Béranger 
et Jonathan Pranlas-Descours mènent depuis 2012 à La Rochelle au 
sein de Sine Qua Non Art, Versus joue sur le renversement, la réflexion 
et le prisme. Le fascinant dispositif plastique conçu par Étienne Rey 
sculpte l’espace et filtre notre perception, dans une expérience 
sensorielle stimulée par le compositeur Damien Skoracki, le ténor 
Édouard Hazebrouck et leur électro-baroque live.

Le résultat de plusieurs arts — visuel, plastique, chorégraphique —  
qui se traversent avec une intensité ardente, et en même temps 
délicate. dansercanalhistorique.fr

Danse

mar 9 avr 
20h

Centre d’Animation 
de Beaulieu | Tarif XS 
Placement libre | Durée : 1h
 
Un bus est mis à votre 
disposition au départ du TAP 
à 19h30, retour au TAP  
prévu à 21h15.  
Réservation indispensable, 
participation 2 €.

Conception, chorégraphie, danse 
Christophe Béranger 
et Jonathan Pranlas-Descours
Art visuel Étienne Rey - 
« Parralèle#1 » - 2018 - © ADAGP 
Paris Composition
Dispositifs électroniques, musique 
live Damien Skoracki
Chant lyrique Édouard Hazebrouck 
(ténor)
Création lumière, video Olivier Bauer
Assistante et regard extérieur 
Virginie Garcia

put your heart under 
your feet… and walk!
Steven Cohen

Seul en scène, le somptueux performeur Steven Cohen sublime sa 
douleur face au destin, dans un rituel funéraire pour Elu, son âme-sœur, 
grand danseur aujourd’hui défunt. Sous ses costumes et maquillages 
extravagants, sur ses immenses chaussures-cercueils, l’activiste 
sud-africain ici ne joue pas. Il marche le cœur sous les pieds, dans un 
cimetière baroque dont les sépultures sont des chaussons de danse, 
des pointes. Il se filme, corps meurtri dans un abattoir au milieu des 
chairs à vif. Et il se fait tombeau vivant de celui qui a été, durant vingt 
ans, son compagnon d’art et d’armes. Après Golgotha [au TAP en 2011] 
dans lequel il rendait hommage à son frère suicidé, cette autre pièce du 
deuil est un geste transcendant la peine, la culpabilité, un acte d’amour 
d’une beauté inexprimable.

Une beauté inconfortable à couper le souffle, une affirmation  
de la différence exacerbée dans un feu d’artifice d’invention de soi.   
Le Monde

Performance

jeu 11 avr 
21h

Centre d’Animation 
de Beaulieu | Tarif S 
Placement libre 
Durée : 50 min 
 
Certaines scènes peuvent 
heurter la sensibilité 
du spectateur

Afrique du Sud | France
Chorégraphie, scénographie, 
costumes, performance 
Steven Cohen
Création lumière et régie 
Yvan Labasse
Régie vidéo Baptiste Evrard

Autour du spectacle

Confluence  
projet de création musique 
et danse, ven 12 avr 18h30 
Gratuit [p. 95]

Attention

Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

Attention

Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu
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Bacchantes  
Prélude 
pour une Purge 
Marlene Monteiro Freitas

Yeux outrés et gueules ouvertes, les Bacchantes s’ébattent, en tension 
entre harmonie et démesure, sagesse et sauvagerie, idée et sensualité. 
Ici sans genre assigné, ces êtres hybrides dévoués au culte de Dionysos 
puisent dans la tragédie d’Euripide l’immuable dilemme humain. 
Mouvements mécanisés, faces grimaçantes, sur un dub remixé par 
les trompettes et percussions live ou sur un Boléro de Ravel, ils dansent 
et leur délire dégorge nos passions enfouies. Marlene Monteiro Freitas 
crée des figures équivoques et engendre des états ambigus. 
La chorégraphe cap-verdienne [Festival À Corps 2015 D’Ivoire 
et chair – les statues souffrent aussi] travaille une danse 
expressionniste qui, par la métamorphose et l’outrance, fonde une fête 
carnavalesque, un envoûtant exutoire.

Menant le bal, la chorégraphe cap-verdienne donne libre cours 
à sa fantaisie débridée dans une composition dadaïste hilarante. 
Télérama

Danse

ven 12 avr 
20h

TAP théâtre | Tarif M 
Placement libre 
Durée : 2h20

Cap-Vert | Portugal
Chorégraphie 
Marlene Monteiro Freitas
Avec Andreas Merk, Betty 
Tchomanga, Cookie, Cláudio Silva, 
Flora Détraz, Gonçalo Marques, 
Guillaume Gardey de Soos, 
Johannes Krieger, Lander Patrick, 
Marlene Monteiro Freitas, 
Miguel Filipe, Tomás Moital, 
Yaw Tembe
Lumière et espace 
Yannick Fouassier
Son Tiago Cerqueira

À suivre

À Corps Party !  
Fête de clôture du festival 
22h30 | Gratuit
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Musique classique 
et contemporaine

mar 7 mai 
20h30

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

Arie van Beek direction 
Quatuor Beat 
Gabriel Benlolo, Adrien Pineau, 
Jérôme Guicherd, Laurent Fraiche, 
percussions

•  Georg Friedrich Haendel Concerto 
grosso op. 3 nº 2 HWV 313

•  Guillaume Connesson Cythère, 
concerto pour quatuor de 
percussions et orchestre

•  Robert Schumann Symphonie nº 2 
en do majeur op. 61

Haendel, Connesson, 
Schumann
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine | Quatuor Beat

Le concerto grosso, forme rapidement disparue, était au 18e siècle 
un concerto pour plusieurs instruments. Arie van Beek (qui a créé 
un nombre sidérant de partitions de Kaija Saariaho, Aulis Sallinen, 
Michaël Levinas…) nous propose d’entendre, en regard de ce concerto 
de Haendel celui de Guillaume Connesson, Cythère, concerto pour 
quatuor de percussions et orchestre, où plane, pour notre plus grand 
plaisir, l’ombre du Bernstein de West Side Story. Pour cette pièce, 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine invite le Quatuor Beat, 
lauréat de nombreux prix internationaux, pour qui Guillaume Connesson 
a écrit ce concerto grosso du 21e siècle. En conclusion de ce 
programme, la nº 2 de Schumann pour un retour à la forme symphonique 
qui a, quant à elle, traversé les époques sans prendre une ride !

Optraken
Galactik Ensemble

Cinq gars en milieu hostile éprouvent l’imprévisible : un sol qui se 
dérobe, un plafond qui tombe, une rafale de balles. Quelles stratégies 
mettent-ils, chacun, ensemble, en œuvre pour esquiver l’accident ? Dans 
une succession de situations drolatiques, ces acrobates par nécessité 
enchaînent dérapages, amortis, rebonds, flexions et extensions comme 
stratagèmes d’évitement de la chute, de rétablissement de l’équilibre. 
Avec humour, ruse et agilité, le Galactik Ensemble signe, en filiation 
avec le cinéma burlesque, le manifeste d’un cirque porté sur l’homme 
et son rapport à un environnement oppressant. Réflexion sur la résilience, 
cette capacité à absorber un choc, une perturbation, Optraken est 
un génial terrain de jeu pour l’espoir, la solidarité.

Une réponse créative à l’imprévisible, formant des tableaux évolutifs 
étonnants, voire désarçonnants, sur une scène qui finit par se transformer 
en champ de bataille. Télérama 

Cirque 
En famille

mar 14 mai 
19h30

mer 15 mai 
19h30

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

Création collective du 
Galactik Ensemble
De et avec Mathieu Bleton, 
Mosi Espinoza, Jonas Julliand, 
Karim Messaoudi, Cyril Pernot
Direction technique Nicolas Julliand
Création lumière Adèle Grépinet
Créateur sonore et musique 
Denis Mariotte
Regards extérieurs Matthieu Gary, 
Marie Fonte
Regard acrobatique Dimitri Jourde

Autour du concert

Sortie d’atelier  
construction d’objets 
scénographiques et mapping 
vidéo, travail mené par 
Fabrice Giraud avec 
des lycéens, pour la pièce 
de Guillaume Connesson
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Carte blanche à

Jeunes textes 
en liberté
Penda Diouf | Anthony Thibault

Jeunes textes en liberté œuvre à faire voir et entendre ceux qui, sur 
les scènes théâtrales sont inaudibles, invisibles. L’autrice Penda Diouf 
et le metteur en scène Anthony Thibault créent en 2015 cet espace 
de représentation de la diversité des sexes, âges, origines ethniques 
et sociales, et de promotion des auteurs émergents. Au cœur de cette 
carte blanche, plusieurs rendez-vous donnés au Prieuré — Espace 
culturel (Jaunay-Marigny) et au Lycée Xavier Bernard/Rurart — Centre 
d’art contemporain (Rouillé) : la mise en espace d’un texte inédit, 
la lecture participative de textes sélectionnés par le collectif et la mise 
en voix par des acteurs professionnels d’un texte issu d’un atelier 
d’écriture mené avec des habitants de Grand Poitiers. Les différents 
textes seront choisis parmi les lauréats de l’appel à textes 2018 sur 
le thème du travail.

Théâtre

 

ven 17 mai 
19h30
Lecture  
+ buffet participatif  
+ Lecture participative

Le Prieuré – Espace culturel 
Gratuit – Réservation 
à partir du mar 2 avr 
Durée : 2h30 avec pauses

En coréalisation avec Le Prieuré – 
Espace culturel (Jaunay-Marigny)

mar 21 mai 
18h 
Lecture participative

20h 
Lecture précédée par la 
sortie d'atelier d'écriture

Lycée Xavier Bernard 
Rurart (Rouillé) 
Gratuit – Réservation 
à partir du mar 2 avr 
Durée : 30 min + 1h30  
+ pauses

En partenariat avec le Lycée Xavier 
Bernard/Rurart – Centre d’art 
contemporain (Rouillé)

Musique 
classique

mar 21 mai 
20h30

TAP auditorium | Tarif L 
Places numérotées 
Durée : 1h25 avec entracte

Louis Langrée direction
Fatma Said soprano

•  Maurice Ravel Shéhérazade - 
ouverture de féérie, Shéhérazade - 
poèmes pour chant et orchestre, 
Ma mère l’Oye, La Valse

Ravel
Orchestre des Champs-Élysées

Philippe Herreweghe a façonné l’Orchestre des Champs-Élysées  
pour sublimer le romantisme allemand. Mais son premier chef invité,  
Louis Langrée, par ailleurs directeur de l’Orchestre symphonique 
de Cincinnati, l’a brillamment converti à la musique française dont il est 
un spécialiste des deux côtés de l’Atlantique. Après Debussy la saison 
dernière, c’est pour l’autre immense coloriste du 20e siècle, Ravel,  
qu’il se passionne. Œuvre chatoyante s’il en est, Shéhérazade est 
incarnée ici par Fatma Said, jeune soprano égyptienne, que d’aucuns 
comparent déjà à Maria Callas.

Sa voix est exceptionnelle, limpide et forte comme du cristal. Sur scène, 
ses prestations étonnent, passant aisément du rire aux larmes, 
du bonheur à la tragédie. Ouest France (à propos de Fatma Said)

Honneur à Louis (Langrée) le Grand, qui fait si bien sonner la musique ! 
Le Monde

Lecture

Pour cette lecture répétée 
en résidence au Prieuré, 
Anthony Thibault réunira 
des comédiens du label 
et d’autres vivant et 
travaillant dans Grand 
Poitiers. Texte inédit à l’heure 
où nous publions, ceci est 
un appel à votre curiosité qui 
sera récompensée l’heure 
venue ! 
Lecture suivie d’une 
rencontre avec l’auteur

Lecture 
participative

À votre tour, devenez lecteur 
et faites vivre les textes 
de jeunes auteurs sur le 
thème universel du travail. 
Un moment collectif à 
partager en toute simplicité. 
Indécis ou timides, vous serez 
spectateurs, n’hésitez donc 
pas à nous rejoindre !

Sortie d’atelier 
d’écriture

Pendant quatre sessions 
de travail avec l’autrice Penda 
Diouf, cofondatrice du label, 
des habitants de Grand 
Poitiers écriront une courte 
pièce inspirée de leur 
parcours sur ce même thème 
du travail. Les comédiens du 
label nous la feront entendre 
le temps d’une lecture 
publique.

Attention

Spectacles à  
Jaunay-Marigny et Rouillé

Apéritif offert  
à Jaunay-Marigny par 
notre partenaire Domaine 
de La Tour Beaumont.
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Invitation au 
Festival Variations
Musiques pour piano et claviers

Extension de la 3e édition du festival nantais Variations, dédié aux piano et claviers, initié  
par le lieu unique, cette invitation réunit un concert d’orgue liturgique version pop, un récital 
de piano entre musique ancienne et répétitive, et nous réserve encore quelques surprises.
En partenariat avec le lieu unique – centre de culture contemporaine de Nantes.

Charlie O.
Marguerite

Charlie O. joue de l’orgue à tuyaux. Ses compositions électro-pop 
aux sonorités flûtées ont des airs de BO des sixties, façon Nino Rota 
et François de Roubaix ou extraits d’un film de Jacques Tati. Charlie O. 
[au TAP en 2017 avec Mohamed Lamouri & groupe Mostla] signe 
en 2015 Marguerite, remarquable album enregistré à Marseille 
sur les orgues de l’église Sainte-Marguerite, puis en 2017 une suite, 
M2 (Sounds Like Yeah ! – label de Laurent Garnier). Le collaborateur 
de Peter von Poehl, Rubin Steiner, Étienne de Crécy et Katerine tourne 
l’instrument liturgique vers de nouvelles pages profanes, enjouées, 
imagées, aux influences variées (Bach, Philip Glass ou Fats Waller). 
À Poitiers, il jouera sur l’orgue de l’église Notre-Dame-La-Grande,  
pour un concert unique.

Dans les allées de la musique actuelle, l’orgue est un animal rare. 
Seuls quelques-uns sont encore assez braves pour s’y aventurer  
et se faire obéir de lui. Charlie O. est l’un de ces maîtres dompteurs 
au doigté délicat. Trax

Bruce Brubaker
 
Terry Riley | Philip Glass | Codex Faenza

L’éminent pianiste américain Bruce Brubaker, entendu à la Philharmonie 
de Paris ou à La Roque d’Anthéron, relit les pièces majeures des 
répertoires classiques et contemporains. Venu au TAP en 2012 
enregistrer Glass Piano (2015, InFiné), il revient en interpréter quelques 
extraits et nous livrer son dernier album Codex (2018, InFiné). Il y fait 
dialoguer six versions de la seconde Études pour clavier de Terry Riley 
(1965) — inventeur de la musique répétitive — et des pièces choisies 
du Codex Faenza (15e siècle), l’un des premiers recueils occidentaux 
de musique pour clavier. De l’Europe du bas Moyen Âge à l’Amérique 
des sixties, il fait entendre l’instabilité rythmique de l’une, l’ostinato 
métronomique de l’autre et leur essence commune : la liberté laissée 
à l’interprète créateur, une résonance au temps présent.

Concert-sandwich  
12h30 | Gratuit [p. 7]

Pop sur orgue 
d’église

 
 

jeu 23 mai 
18h30

Église Notre-Dame- 
La-Grande | Tarif XXS 
Durée : 45 min 
Placement libre

Charlie O. orgue

Musique 
répétitive
 
 
 

jeu 23 mai 
21h

TAP auditorium | Tarif S 
Placement libre 
Durée : 1h15

États-Unis
Bruce Brubaker piano

•  Philip Glass Opening, Étude 4, Mad 
Rush, Wichita Vortex Sutra

•  Codex Faenza Constantia, Indescort, 
Che pena questa (Landini), Elas mon 
cuer, J’ay grant espoir 

•  Terry Riley Keyboard Study 2, 
Keyboard Study 2 (continuation)

Programme complet disponible 
en avril : tap-poitiers.com 
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Grand Poitiers Sonore 
G.P.S.
Gardien d’Éther | 40 habitants de Grand Poitiers 
Étudiants de l’ÉESI 

Composer un portrait sonore, sensible et subjectif de notre territoire… 
En écho à Terres proches, un portrait sonore de Grand Poitiers, le TAP 
propose à 4 groupes d’habitants issus de 4 communes de Grand Poitiers 
de composer chacun la bande originale de leurs lieux de vie.
Accompagnés des étudiants de l’ÉESI, ils saisiront sur le vif les sons, 
bruits, voix… qui les animent, puis avec Willy Ganne, aka Gardien d’Éther, 
ils créeront 4 capsules sonores, reflets de leurs imaginaires. Ces 
capsules seront à découvrir au TAP en ouverture de soirée, une façon 
inédite de partager notre nouveau territoire commun !

Terres proches
(extended version)
Gardien d’Éther

Gardien d’Éther vient clôturer cette épopée sonore par un live 
électronique aux commandes de machines, boîtes à rythmes et 
synthétiseurs. Puisant sa matière dans l’ensemble des sons enregistrés 
sur le territoire, le set final fera de nous des aventuriers soniques 
propulsés au cœur de Grand Poitiers. Musique électronique, ambient, 
douce transe, une nouvelle exploration de nos terres proches à vivre 
assis, debout ou couché !

Terres proches
Un portrait sonore de Grand Poitiers
Augustin Braud | Gardien d’Éther

Aujourd’hui au cœur de Grand Poitiers, le TAP initie une expérience 
originale : il confie à deux jeunes artistes poitevins la réalisation d’un 
portrait sonore de nos paysages communs, urbains et ruraux. Augustin 
Braud — compositeur qui signait en 2017 une œuvre pour l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine — et Willy Ganne aka Gardien d’Éther 
— DJ membre du collectif de musique électronique Technogramma — 
partent à la recherche des sons qui font sens : les langues locales 
et internationales parlées dans Grand Poitiers, les bruissements de 
la forêt de Moulière, le bruit de la LGV ou le ruissellement du Clain.  
À la suite de ces premiers enregistrements de terrain (field recording) 
réalisés durant l’été 2018, Augustin Braud composera une partition pour 
saxophones, clarinettes, percussions, synthétiseurs et field recording. 
L’œuvre sera créée au TAP puis fera l’objet d’une édition discographique.

mar 28 mai 
19h30

TAP théâtre 
Gratuit – Réservation 
à partir du mar 2 avr 
Placement libre 
Durée estimée : 2h 
avec entractes

Terres proches
Conception et composition 
Augustin Braud 
et Gardien d’Éther (Willy Ganne)
Direction musicale 
Jean-Michaël Lavoie
Interprètes Éric Lamberger – 
Ars Nova (clarinettes), 4 musiciens – 
pôle Aliénor (trombone, percussions, 
saxophones)
En partenariat avec Ars Nova 
et le pôle Aliénor
 
 

Grand Poitiers Sonore – G.P.S.  
Conception 40 habitants de Grand 
Poitiers accompagnés de Gardien 
d’Éther (Willy Ganne)

En collaboration avec les Villes 
de Chauvigny, Poitiers (quartier 
des Couronneries), Rouillé 
et Sèvres-Anxaumont
En partenariat avec l’ÉESI

Musique
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Ce que j’appelle oubli
Laurent Mauvignier | Denis Podalydès – sociétaire 
de la Comédie-Française

Parce qu’en 2015 trop peu d’entre vous ont pu l’applaudir ; parce qu’il 
fallait donner à voir à nouveau cette œuvre magistrale, nous retrouvons 
Denis Podalydès, seul en scène dans cette pièce à l’intarissable succès. 
En 2009 à Lyon, un jeune gars entre dans un supermarché, ouvre 
une canette de bière, la boit. Arrêté par les vigiles, tabassé, il meurt. 
« Et ce que le procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir  
pour si peu » : du fait divers, Laurent Mauvignier déroule en soixante 
pages une seule phrase comme un seul souffle. L’auteur de Continuer  
ou Des hommes, énonce ici l’indicible, la violence déraisonnable.  
L’acteur sociétaire de la Comédie-Française, sobre, superbe, incarne  
ces mots adressés au frère, à nous. Et ouvre un espace à la fraternité,  
à la consolation.

Pourquoi, quand Podalydès parle, il vous transperce. Dit par lui, Ce que 
j’appelle oubli de Laurent Mauvignier est un de ces textes qu’on n’oublie 
pas. Le Monde

Théâtre

lun 3 juin 
20h30

TAP théâtre | Tarif L 
Places numérotées 
Durée : 1h

Texte Laurent Mauvignier
Mise en espace et interprétation 
Denis Podalydès – sociétaire 
de la Comédie-Française
Avec la complicité à la lumière de 
Stéphanie Daniel

Théâtre

mer 5 juin 
20h30

TAP théâtre | Tarif L 
Places numérotées 
Durée : 1h15 
 
Certains passages 
du texte peuvent 
heurter la sensibilité 
du spectateur

Texte Hervé Guibert
Avec Vincent Dedienne
Conception Arnaud Cathrine, 
Vincent Dedienne

Fou de Vincent
Hervé Guibert | Vincent Dedienne

L’acteur et chroniqueur Vincent Dedienne est amoureux. D’un auteur, 
Hervé Guibert, décédé en 1991 et dont l’œuvre repose en grande partie 
sur sa vie, fictionnée. Fou de Vincent (1989, Éditions de Minuit) est 
la passion d’un écrivain pour un adolescent nommé Vincent, rencontré 
en 1982. Il l’aime à en souffrir et écrit avec tendresse et obscénité 
le désir, le manque, l’impossible absolu. En 1988, Vincent meurt, Hervé 
apprend sa séropositivité. Cette histoire d’amour vraie, érotique, 
charnelle, Vincent Dedienne [Le Jeu de l’amour et du hasard p. 56] 
la connaît par cœur. Avec la complicité de l’écrivain Arnaud Cathrine, 
il en offre une lecture intime.
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Le TAP est partenaire 
des Petits devant, les grands 
derrière, saison cinéma et 
spectacle pour les enfants et les 
adultes qui les accompagnent.

Les petits devant, les grands derrière 
propose des spectacles dans différentes 
salles de Poitiers et des films au TAP 
Castille et au Cinéma Le Dietrich. Des 
rencontres avec les artistes et des ateliers 
sont organisés au fil de la saison.

Les Burlesques
Cinéma – À partir de 5 ans
mer 10 oct 14h30 + dim 14 oct 16h | TAP Castille
USA | 1917 à 1925 | Charlie Chaplin, Charley Bowers, 
Buster Keaton | Sans paroles avec accompagnement 
musical | 3 courts métrages

Ce programme irrésistible s’appuie  
sur la maîtrise totale de trois grands 
acteurs-réalisateurs. La sobriété gestuelle 
de Keaton contraste avec l’allégresse 
dynamique d’un Charlot. Quant au 
mystérieux Charley Bowers, il se confronte 
à un monde qui répond à ses inventions 
d’apprenti sorcier.

De l’Ô en l’air
Compagnie Tafftas
Théâtre, poésie et musique – À partir de 3 ans
mer 10 oct 15h30 + sam 13 oct 16h30 
Maison des étudiants

Bercés par un univers musical 
enveloppant, guidés par un géant 
au regard doux, petits et grands partent 
à la découverte du monde et de sa  
poésie. Un voyage à travers les quatre 
éléments au cours duquel une respiration 
commune nous porte.

Tout en haut du monde 
Cinéma – À partir de 6 ans
jeu 25 oct 14h | Cinéma Le Dietrich
mer 14 nov 14h30 + dim 18 nov 16h | TAP Castille
France | 2015 | Rémi Chayé

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha a 
toujours été fascinée par la vie d’aventure 
de son grand-père, explorateur renommé, 
concepteur d’un magnifique navire, 
le Davaï, disparu au Pôle Nord. Sacha 
décide de partir vers le Grand Nord,  
à la recherche de son grand-père et du 
fameux navire.

M.M.O
Compagnie MéMé BaNjO – Lionel Hoche
Danse et vidéo – À partir de 4 ans
dim 25 nov 16h30 + mer 28 nov 15h30 
Centre d’Animation de Beaulieu

Une tribu de créatures fantastiques 
évolue dans des paysages enchanteurs 
au fil de scènes ludiques et oniriques. 
La musique de Ravel nous accompagne 
dans ce monde rêvé à l’esthétique 
résolument pop.

Peter Pan
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Conte musical – À partir de 7 ans
dim 16 déc 16h | TAP auditorium [p. 35]

Un concert symphonique nous emmène 
au Pays imaginaire pour retrouver  
Peter Pan et ses acolytes. Avec ses 
orchestrations colorées, ce conte 
musical nous fait (re)vivre toutes  
les émotions de ce récit d’aventures.

Monsieur et monsieur
Cinéma - À partir de 3 ans
mer 16 jan 15h + dim 20 jan 17h | TAP Castille
Tchécoslovaquie | 1965 | Břetislav Pojar et Miroslav 
Štĕpánek | 3 courts métrages d’animation

Les aventures burlesques de deux  
petits ours « Monsieur » et « monsieur », 
partis à la rescousse d’une princesse 
aux allures de poisson, défendant 
leur potager contre un bouc bien  
mal intentionné ou expérimentant 
l’hibernation au pays des pingouins.

Aussi loin que la Lune
Collectif Les Becs Verseurs
Théâtre d’objets – À partir de 8 ans
dim 27 jan 16h30 + mer 30 jan 15h30 
Maison des 3 Quartiers

Il était une fois les histoires de ceux 
qui un jour partirent. Des histoires 
de voyages et de courage. Il était une 
fois un spectacle de cubes et de petites 
voitures. Un théâtre simple, sans artifice, 
pour parler d’eux, de nous.

Le Voleur de bicyclette
Cinéma – À partir de 8 ans
mer 6 fév 14h30 + dim 10 fév 16h | TAP Castille
Italie | 1948 | Vittorio De Sica | V.O.S.T.F. et V.F.

Chômeur depuis deux ans, Antonio 
trouve un emploi de colleur d’affiches. 
Il se fait voler sa bicyclette, outil 
indispensable pour exercer son nouveau 
métier. Désespéré, il finit par voler  
à son tour une bicyclette. Mais il se fait 
prendre…

blablabla
Encyclopédie de la parole 
Emmanuelle Lafon et Joris Lacoste
Théâtre – À partir de 7 ans
mer 13 fév 15h30 et 19h30 + sam 16 fév 16h 
C.A.P. Sud [p. 52]

Que racontent les dizaines de voix 
que les enfants entendent chaque jour ? 
Une artiste réalise la prouesse de toutes 
les interpréter. Elle fait surgir une flopée 
de personnages et de situations, 
des plus quotidiens aux plus féeriques.

Peau d’âne
Cinéma – À partir de 5 ans
mar 26 fév 14h | Cinéma Le Dietrich
mer 13 mars 14h30 + dim 17 mars 16h 
TAP Castille 
France | 1970 | Jacques Demy

Une jeune princesse, aidée par sa 
marraine, s’enfuit du royaume afin 
d’échapper au mariage avec son père, 
le roi. Déguisée en souillon et couverte 
d’une peau d’âne, la princesse se réfugie 
alors dans une ferme. Un prince passant 
par-là la découvre et tombe amoureux 
d’elle.

Une lune entre deux maisons
Compagnie Le Carrousel
Théâtre – À partir de 3 ans
dim 3 mars 16h30 + mer 6 mars 15h30 
Centre Socioculturel de La Blaiserie

Plume est vif, bavard, enjoué. Taciturne 
parle peu mais observe, écoute. Sa 
passion, c’est la musique. Leurs maisons 
sont voisines mais tout semble les 
séparer. Il faudra la nuit et ses ombres 
inquiétantes pour les rapprocher.

Crac ! + L’homme 
qui plantait des arbres
Cinéma – À partir de 5 ans
mer 27 mars 14h30 + dim 31 mars 16h | TAP Castille
Canada | 1981 et 1987 | Frédéric Back 
2 courts métrages d’animation

Crac ! est l’histoire d’une chaise  
à bascule qui accompagne de savoureuses 
tranches de vie, mais aussi l’urbanisation 
galopante du Québec.
Dans L’homme qui plantait des arbres, 
un berger reboise patiemment 
un paysage désolé et le transforme 
en forêt et champs bruissant de vie.

Dans ce monde
CCN Tours, Thomas Lebrun
Danse – À partir de 6 ans
mer 3 avr 15h30 | Centre d’Animation de Beaulieu

Un danseur, deux danseurs, quatre 
danseurs. Sur des musiques du monde 
d’une grande diversité, loin des clichés, 
ils nous invitent à l’émerveillement  
et à la rencontre. Une trêve poétique 
pour oser voir le monde autrement.

Duos de choc
Cinéma – À partir de 3 ans
jeu 18 avr 10h | Cinéma Le Dietrich
mer 15 mai 15h + dim 19 mai 17h | TAP Castille
USA | France | 1915 à 2017 | Natalia Chernysheva, 
Tex Avery, Charlie Chaplin, Ana Chubinidze 
4 courts métrages

Une chenille et un têtard amoureux, 
un chien chasseur et un lapin espiègle, 
Charlot malicieux et une dame au 
chapeau, un petit bonhomme de poche 
et un vieil aveugle mélomane. Ce sont 
les duos de choc de ce programme 
enlevé et joyeux.

(Même) pas peur du loup
Label Caravan
Ciné-concert – À partir de 3 ans
dim 12 mai 16h30 + mer 15 mai 15h30 | Carré Bleu

Qui a encore peur du Grand Méchant 
Loup ? Pas nous ! Les loups rencontrés 
dans ces courts métrages sont presque 
sympathiques. Leurs aventures sont 
accompagnées par deux musiciens, 
entre world music, musiques pop, 
baroque et univers minimaliste.

Jason et les Argonautes
Cinéma – À partir de 5 ans
dim 26 mai 16h + mer 29 mai 14h | TAP Castille
USA | 1963 | Don Chaffey | V.O.S.T.F. et V.F.

Pour retrouver son trône de Thessalie, 
Jason doit conquérir la Toison d’or. 
Il embarque à bord de l’Argo avec les 
Argonautes, hardis guerriers et marins, 
afin d’atteindre le royaume de Colchide, 
là où se trouve la dépouille du bélier 
magique.

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  
et le TAP 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
+33 (0)5 49 44 80 40  
+33 (0)6 32 94 10 34
accueilspectacles@centredebeaulieu.fr
pdgd@centredebeaulieu.fr
centredebeaulieu.fr

Cinéma
TAP Castille
T.+33 (0)5 49 39 40 00
cinema@tap-poitiers.com
Cinéma Le Dietrich
T.+33 (0)5 49 01 77 90
mediation@le-dietrich.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.

Les petits devant,  
les grands derrière

18 – 19
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Avec 
vous !
 

Chaque saison le TAP propose, 
en lien avec les spectacles, 
un programme de médiation 
adressé à tous les publics. 
Permettre la découverte des 
œuvres, favoriser la rencontre 
entre les habitants dans 
une logique de partage et 
d’échange, tels sont nos 
objectifs, car nous sommes 
convaincus que la diversité 
est autant une nécessité 
qu’une richesse véritable. 
 
Cette ambition s’exerce 
désormais à l’échelle de notre 
Communauté Urbaine puisque 
le TAP est un établissement 
culturel de Grand Poitiers. 
De nouveaux projets sont 
mis en œuvre afin de 
participer à l’appropriation 
de cette communauté par 
ses habitants. 

En 2018 – 2019, par exemple, 
nous invitons quatre groupes 
d’habitants issus de quatre 
communes de notre territoire 
à créer leur portrait sonore 
de Grand Poitiers, sous l’égide 
de Willy Ganne (alias Gardien 
d’Éther) et avec l’aide 
précieuse des étudiants de 
l’ÉESI. Ce projet intitulé Grand 
Poitiers Sonore – G.P.S. a été 
imaginé en résonance avec 
la pièce Terres Proches – Un 
portrait sonore de Grand 
Poitiers [p. 84 – 85].  

Enfin, en dialogue avec 
les artistes, nous imaginons 
un programme d’ateliers 
de pratique, de conférences, 
de rencontres, d’échauffements 
collectifs… où vous êtes tous 
les bienvenus.

Retrouvez plus d’informations 
sur le site tap-poitiers.com 
et dans les documents Avec 
vous ! 

Pour un renseignement sur 
les activités proposées, pour 
un conseil sur les spectacles, 
pour des sorties groupées 
ou pour initier ensemble des 
projets, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Responsable de la médiation
Mathilde Barron

Médiateurs
Emmanuelle Fillonneau
Lise-Marie Hélène
Lola Pivet
Julien Proust

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

Visites
Visitez le TAP et découvrez son 
fonctionnement et son architecture.
Gratuit sur réservation

Déambulation à la découverte 
des histoires croisées du théâtre 
et de la culture sourde
Menée par Laurent Valo, comédien 
sourd, et adaptée en français 
par une comédienne
mer 3 oct | 14h30 + 17h30  [p. 108 – 109]
Accessible à tous, sourds et entendants
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau

Visites à deux voix
Avec un guide conférencier  
et une médiatrice du TAP 
En partenariat avec Grand Poitiers 
Plus d’infos : accueil-billetterie du TAP
sam 26 jan | 15h30
En lien avec la sieste électronique [p. 7]
lun 11 mars | 12h30
En lien avec le concert-sandwich Rusan Filiztek 
et Neset Kutas [p. 7]

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 une médiatrice avant 
de vous retrouver autour d’un spectacle. 
Restauration possible au Rooftop.
Plus d’infos : Lola Pivet

Échauffements 
collectifs
Gratuits et ouverts à tous, ces 
échauffements sont une invitation 
à la découverte d’une pratique 
artistique. Curieux de tous âges, 
initiez-vous à la danse ou à la musique 
avec d’autres spectateurs, en 45 min 
maximum.

Échauffement collectif de danse 
néo-classique : la mégabarre
Avec le maître de ballet du Malandain 
Ballet Biarritz
En lien avec Cendrillon [p. 42 – 43]
sam 19 jan | 11h

Échauffement collectif de chants 
populaires du Massif central
Avec les étudiants du CFMI et du pôle 
Aliénor
En lien avec San Salvador [p. 51]
mar 12 fév | 18h30

Échauffement collectif de danse 
contemporaine 
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 68 - 77]
Date à déterminer

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

La Loi de la gravité
[p. 16]
mar 16, jeu 18, ven 19 oct 

Les Idoles
[p. 33]
jeu 13 déc

Réparer les vivants
[p. 39]
jeu 10 jan

Crowd
[p. 47]
jeu 24 jan

Les Démons
[p. 50]
mer 6 fév

Le Jeu de l’amour et du hasard
[p. 56 – 57]
ven 8 mars

Retour à Reims
[p. 59]
jeu 14 mars

À vif
[p. 62]
lun 25 mars

Avec toutes et tous
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Conférences 
et rencontres 
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, metteur en scène et comédien, 
ni Charles Quentin de Gromard, 
violoniste, qui comptent bien vous 
prouver que découverte musicale 
et plaisir peuvent s’accorder. Novices 
de tout âge ou mélomanes aguerris, 
venez vous amuser et tester vos 
connaissances en la matière. Ces jeux 
musicaux sont élaborés avec deux 
de nos orchestres associés ainsi que 
nos partenaires : la Médiathèque 
François-Mitterrand et le centre 
socioculturel des 3 Cités.

En lien avec le concert Wagner, Bruckner [p. 23]
mar 13 nov | 12h30   
Médiathèque François-Mitterrand
mer 14 nov | 19h | TAP

En lien avec le concert Brahms, Dvořák [p. 64]
mer 27 mars | 12h | CSC des 3 Cités suivi d’un repas 
de quartier où vous êtes invité à nous rejoindre 
avec un plat à partager.
jeu 28 mars | 19h | TAP

Conférence dansée :  
les ballets néo-classiques
Par Rosita Boisseau, journaliste 
de danse
En lien avec Cendrillon [p. 42 – 43]
sam 19 jan | 17h

Le chorégraphe Thierry Malandain, 
directeur du Malandain Ballet Biarritz, 
est l’une des figures de l’esthétique 
néo-classique. Cette rencontre 
s’attachera à identifier son parcours, 
ses influences, son écriture et ses 
thèmes d’inspiration tout en le situant 
dans le paysage chorégraphique 
d’aujourd’hui. Les élèves du 
Conservatoire de Grand Poitiers 
ponctueront cette conférence  
d’extraits dansés. 

Rencontre avec André Markowicz 
En lien avec Les Démons [p. 50]
mar 29 jan | 18h30 | Librairie La Belle Aventure

« Dostoïevski détestait l’élégance, 
en particulier celle des Français. 
Il écrivait avec véhémence, sans se 
soucier de la syntaxe ni des répétitions. 
Les premières traductions ont tout fait 
pour policer ce style. » C’est en disant 
ces mots à Hubert Nyssen, fondateur 
des éditions Actes Sud, qu’André 
Markowicz s’embarque dans une 
aventure qui durera plus de dix ans : 
la traduction de l’œuvre romanesque 
de Dostoïevski (vingt-neuf volumes). 
Lors de cette rencontre, André 
Markowicz reviendra sur les enjeux 
de la traduction et abordera plus 
largement son actualité littéraire.
En partenariat avec la librairie La Belle Aventure

Conférence : Olivier Messiaen, 
la nature en musique
Par Jean-François Heisser, chef 
d’orchestre et directeur artistique 
de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine
En lien avec le concert Weber, Messiaen, Schubert 
[p. 55]
lun 4 mars | 18h30

Amoureux inconditionnel du chant des 
oiseaux et de la nature, le compositeur 
Olivier Messiaen y a puisé tout au long 
de sa vie un langage musical très 
original. Jean-François Heisser, l’un des 
interprètes adoubés par Olivier 
Messiaen, nous propose de découvrir 
ce compositeur hors norme à travers 
quelques-unes de ses œuvres.

Rencontre avec François Chaignaud 
et Nino Laisné
Avec la complicité de Mélanie 
Maingan-Sachon, médiatrice au Musée 
Sainte-Croix
En lien avec Romances inciertos, un autre Orlando 
[p. 72]
dim 7 avr | 15h | Musée Sainte-Croix

À travers une sélection d’œuvres dans 
les collections du musée, Nino Laisné, 
metteur en scène, dramaturge, 
arrangeur, compositeur, et François 
Chaignaud, chorégraphe, danseur, 
historien, chanteur, vous invitent à une 
visite éclectique et subjective.

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

Atelier : Lettre à ma langue maternelle 
Mené par Yannick Jaulin 
En lien avec Ma langue maternelle va mourir  
et j’ai du mal à vous parler d’amour [p. 37]
ven 23 nov | 13h – 16h + mer 19  déc | 13h – 15h 

Yannick Jaulin vous propose de parler 
de votre langue maternelle, dans votre 
langue maternelle.
« La langue maternelle est liée à nos 
émotions les plus profondes. La perte 
ou l’interdiction de cette langue sont 
des traumatismes, des déracinements 
de soi-même. Écrire pour dire le manque, 
la tristesse ou la perte de cette langue. 
Et rire aussi possiblement ! »
Les participants écriront des lettres 
qu’ils enregistreront. Elles seront 
données à lire et à entendre les soirs 
de représentation dans le hall 
de La Quintaine. 
Pour des habitants de Chasseneuil-du-Poitou  
ayant une langue maternelle autre que le français 
(langue étrangère ou régionale) 
En partenariat avec La Quintaine 
Chasseneuil-du-Poitou
Atelier gratuit + prix du billet Ma langue maternelle 
va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour 
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau

Atelier pixilation 
Mené par Dorine Bourineau
Dans le cadre du Poitiers Film Festival [p. 30 – 31]
sam 1er déc | 14h30 – 17h30

Adulte ou enfant, vous réaliserez un film 
d’animation collectif à l’aide de tablettes 
numériques. Pas de dessin, de pâte 
à modeler ou de marionnettes : avec 
la technique de la pixilation, c’est  
votre corps qui s’animera ! Tour à tour 
comédien et réalisateur, vous 
déambulerez, glisserez, volerez avec 
le TAP entier pour aire de jeu.
À partir de 8 ans | Plein tarif 5 €, tarif réduit* 3 € 
Plus d’infos : Julien Proust

Atelier musique parents + enfants 
Mené par un musicien de l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine 
et Anne-Marie Esnault, responsable 
de l’action culturelle de l’orchestre
En lien avec Concert de Noël – Peter Pan [p. 35]
sam 15 déc | 15h – 17h

Préparez-vous à « mettre en sons » 
et en mouvements Peter Pan, le voyage 
en mer ou l’attaque des pirates…  
Grâce à ce moment ludique vous serez 
prêt à embarquer pour le concert.  
Pour cet atelier pas besoin d’être 
musicien, il suffit d’un peu de curiosité 
et d’imagination. Avec votre enfant, 
laissez-vous guider au cœur de 
l’improvisation. 
À partir de 7 ans | Plein tarif 5 €, tarif réduit* 3 €  
+ prix du billet Concert de Noël – Peter Pan 
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Atelier théâtre
Mené par Arthur Igual, comédien
En lien avec Les Démons [p. 50]
sam 2 fév | 10h – 13h + 14h – 17h

Pendant cet atelier, plongez au cœur 
de la démarche de Sylvain Creuzevault 
où l’improvisation sera le maître-mot 
et entrez dans l’œuvre de Dostoïevski. 
Le travail sera conduit autour des 
Carnets de la maison morte.
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 €   
+ prix du billet Les Démons  
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Atelier chants populaires du Massif 
central
Mené par les musiciens de San Salvador
En lien avec San Salvador [p. 51]

Les six musiciens de San Salvador 
donneront plusieurs ateliers à des 
chorales amateurs d’adultes et d’enfants 
de Grand Poitiers et les inviteront à 
chanter avec eux pendant leur concert 
au TAP. Ces trente musiciens 
découvriront l’univers du chant 
traditionnel, des polyrythmies vocales 
et des percussions corporelles pour 
aboutir à une création collective 
rythmée et chaleureuse, à l’image de 
ce chœur populaire du Massif central ! 
Pour chorales d'amateurs
Plus d’infos : Lola Pivet
Sortie d’atelier : mar 12 fév | pendant le concert  
San Salvador

Atelier danse 
Mené par Clémence Galliard, danseuse 
de la compagnie
En lien avec À l’Ouest [p. 70]
sam 23 mars | 14h – 17h + dim 24 mars | 10h – 13h

Cet atelier proposera aux participants 
de traverser les principes 
chorégraphiques à l’œuvre dans  
la pièce À l’Ouest, ainsi qu’une partie 
du vocabulaire qu’elle déploie. Ces pas 
simples organisés en modules 
rythmiques et répétitifs, s’ils veulent 
rendre hommage au « battement 
de cœur » du pow-wow amérindien, 
s’apparentent aussi à bien des danses 
traditionnelles ou populaires d’hier 
et d’aujourd’hui, toutes origines 
confondues. 
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 €   
+ prix du billet À l’Ouest 
Plus d’infos : Mathilde Barron

Atelier musique et « ballounes » 
Mené par des étudiants du  
pôle Aliénor sous la houlette de  
Jean-François Laporte
En lien avec Inside Your Bones [p. 73]
Dates à déterminer

Guidés par les étudiants du pôle Aliénor, 
vous apprendrez la pièce Dégonflement 
écrite par Jean-François Laporte, 
compositeur iconoclaste, mais aussi 
musicien inventif et chercheur. Il n’hésite 
pas à imaginer des instruments de 
musique, à détourner des objets (billes, 
canettes de bières, ballons…) pour créer 
des pièces insolites et ludiques. 
Devenez à votre tour joueur de ballon 
de baudruche. 
Atelier gratuit + prix du billet Inside Your Bones 
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène
Sortie d’atelier : mer 10 avr | 18h15 

Atelier d’écriture en famille 
Mené par Penda Diouf  
et Anthony Thibault
En lien avec Carte blanche à Jeunes textes 
en liberté [p. 80]

Au printemps, Jeunes textes en liberté 
ira à la rencontre d’une famille de Rouillé 
en lien fort avec le milieu agricole, pour 
lui donner la parole. Mère, grand-père, 
fils, sœur : tous seront invités à coucher 
sur le papier leurs rêves, questions, 
révoltes sur leur monde du travail.  
Vous pourrez entendre ces écrits lors  
de la soirée Carte blanche à Jeunes 
textes en liberté à Rouillé.
En partenariat avec le Lycée Xavier Bernard/Rurart 
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène 
Sortie d’atelier : mar 21 mai | 20h | Lycée Xavier 
Bernard/Rurart
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Avec tous 
les étudiants
Seul ou en groupe, il existe plusieurs 
moyens de vous impliquer à nos côtés.

Devenez bénévole du TAP
Vous êtes étudiant et souhaitez devenir 
bénévole ? Rejoignez l’équipe des 
Correspondants du TAP ! Étroitement 
associés à la vie du lieu, ses coulisses 
et sa programmation, les Correspondants 
ont pour mission de faire connaître les 
multiples activités de la scène nationale, 
de partager les off et de susciter la 
curiosité pour le spectacle 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 19 sep | 18h30
Facebook : Les Correspondants du TAP
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Devenez membre du Jury  
au Poitiers Film Festival
[p. 30 – 31]

Passionné de cinéma ? Devenez juré 
du Poitiers Film Festival ! Composé 
d’étudiants de toutes les filières,  
le Jury étudiant assiste aux projections 
des films en Sélection internationale, 
délibère et décerne son Prix lors  
de la soirée de clôture du festival.
Pour tenter votre chance, envoyez votre 
candidature avant le jeu 11 oct à  
jury.etudiant.poitiersfilmfestival 
@univ-poitiers.fr. 
Plus d’infos : Julien Proust

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

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, plusieurs projets vont 
ponctuer la saison.

Laboratoire de création avec  
Olivia Grandville
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 68 – 77]

De septembre à avril les étudiantes 
et étudiants de l’atelier de recherche 
chorégraphique rencontreront 
la danseuse et chorégraphe Olivia 
Grandville pour un travail de création 
qui abordera la question du collectif 
à travers nos engagements citoyens, 
nos lâcher-prises, nos révoltes, nos 
désirs et nos envies d’être ensemble. 

Le point de départ de ce travail 
s’appuiera sur le documentaire de 
Michael Wadleigh consacré au mythique 
rassemblement de Woodstock, 
Trois jours de paix et de musique.
En partenariat avec l’Université de Poitiers 
Sortie d’atelier : mer 10 avr | 20h

Laboratoire de création autour 
de Marivaux
Mené par le Conservatoire  
de Grand Poitiers
En lien avec Le Prince travesti ou l’Illustre 
Aventurier [p. 25] et Le Jeu de l’amour et du hasard 
[p. 56 – 57]

Des élèves de 3e cycle du département 
théâtre du conservatoire mettent 
en scène des extraits de La Dispute, 
pièce écrite par Marivaux et qui relève 
d’une dispute savante sur une question 
de psychologie expérimentale : 
l’inconstance vient-elle de l’homme 
ou de la femme ? Cette comédie sera 
présentée en tournée dans des 
établissements scolaires du second 
degré de Grand Poitiers.
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau

Master class : danse contemporaine
Menée par un danseur de la compagnie
En lien avec Crowd [p. 47] 
Pour les étudiants de l’Université de Poitiers  
et les élèves du Conservatoire de Grand Poitiers

Master class : chants populaires 
du Massif central
Menée par San Salvador [p. 51]
À l’issue de la master class, les étudiants 
du pôle Aliénor et du CFMI mèneront 
un échauffement collectif [p. 91].
En partenariat avec le pôle Aliénor et le CFMI 

Avec les étudiants

Pour connaître l’ensemble 
de l’accessibilité pour tous 
(audiodescriptions, visites 
tactiles de décor, visites 
LSF…) reportez-vous  
p. 108 – 109
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau

En groupe
Nous proposons des conseils sur les 
spectacles adaptés à chaque public, 
la mise en place d’accueils spécifiques, 
des visites du TAP (avec plans tactiles 
ou en LSF), des rencontres avec 
les artistes, des ateliers de pratique 
artistique, des accueils sur répétitions…
Plus d’infos : Emmanuelle Fillonneau

Écoute tactile d’une répétition 
de l’Orchestre de Chambre  
Nouvelle-Aquitaine 
Pour groupes de spectateurs malvoyants,  
aveugles, sourds ou malentendants
lun 10 déc + mar 15 jan | 15h – 17h 

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

Atelier avec l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine 
Pour groupes de spectateurs issus de structures 
des secteurs « handicap, insertion »

Cet atelier de sensibilisation se déroule 
dans votre structure et prépare votre 
sortie au concert (Concert de Noël – 
Peter Pan dim 16 déc [p. 35] ou concert 
Brahms, Dvořák jeu 28 mars [p. 64]). 
Encadré par Anne-Marie Esnault, 
responsable des actions culturelles de 
l’orchestre, cet atelier s’articule autour 
de jeux musicaux et de percussions 
corporelles.
Atelier + sortie au concert : 10 € sur réservation

Atelier de création musique et danse : 
Confluence
Pour groupes de personnes aveugles 
et malvoyantes 
En lien avec Versus [p. 74] et les concerts 
de l’Orchestre des Champs-Élysées

L’Orchestre des Champs-Élysées et 
le TAP proposent un projet de création 
artistique musique et danse. 
Les participants suivront des ateliers 
de danse menés par les danseurs 
et chorégraphes Christophe Béranger 
et Jonathan Pranslas-Descours (Versus) 
et des ateliers de musique confiés à des 
musiciens de l’orchestre. Une courte 
création artistique sera présentée en 
public.
Sortie d’atelier : ven 12 avr | 18h30 | TAP 
Gratuit sur réservation

Atelier tablettes et cinéma
Dans le cadre du Poitiers Film Festival [p. 30 – 31]

À l’automne, des groupes d’adultes et 
d’adolescents de 3 centres socioculturels 
de Grand Poitiers seront accompagnés 
de professionnels pour réaliser de courts 
films documentaires à partir d’outils 
simples : des tablettes numériques. 
Écriture, prise de vue, montage… tout 
sera entre les mains des participants 
qui créeront plusieurs films collaboratifs. 
Leurs productions seront présentées 
pendant le Poitiers Film Festival.
En partenariat avec des centres socioculturels 
de Grand Poitiers 
Sortie d’atelier : sam 1er déc | 18h | TAP Castille 
(horaire à confirmer) 
Plus d’infos : Julien Proust 

Atelier danse 
Mené par Rochdi Belgasmi 
En lien avec Zoufri [p. 73]
sam 6 avr | 14h – 17h

Rochdi Belgasmi vous propose un atelier 
de danse populaire tunisienne et une 
véritable traversée de son pays natal. 
Initiez-vous à la danse du bassin qui 
est au centre du travail du chorégraphe 
et découvrez les différents pas de danse 
et rythmes de la Tunisie.
En partenariat avec le Centre d’Animation 
de Beaulieu 
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Répétition ouverte aux centres 
de loisirs
En lien avec le concert Ravel [p. 81]
mer 15 mai | 15h30 – 16h30

L’Orchestre des Champs-Élysées ouvre 
sa répétition aux enfants de 6 à 12 ans 
sur le temps périscolaire. Une manière 
vivante de découvrir l’orchestre, la 
musique symphonique, les instruments, 
l’auditorium…
Gratuit sur réservation
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Avec les publics  
en situation de handicap 

Avec les publics 
des maisons de quartiers  
et des centres socioculturels
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Les répétitions
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine et l’Orchestre des Champs-
Élysées ouvrent leurs 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 : Julien Proust

Mon premier concert
Installés au plus proche des 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.
2 € par élève | à partir du CE1
Plus d’infos : Julien Proust

Mon premier concert de musique 
mandingue
Boubacar Traoré [p. 7]
Voix, guitare et percussions
lun 10 déc | 14h30

Mon premier concert de musiques 
traditionnelles 
San Salvador [p. 51]
Voix et percussions
lun 11 fév | 14h

Mon premier concert de musique 
classique 
Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine [p. 78]
Quatuor de percussions
mar 7 mai | 10h

Construisons des projets 
ensemble
Dispositifs « clé en main » ou projets 
à imaginer ensemble, sorties ponctuelles 
ou parcours au long cours, plusieurs 
formules sont possibles. Nous vous 
invitons à nous contacter pour 
construire avec vous un projet sur 
mesure.

Enseignement de spécialité 
théâtre
Le TAP est missionné par la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine pour coordonner 
l’enseignement de spécialité théâtre 
du Lycée du Bois d’amour. 
Cette saison, il organise les Rencontres 
théâtrales lycéennes qui réunissent des 
élèves de première de Nouvelle-
Aquitaine. Du 5 au 7 février, les élèves 
suivront des ateliers menés par l’équipe 
artistique des Démons [p. 50].

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.

Cinéma bricolé
sam 6 oct | 10h – 17h  
Dans le cadre du Poitiers Film Festival

Sans matériel et en peu 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 permettra de découvrir 
et d’expérimenter différentes façons 
de faire du cinéma avec un public jeune.
Plus d’infos : Julien Proust

Musique classique et instruments 
faits maison
Organisée en partenariat avec la DAAC – Rectorat 
de Poitiers, l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine, l’ESPE et Les petits débrouillards
jeu 22 nov | 8h30 – 18h + concert Ravel, Debussy, 
Mahler [p. 26]

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 leurs classes. 
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Dispositifs 
de médiation 
cinéma
Dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image
Le TAP participe à École et cinéma, 
Collège au cinéma et Lycéens et 
apprentis au cinéma. En partenariat 
avec les services de l’Éducation 
nationale, ces trois dispositifs de 
sensibilisation au cinéma pour les 
enfants et les adolescents proposent 
des films en salle, des documents 
d’accompagnement ainsi que 
des séances de formation pour les 
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]

Réservation et accueil : TAP  
T. +33 (0)5 49 39 40 00 
scolaires.cinema@tap-poitiers.com
Ateliers et actions de médiation : 
Centre d’Animation des Couronneries 
T. + 33 (0)5 49 44 53 51 
cinema-education@animation-couronneries.fr 

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. 30 – 31]
Le festival consacre une large part de 
sa programmation aux publics scolaires : 
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 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.

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 

Les spectacles 
La Loi de la gravité [p. 16]
mer 17 + jeu 18 oct 10h | TAP
6 € par élève | à partir de la 4e

Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Pour Concert de Noël – Peter Pan [p. 35] 
et blablabla [p. 52], réservation auprès 
des Petits devant, les grands derrière  
05 49 44 80 40.

Avec les publics scolaires
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Présence 
artistique, 
partenaires 
et réseaux 

Artistes associés 
et en résidence
Depuis de nombreuses années, 
le TAP vit un compagnonnage 
fertile avec ses trois 
orchestres associés : Ars Nova, 
l’Orchestre des Champs-
Élysées et l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine. 
Avec eux nous faisons 
vivre chaque saison quatre 
siècles de musique et nous 
proposons un programme 
d’accompagnement pour tous 
les publics. Cette saison, 
le TAP accueille en résidence 
Jean-Christophe Meurisse 
et Les Chiens de Navarre.

Ars Nova 
Jean-Michaël Lavoie
En 2018, Ars Nova crée un espace 
de respiration, une virgule dans le temps, 
et donne un nouvel élan à la création.
Ce que nous voulons : intégrer la 
culture numérique à nos démarches, 
révéler la nature sensible de l’expérience 
musicale, questionner le rapport au 
temps, devenir un pôle de rencontres 
créatives et décisives qui réunit les 
forces vives du territoire. 
Ce que nous ferons : ouvrir un espace 
d’incubation et d’expérimentation, 
inventer des nouvelles conditions de 
rencontre avec le public, rendre visible 
notre fabrication de la musique, incarner 
la mutation d’un monde percuté par 
la création. 
Ce que nous donnerons : une 
dynamique participative et citoyenne 
à nos créations et l’accès à nos 
laboratoires pour les habitants des 
territoires.

Ars Nova 
2 place Aristide Briand – 86000 Poitiers 
T +33 (0)5 49 30 09 25 
contact@ars-nova.fr 
ars-nova.fr 
Rejoignez Ars Nova sur Facebook et Twitter

Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine
Jean-François Heisser
Pour sa deuxième saison sous sa 
nouvelle appellation, l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine propose 
à son public les esthétiques musicales 
les plus variées, de Haendel jusqu’à 
Guillaume Connesson. Les quatre 
soirées au TAP vécues comme un 
véritable enjeu par tous les musiciens, 
reflètent notre double mission : satisfaire 
un public qui aime retrouver les 
chefs-d’œuvre et l’accompagner dans 
l’aventure de la découverte sans 
laquelle la musique ne peut être un art 
en mouvement. Du petit groupe 
instrumental des « Mallarmé » de Ravel 
jusqu’aux monuments symphoniques 
de Dvořák, Brahms, Mahler, Schumann, 
l’OCNA affirme ses valeurs 
d’enthousiasme et d’exigence d’un 
niveau aujourd’hui incontesté.
Une mention spéciale pour le concert 
d’ouverture en novembre, repris à la 
Philharmonie de Paris.

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine 
9 rue du Général Berton 
Boîte Postale 422 - 86011 Poitiers Cedex 
T +33 (0)5 49 55 91 10  
contact@ocna.fr 
ocna.fr 
Rejoignez l’Orchestre de Chambre  
Nouvelle-Aquitaine sur Facebook et Twitter

Orchestre 
des Champs-Élysées
Philippe Herreweghe
La saison 2018-2019 de l’Orchestre 
des Champs-Élysées s’inscrit dans une 
logique de continuité, affirmant les 
lignes de force d’un projet musical 
toujours plus diversifié et ambitieux 
autour de Philippe Herreweghe.
Cinq rendez-vous au TAP, unis par 
un même geste artistique : faire 
dialoguer à travers l’orchestre musique 
symphonique et musique vocale.
À partir de rencontres avec Véronique 
Gens, la jeune soprano égyptienne 
Fatma Said et le Collegium Vocale Gent, 
cette thématique se déclinera au fil 
de la saison, de Mozart, Mendelssohn 
et Wagner jusqu’à Ravel, mais aussi dans 
le cadre du projet Chœur et orchestre 
des jeunes (Fauré).
Un programme autour de la voix qui 
résonnera à partir du TAP dans toute 
l’Europe musicale et trouvera aussi 
un écho particulier dans l’opéra Hamlet, 
présenté à l’Opéra-Comique avec Louis 
Langrée et le metteur en scène Cyril 
Teste.

Association La Chapelle Royale 
10 rue Coquillière - 75001 Paris 
+33 (0)1 40 26 58 00  
info@orchestredeschampselysees.com 
orchestredeschampselysees.com 
Rejoignez l’Orchestre des Champs-Élysées 
sur Facebook et Twitter.

Les Chiens de Navarre 
en résidence
Après Une Raclette en 2011, Nous 
avons les machines et Quand je pense 
qu’on va vieillir ensemble en 2013, Les 
Armoires normandes en 2016 et Jusque 
dans vos bras en 2018, Les Chiens 
de Navarre sont désormais chez eux 
au TAP. Nouvelle étape de cette relation 
de longue date (le TAP compte parmi 
les tout premiers théâtres à avoir accueilli 
la compagnie !), nous les recevrons 
en répétition du 22 avril au 10 mai 2019 
pour leur prochaine création qui sera 
présentée au festival Les Nuits de 
Fourvière en juin 2019, puis au TAP 
dans la saison 2019 – 2020. Pour 
ce nouveau spectacle, ils prévoient 
de renverser un peu notre traditionnel 
rapport spectateurs/acteurs et de 
s’emparer du thème de la famille. 
Humour féroce et joyeuse irrévérence 
toujours garantis !

Les Chiens de Navarre  
Jean-Christophe Meurisse 
chiensdenavarre.com
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Productions 
présentées 
cette saison
Carte blanche  
à Jeunes textes en liberté
Penda Diouf | Anthony Thibault [p. 80]

Terres proches
Un portrait sonore de Grand Poitiers
Augustin Braud | Gardien d’Éther 
[p. 84 – 85]

Coproductions 
présentées 
cette saison
Les Idoles
Christophe Honoré [p. 33]

Les Démons
Fédor Dostoïevski | Sylvain Creuzevault 
[p. 50]

Retour à Reims
Didier Eribon | Thomas Ostermeier [p. 59]

Cosmos 1969
La bande musicale de la mission  
Apollo 11
Thierry Balasse - Compagnie inouïe 
[p. 61]

Inside Your Bones
Ars Nova | Jean-François Laporte 
Benjamin Bertrand [p. 73]

Et au TAP 
cette saison
Des résidences 
d’enregistrement

Raphaël Pidoux & le Jeune Orchestre 
de l’Abbaye | 18 – 20 sep

Quatuor Voce | 20 – 22 jan
[p. 45] 
 
Un Poco Loco | 30 avr – 3 mai
Trio Fidel Fourneyron [p. 63]

Des rencontres 
professionnelles

Nouvelles musiques traditionnelles
mar 12 fév
Rencontre organisée par l’OARA - Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine et le TAP 
En lien avec San Salvador [p. 51]

Jeune création chorégraphique 
en Nouvelle-Aquitaine 
mar 9 avr
Rencontre organisée par l’OARA - Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine et le TAP 
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 68 – 77]

Des sessions de répétition 
et de création

Terres proches
Un portrait sonore de Grand Poitiers 
Augustin Braud et Gardien d’Éther 
(Willy Ganne) [p. 84 – 85]
2 – 11 juil | 12 – 14 oct | 5 avr 
9 – 12 mai | 27 mai

Front contre front | Gaëlle Bourges 
18 – 19 sep

22 | Mickaël Phelippeau
20 – 23 sep

Les Royaumes combattants 
Cie Adéquate  
Lucie Augeai et David Gernez
24 sep – 2 oct

Ars Nova 
Black Box [p. 14] | 6 – 8 oct
Inside Your Bones [p. 73] | 5 + 7 avr

Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine [p. 26 + 35 + 55 + 64 + 78]
8 + 9 oct | 18 – 20 nov | 8 – 10 déc 
14 – 17 jan | 23 – 25 mars | 4 – 6 mai

Orchestre des Champs-Élysées 
[p. 18 + 23 + 53 + 60 + 81]
16 + 17 oct | 12 + 13 nov | 14 – 17 mai

Opale | Cie La Cavale  
Julie Coutant et Éric Fessenmeyer
22 – 31 oct

Les Chiens de Navarre  
Jean-Christophe Meurisse
22 avr – 10 mai

Jeunes textes en liberté  
Penda Diouf et Anthony Thibault [p. 80]
14 – 16 mai

Charlie O. [p. 82 – 83]
21 – 22 mai

Macbeth & Qui a peur du loup ? 
Cie du Veilleur – Matthieu Roy et Ars Nova 
3 – 7 juin

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.

2018 – 2019
Quatuor Voce
Concert Schubert, Mozart
Enregistrement live jan 2019 [p. 45] 
À paraître en 2019 | Label Alpha Classics

Raphaël Pidoux  
& le Jeune Orchestre de l’Abbaye
Concertos pour violoncelle de Haydn
Enregistrement sep 2018 
À paraître en 2019 | Label NoMadMusic

Maude Gratton & Il Convito 
Concertos pour pianoforte et orchestre 
de Mozart et Beethoven
Enregistrement juin 2018 
À paraître en oct 2018 | Label Mirare

Un Poco Loco 
Trio Fidel Fourneyron
Ornithologie
Enregistrement avr 2019 
À paraître en 2019 | Umlaut Records

À paraître 
ou récemment 
parus
Murcof & Vanessa Wagner
Statea II
Enregistrement avr 2018 
À paraître en 2019 | Label InFiné

Quatuor Voce & Guests
(Kinan Azmeh, Vincent Peirani, Kevin 
Seddiki, Vincent Segal, Gabriel Sivak)
Itinéraire
Enregistrement fév 2018 
À paraître en 2018 | Label Alpha Classics

Amandine Beyer & Gli Incogniti
Joseph Haydn
Concerti per Esterházy, vol.1
Enregistrement janv 2018 
À paraître en 2018 | Label Harmonia Mundi

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

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

François Salque, violoncelle
Claire-Marie Le Guay, piano 
Schubert
Enregistrement juin 2016 
Paru en jan 2018 | Label Mirare

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

Déjà parus
Geneviève Laurenceau, violon ; David 
Bismuth, piano – Camille Saint-Saëns, 
Gabriel Pierné, Gabriel Fauré | Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine – Les 
5 concertos pour piano de Beethoven 
Thomas Enhco & Vassilena Serafimova 
Funambules | Anne Queffélec, piano 
Domenico Scarlatti | Bruce Brubaker 
Glass Piano | Jabberwocky | Rémi 
Geniet, piano – Johann Sebastian Bach 
Ars Nova ensemble instrumental 
Princesses de Luis Naón | Kino Sound 
Virtual Crime | Orchestre Poitou-
Charentes – American Journey 
Rhizottome – L’Amaranthe 
Jean-François Heisser, piano – Federico 
Mompou | Francis et ses peintres  
Anne Gastinel, violoncelle ; Quatuor 
Diotima – Franz Schubert | Dani 
Bouillard – Rose Cambouis | Anne 
Queffélec, piano – Erik Satie | Claire 
Désert & Emmanuel Strosser, piano 
Musique française | Trio Wanderer ; 
Claire Désert, piano – Mantovani  
Zhu Xiao-Mei, piano – Mozart, œuvres 
pour piano | Bertrand Chamayou,  
piano – Liszt, Les Années de pèlerinage 
Orchestre Poitou-Charentes ; 
Jean-François Heisser, piano 
et direction ; Marc Coppey, violoncelle 
Théodore Dubois | Orchestre Poitou-
Charentes ; Jean-François Heisser, 
direction ; Marie-Josèphe Jude, piano ; 
François-Marie Drieux, violon – Wien 
1925, œuvres de Johann Strauss 
(transcription Webern et Schoenberg) 
et d’Alban Berg Quatuor Modigliani ; 
Jean-Frédéric Neuburger, piano ; 
Andrea Hill, mezzo-soprano 
Johannes Brahms, Quintette pour 
cordes et piano en fa mineur op. 34, 
Zwei Gesänge pour mezzo-soprano,  
alto et piano op. 91 | Vanessa Wagner  
Franz Schubert

Le TAP accompagne 
les artistes
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Le TAP en réseau
Scènes 
nationales
Le TAP est membre de l’Association 
des Scènes nationales qui réunit 
74 structures labellisées par l’État. 
Les missions des scènes nationales 
s’organisent autour de trois 
responsabilités : 
• artistique, elles proposent une 
programmation pluridisciplinaire ouverte 
à la recherche et à la création, reflétant 
les principaux courants contemporains,
• professionnelle, elles participent à 
l’aménagement des territoires et font 
référence pour le vaste paysage de la 
création et de la diffusion artistiques 
qui les environne,
• publique, qui se traduit par la 
considération permanente portée 
à un territoire et à sa population, dans 
toutes leurs composantes particulières.

Elles irriguent le projet porté par la 
directrice ou le directeur qui fait de 
chaque scène nationale une structure 
singulière en concordance avec son 
territoire.

Entrez dans 
la danse

Le TAP est membre 
du réseau Entrez dans 
la danse qui réunit 
de nombreux acteurs 
sur le territoire poitevin : 

le Centre d’Animation de Beaulieu, 
le Conservatoire de Grand Poitiers, 
le pôle Aliénor Poitiers – Tours, le Réseau 
Canopé – Atelier Canopé, le Rectorat 
de l’Académie de Poitiers, le TAP – 
Théâtre Auditorium de Poitiers 
et l’Université de Poitiers.

Les partenaires 
de la saison
2LPE, Académie des Césars, Accès 
Culture, ACOR, AFCAE, Agence du court 
métrage, Agence livre, cinéma 
& audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, 
Amnesty International France, Arte, 
Association France Palestine Solidarité, 
La Belle Aventure, Centre d’Animation 
de Beaulieu, Centre d’Animation des 
Couronneries, Centre National du cinéma 
et de l’image animée, Centre Régional 
de Promotion du Cinéma, Centre 
Socioculturel de La Blaiserie, CSC des 3 
Cités, CinéClass – Festival international 
du film scolaire et universitaire, Cinéma 
en Limousin, Cinéma Le Dietrich, Centre 
LGBTI du Poitou, CFMI – Poitiers, 
Confort Moderne, Conservatoire de 
Grand Poitiers, CROUS, École 
Européenne Supérieure de l’Image, 
Ekinox, Espace Mendès France, 
European Short Film Festival – Lycée 
de Hialeh Miami, La Factory, Filmer le 
travail, France Alzheimer Vienne, France 
Amérique Latine, France Bleu Poitou, 

Gamers Assembly, Gares & Connexions, 
GNCR, Goethe Institut, Institut français, 
Jazz à Poitiers, L’A. Agence culturelle 
Nouvelle-Aquitaine, Lieu multiple, le lieu 
unique – centre de culture contemporaine 
de Nantes, Lily Post-prod, Maison 
des étudiants, Mediapart, Médiathèque 
François-Mitterrand, Le Miroir, Le Moulin 
du Roc – scène nationale Niort, Musées 
de Poitiers, Nova, Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine (OARA), 
Office national de diffusion artistique 
(ONDA), OpenEyes Filmfest Marburg, 
Passeurs d’images en Poitou-Charentes, 
Poitiers Jeunes, pôle Aliénor Poitiers –
Tours, Le Prieuré – Espace culturel 
(Jaunay-Marigny), La Quintaine 
(Chasseneuil-du-Poitou), Quinzaine des 
Réalisateurs – SRF, Radio Pulsar, 
Rectorat de l’Académie de Poitiers, 
Réseau Canopé, Régie Cinéma 
d’Angoulême, Rurart – Centre d’art 
contemporain (Rouillé), Sacem, Sciences 
Po – Poitiers, SEVE, SNCF, Syndicat 
français de la critique de cinéma, 
Les 3T-Scène conventionnée de 
Châtellerault, Technogramma, Tsugi, 
Université de Poitiers, UPCP-Métive, 
Voix Publiques, VOSTAO. 

Les partenaires 
d’échanges
Domaine La Tour Beaumont, Gargouil, 
Jolival, Rannou-Métivier, La Route des 
fromages de chèvre de Nouvelle-
Aquitaine, VTI, Woodco Direct.

Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019

EFFET_SCENES_NAT_visuel_2019_HORIZONTAL.indd   1 03/04/2018   17:49
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Aller au spectacle
Mode d’emploi

Accueil-
billetterie
Une équipe vous accueille, vous 
renseigne, vous guide.

À partir du mar 4 sep
•  mar – sam : 13h – 18h30
L’accueil-billetterie sera fermé :
•  les samedis des vacances scolaires 

et du mois de juin
•  le ven 2 nov
•  du mar 1er au ven 4 jan
•  le ven 31 mai
•  du mar 25 juin au lun 2 sep

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

Courrier
TAP – service accueil-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 13 sep 10h

•  à l’accueil du TAP 
sam 15 sep (ouverture exceptionnelle 
de l’accueil de 9h30 à 18h)

Achat 
des billets
En ligne sur le site du TAP : 
tap-poitiers.com
•  Nouveau : le billet électronique 

3 choix s’offrent à vous : 
– vous pouvez présenter la version 
numérique de votre billet électronique 
sur votre mobile à l’entrée des salles, 
– vous pouvez imprimer vous-même 
vos billets électroniques, 
– vous préférez que nous imprimions 
vos billets, ils sont à retirer à l’accueil- 
billetterie, sur présentation du mail 
de confirmation et des justificatifs 
pour les tarifs réduits. Ils sont 
disponibles 48h après la transaction 
(1 semaine en période d’abonnement) 
et jusqu’à 10 min avant l’heure de la 
représentation.

•  Paiement sécurisé par carte bancaire, 
1€ de frais de dossier par abonnement 
ou par panier de places à l’unité.

•  L’achat en ligne sur le site du TAP 
n’est plus possible le jour de la 
représentation, vous pouvez acheter 
des billets par téléphone en réglant 
par carte bancaire.

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

Par courrier
•  Règlement par chèque à l’ordre 

du TAP, 1 boulevard de Verdun 
86000 Poitiers.

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

Accès 
au spectacle
•  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, 
les portes de la salle sont fermées, 
votre place – numérotée ou non – n’est 
plus garantie. 

•  Après l’heure annoncée du spectacle, 
les salles numérotées passent en 
placement libre, vous pouvez occuper 
les places vacantes.

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

•  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.

Bons-cadeaux
Pensez à offrir des spectacles grâce aux 
bons-cadeaux d’une valeur de 5 €, 10 € 
ou 20 €. 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
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

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

C.A.P. Sud
28 rue de la jeunesse 
+33 (0)5 49 62 97 47

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 Notre-Dame-La-Grande
Place Charles de Gaulle 

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

Médiathèque François-Mitterrand
4 rue de l’Université 
+33 (0)5 49 52 31 51

CSC des 3 cités
1 place de France 
+33 (0)5 49 01 29 97

La Quintaine
Place de la Gare 
Chasseneuil-du-Poitou 
+33 (0)5 49 11 37 05

Le Prieuré – Espace culturel
72 ter Grand’Rue – Jaunay-Marigny 

Lycée Xavier Bernard/Rurart
Venours – Rouillé 
+33 (0)5 49 43 95 33

Librairie La Belle Aventure
12/15 rue des Grandes Écoles 
+33 (0)5 49 41 64 14

Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean Jaurès 
+33 (0)5 49 41 07 53

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.

Accès en bus
Arrêts TAP, Verdun, Pôle Boncenne 

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.
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.

Plan Vigipirate
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’accueil-
billetterie au 05 49 39 29 29 pour 
informer de votre venue.
Attention : l’accès au TAP peut vous être 
refusé si vous ne respectez pas les 
consignes suivantes : sacs à dos, valises 
de cabine, grandes valises et casques 
sont interdits. La direction du TAP peut 
procéder à une détection magnéto-
ferrique et une inspection visuelle des 
sacs et bagages.
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Réductions & abonnements
J’ai moins de 16 ans, 
j’ai la Carte Culture1, 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.

1 Jeune ou étudiant de 16 à 26 ans, je dispose  
d’une Carte Culture gratuite qui m’ouvre un tarif 
réduit chez les partenaires de cette carte [p. 10].

J’ai de petits revenus : 
j’ai accès au joker
Cette carte s’adresse aux habitants 
de Poitiers, elle ne concerne pas les 
étudiants qui bénéficient des avantages 
de la Carte Culture.
Après retrait d’une carte 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 : Ma langue 
maternelle va mourir… [p. 37], 
Monstres / On ne danse pas pour rien 
[p. 49] et La Cosa [p. 65]). 

•  Nouveau :  
–  vous pouvez acheter vos billets 

en ligne sur le site du TAP dès le jeudi 
13 septembre à partir de 10h et au 
guichet dès le samedi 15 septembre 
à partir de 9h30.

–  vos billets sont disponibles dès  
l’achat, votre carte Le joker vous sera 
systématiquement demandée 
à l’entrée des salles.

•  Attention le nombre de places est 
limité pour Eddy de Pretto [p. 17], 
Étienne Daho [p. 19], Gaël Faye  
 [p. 24], Le Jeu de l’amour et du hasard 
[p. 56 – 57] et Ce que j’appelle oubli 
[p. 86].

Pour tous renseignements : 
Valentine Dalançon 
Centre d’Animation de Beaulieu 
+33 (O)5 49 44 80 40 
+33 (O)6 72 09 10 88 
contact@lejoker.org / lejoker.org

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.

•  En ligne sur le site du TAP
Le nombre de bulletins d’abonnement 
est limité à 4 par panier et le nombre 
de spectacles par bulletin à 15. Pour 
les spectacles numérotés vous pouvez 
choisir vos places sur le plan.
Nouveau :  vous pouvez nous présenter 
vos billets sur votre mobile ou les 
imprimer vous-même (voir Achat 
des billets p. 104).
Un mode d’emploi détaillé de 
l’abonnement en ligne est 
téléchargeable sur le site du TAP, 
rubrique Tarifs/Réductions et 
abonnements.

•  À l’accueil-billetterie 
Le nombre de bulletins d’abonnement 
est limité à 5 par personne et le nombre 
de spectacles par abonnement est 
illimité. Remise immédiate des billets.

•  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 15 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 à l’accueil-billetterie 
48h après la transaction ou 1 semaine 
en période d’abonnement.

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, 
Lola Pivet ou Lise-Marie Hélène, 
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 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, 
rubrique Tarifs/Réductions et 
abonnements.

•  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
Places à l’unité

XXS XS S M L

Plein tarif 9 € 16 € 23 € 27 € 32 €

Moins de 16 ans, 
Carte Culture1, demandeurs d’emploi 6 € 8 € 10 € 12 € 15 €

Le joker 3,50 €

Abonnement
XXS XS S M L

3 - 5 spectacles

9 € 16 €

20 € 22 € 27 €

6 - 8 spectacles 18 € 20 € 25 €

9 spectacles et plus 17 € 19 € 24 €

Tarifs spéciaux Le joker Moins de 16 ans, 
Carte Culture1, 

demandeurs  
d’emploi, groupes

(scolaires, étudiants, 
secteur social, 

insertion, handicap)

Abonnés, 
associations

(pratique amateur, 
culture, loisirs…),

comité 
d’entreprise

Plein tarif

Étienne Daho [p. 19] 3,50 € 20 € 32 € 40 €

Gaël Faye [p. 24] 3,50 € 18 € 26 € 28 €

Flavien Berger + Malik Djoudi + Balladur 
[p. 34] 3,50 €

15 €
sauf Carte Culture 

12 €
18 € 18 €

Ma langue maternelle… [p. 37] 12 € 17 € 25 €

Monstres… [p. 49] 14 € 20 € 26 €

blablabla [p. 52] 3,50 € 9 €
sauf moins de 16 ans et groupes 5 € 9 €

Le Jeu de l’amour et du hasard  
[p. 56 – 57] 3,50 € 20 € 32 € 40 €

La Cosa [p. 65] 6 € 12 € 17 €

Bach : Passion selon saint Jean [p. 67] 3,50 € 17 € 29 € 35 €

Collectivités Spectacles Cinéma

XXS XS S M L

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

5 € 8 € 9 € 10 € 15 € 5,50 €

Associations : pratique amateur, culture, loisirs…
Carte 10 € 8 € 10 € 12 € 14 € 18 € 5,50 €

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

9 € 16 € 18 € 20 € 25 € 5,50 €

1 Jeune ou étudiant de 16 à 26 ans [p. 10].

Les justificatifs de tarifs réduits (moins de 16 ans, Carte Culture1, 
demandeurs d’emploi, Le joker) vous seront demandés à l’entrée des salles.
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Attentif à l’accueil de tous  
les publics, le TAP propose 
chaque année une offre 
de spectacles et d’actions 
de médiation adaptée afin 
de permettre à tous les 
spectateurs d’assister aux 
représentations dans 
les meilleures conditions.  
Des pictogrammes présents 
sur les pages des spectacles 
permettent de vous aider 
dans vos choix.

TAP
Contacts
Accueil de groupes et médiation [p. 95]
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

 
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 disponibles 
sur demande au vestiaire, les soirs 
de représentation.

Adaptation en LSF
• Soirée de présentation de saison 
mer 12 sep | 18h30 | Gratuit [p. 4]
En partenariat avec 2LPE, l’association  
Deux Langues Pour une Éducation

Spectacles très visuels 
naturellement accessibles
Accessibilité partielle : musique 
présente sur chaque spectacle 
Cirque et magie
•  Cirkopolis | Cirque Éloize [p. 12 – 13]
•  Piano sur le fil | Bachar Mar Khalifé 

et Gaëtan Levêque [p. 36]
Danse
•  Cendrillon | Malandain Ballet Biarritz 

[p. 42 – 43]
•  Versus | Christophe Béranger 

et Jonathan Pranlas-Descours [p. 74]
•  Bacchantes – Prélude pour une Purge 

Marlene Monteiro Freitas [p. 76 – 77]

Visite et accueil bilingue en français 
et LSF 
En partenariat avec Accès Culture et 2LPE

•  Déambulation à la découverte  
des histoires croisées du théâtre  
et de la culture sourde 
Menée par Laurent Valo, comédien 
sourd et adaptée en français par une 
comédienne 
Accessible à tous, sourds 
et entendants | Gratuit 
mer 3 oct | 14h30 + 17h30 
Réalisation Accès Culture avec le soutien  
de la DGLFLF

•  Autour de la déambulation 
mer 3 oct 
Accessible aux sourds | Gratuit 
En partenariat avec 2LPE

14h + 17h Accueil spécifique avant 
chaque déambulation par une interprète 
16h – 17h Échanges sur les spectacles 
du TAP autour d’un goûter

•  Prolongez votre journée au TAP 
avec Cirkopolis 
mer 3 oct | 19h30 
Cirkopolis | Cirque Éloize [p. 12 – 13]  
Tarif : 10 € si inscription à la déambulation 

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, réalisée en collaboration 
avec S3AIS, est installée dans le hall 
et les soirs de spectacles 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
En partenariat avec Accès Culture

•  Le Prince travesti | Marivaux  
Yves Beaunesne [p. 25]  
mer 21 nov | 19h30 
Visite tactile du décor de 17h à 18h30 
Tarif visite + spectacle : 10 € | sur inscription

•  Retour à Reims | Didier Eribon  
Thomas Ostermeier [p. 59]   
ven 15 mars | 19h30 
Visite tactile du décor de 17h à 18h30 

Tarif visite + spectacle : 15 € | sur inscription

Sans la visite, nous vous conseillons 
d’arriver au plus tard à 19h 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
•  Tous les concerts de la saison
Théâtre
•  La Loi de la gravité | Olivier Sylvestre 

Anthony Thibault [p. 16]
•  Stadium | Mohamed El Khatib [p. 21]
•  Le Prince travesti   

Marivaux | Yves Beaunesne [p. 25]
•  Ma langue maternelle va mourir  

et j’ai du mal à vous parler d’amour  
Yannick Jaulin [p. 37]

•  Réparer les vivants | Maylis de 
Kerangal | Emmanuel Noblet [p. 39]

•  Les Démons | Dostoïevski  
Sylvain Creuzevault [p. 50]

•  blablabla | Emmanuelle Lafon  
et Joris Lacoste [p. 52]

•  Le Jeu de l’amour et du hasard 
Marivaux | Catherine Hiegel [p. 56 – 57]

•  Retour à Reims | Didier Eribon  
Thomas Ostermeier [p. 59]

•  À vif | Kery James | Jean-Pierre Baro 
[p. 62]

•  Carte blanche à Jeunes textes 
en liberté | Penda Diouf  
et Anthony Thibault [p. 80]

•  Ce que j’appelle oubli | Laurent 
Mauvignier | Denis Podalydès [p. 86]

•  Fou de Vincent | Hervé Guibert  
Vincent Dedienne [p. 87]

Humour
•  Blanche Gardin [p. 41]
•  Laura Laune [p. 54]

Spectateurs avec autisme
Culture et vous
Ce projet imaginé par ALEPA (Activités 
de Loisirs Éducatifs pour Personnes 
avec Autisme) a pour objectif 
de favoriser l’accès aux événements 
culturels, aux lieux de loisirs pour 
les personnes avec autisme et de 
participer au changement de regard 
de la société sur le handicap.
Le TAP et ALEPA vous conseillent 
chaque année des représentations 
accessibles. Lors de ces séances tout 
public, un accueil spécifique pour les 
personnes avec autisme et leurs 
proches est assuré par des bénévoles 
de l’association ALEPA. 
Inscription par mail ou téléphone auprès 
de ALEPA :  
09 50 14 96 22 | asso@alepa.fr
Du matériel adapté (pictogrammes, 
timer, casques…) et des petits jeux 
d’attente et de détente sont disponibles 
sur simple demande à l’accueil du TAP.

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

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

TAP Castille
Contact
Marie Coudrain 
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 proposés sont 
à votre disposition sur demande 
à l’accueil. 
Chaque troisième lundi du mois, 
retrouvez en soirée un film de la 
programmation en version sous-titrée 
sourds et malentendants. Ces séances 
sont signalées sur le programme 
hebdomadaire du cinéma et sur le site 
du TAP. 

Spectateurs malvoyants ou aveugles
Le TAP Castille est équipé d’un système 
de casques permettant l’audiodescription 
de certains films pour les personnes 
malvoyantes ou aveugles. 
Les films concernés sont signalés sur 
le site du TAP.

Spectateurs avec autisme
Ciné-ma Différence
En partenariat avec ALEPA (Activités de Loisirs 
Éducatifs pour Personnes avec Autisme).

Tous les deux mois, le premier dimanche 
du mois, le TAP Castille propose une 
séance tout public avec un accueil 
personnalisé pour les personnes avec 
autisme et leurs proches. Cet accueil 
est assuré par des bénévoles de 
l’association ALEPA. Ces séances ont 
la particularité de proposer un son 
réduit, l’absence de publicité et un tarif 
réduit pour tous. Elles sont signalées sur 
le programme hebdomadaire du cinéma 
et sur le site du TAP.

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

Accessibilité pour tous
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sep 18
01 sam

02 dim

03 lun

04 mar

05 mer

06 jeu

07 ven

08 sam

09 dim

10 lun

11 mar

12 mer 18h30 Présentation de la saison 
(adaptation en LSF)

p. 4 TAP

13 jeu 10h Ouverture des ventes web WEB

14 ven

15 sam 9h30 
 
11h 
13h 
21h

Ouverture des ventes 
au guichet 
Le Clou du spectacle 
Le Clou du spectacle 
Rodolphe Burger

 
 
p. 2 
p. 2 
p. 2

TAP 
 
TAP 
TAP 
T

16 dim 11h 
14h 
16h 
18h

Le Clou du spectacle 
Le Clou du spectacle 
Le Clou du spectacle 
Le Clou du spectacle 

p. 2 
p. 2 
p. 2 
p. 2

TAP 
TAP 
TAP 
TAP

17 lun

18 mar 

19 mer 18h30 Réunion information 
Correspondants

p. 94 TAP

20 jeu

21 ven

22 sam

23 dim

24 lun

25 mar

26 mer 19h 
21h30 

La Soirée Cinématique 
La Soirée Cinématique

p. 9 
p. 9

D 
C

27 jeu

28 ven 21h30 Rectangle :  
Miley Serious + Aurora Halal

p. 11 BA 

29 sam

30 dim

Calendrier

oct 18
01 lun

02 mar 20h30 Cirkopolis p. 12 
– 13

T

03 mer 14h30 
+ 17h30 
 
19h30

Déambulation histoires 
croisées théâtre et culture 
sourde 
Cirkopolis

p. 108 
– 109 
 
p. 12 
– 13

TAP 
 
 
T 

04 jeu 19h30 Cirkopolis p. 12 
– 13

T

05 ven

06 sam

07 dim

08 lun

09 mar 20h30 Black Box p. 14 T

10 mer

11 jeu 20h30 Carl Philipp Emanuel Bach 
Il Convito, Maude Gratton

p. 15 A

12 ven

13 sam

14 dim

15 lun

16 mar 12h30 
 
19h30

Ciné-sandwich : Le Quepa 
sur La Vilni ! 
La Loi de la gravité 
Rencontre avec l'équipe 
de La Loi de la gravité

p. 7 
 
p. 16 

C 
 
PB

17 mer 20h30 Eddy de Pretto + P.r2b p. 17 T

18 jeu 19h30 
 
20h30

Mozart : Requiem | OCE + 
Collegium Vocale Gent 
La Loi de la gravité 
Rencontre avec l'équipe 
de La Loi de la gravité

p. 18 
 
p. 16 

A 
 
PB 

19 ven 19h30 La Loi de la gravité 
Rencontre avec l'équipe 
de La Loi de la gravité

p. 16 PB

20 sam

21 dim

22 lun

23 mar 20h30 Étienne Daho p. 19 T

24 mer

25 jeu

26 ven

27 sam

28 dim

29 lun

30 mar

31 mer

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

WEB Site internet TAP 
C  TAP Castille 
D Cinéma Le Dietrich
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fév 19
Calendrier

jan 19
01 mar

02 mer

03 jeu

04 ven

05 sam

06 dim

07 lun

08 mar 20h30 Réparer les vivants p. 39 B

09 mer 20h30 Réparer les vivants p. 39 B

10 jeu 19h30 Réparer les vivants 
Rencontre avec l'équipe 
de Réparer les vivants

p. 39 B

11 ven 19h30 Réparer les vivants p. 39 B

12 sam 20h30 Freaks p. 40 T

13 dim 16h L'Opérateur p. 40 T

14 lun 20h30 Blanche Gardin p. 41 T

15 mar 12h30 
19h30

Ciné-sandwich : La Jetée 
Blanche Gardin

p. 7 
p. 41

C 
T

16 mer

17 jeu

18 ven 19h30 Cendrillon p. 42 
– 43

T

19 sam 11h 
 
17h 
 
19h30

Échauffement collectif 
de danse néo-classique 
Conférence dansée : 
les ballets néo-classiques 
Cendrillon

p. 91 
 
p. 92 
 
p. 42 
– 43

TAP 
 
TAP 
 
T

20 dim 15h Cendrillon p. 42 
– 43

T

21 lun

22 mar 20h30 Mozart, Schubert 
Quatuor Voce

p. 45 A

23 mer

24 jeu 20h30 Crowd 
Rencontre avec l'équipe 
de Crowd

p. 47 T

25 ven 21h30 Rectangle p. 7 BA

26 sam 15h 
15h30 
17h

Sieste électronique 
Visite à deux voix 
Sieste électronique

p. 7  
p. 91 
p. 7 

A 
TAP 
A

27 dim

28 lun

29 mar 18h30 Rencontre avec André 
Markowicz (Les Démons)

p. 92 LBA

30 mer 20h30 Melanie De Biasio p. 48 A

31 jeu

01 ven

02 sam 10h Atelier théâtre (Les Démons) p. 93 TAP

03 dim

04 lun

05 mar 12h30 
 
 
20h30 

Concert-sandwich : Lucile 
Richardot et l’Ensemble 
Tictactus 
Monstres / On ne danse pas 
pour rien

p. 7 
 
 
p. 49

F 
 
 
MR

06 mer 19h30 Les Démons 
Rencontre avec l'équipe 
de Les Démons

p. 50 T

07 jeu 19h30 Les Démons p. 50 T

08 ven

09 sam

10 dim

11 lun

12 mar 18h30 
 
 
20h30

Échauffement collectif 
de chants populaires 
du Massif central 
San Salvador

p. 91 
 
 
p. 51

TAP 
 
 
T

13 mer 15h30  
19h30

blablabla 
blablabla

p. 52 
p. 52

CAP 
CAP

14 jeu 19h30 Mendelssohn : Elias | OCE + 
Collegium Vocale Gent

p. 53 A

15 ven

16 sam 16h 
20h30

blablabla 
Laura Laune

p. 52 
p. 54

CAP 
T

17 dim

18 lun

19 mar

20 mer

21 jeu

22 ven

23 sam

24 dim

25 lun

26 mar

27 mer

28 jeu

déc 18
Calendrier

nov 18
01 sam 14h30 

18h
Atelier pixilation 
Sortie d'atelier Tablettes 
et cinéma

p. 93 
p. 95

TAP 
C 

02 dim

03 lun

04 mar 12h30 
 
20h30

Ciné-sandwich : Contes 
de l'âge d'or  
Leçon de cinéma 
de Christophe Honoré

p. 7 
 
p. 30 
– 31

T 
 
A

05 mer

06 jeu 12h30 Ciné-sandwich : Contes de 
l'âge d'or 

p. 7 T

07 ven 19h Soirée de clôture du 
Poitiers Film Festival

p. 30 
– 31

T

08 sam

09 dim

10 lun 12h30 Concert-sandwich : Boubacar 
Traoré

p. 7 F

11 mar 20h30 Karine Deshayes 
et Jonas Vitaud

p. 32 A

12 mer 19h30 Les Idoles p. 33 T

13 jeu 19h30 Les Idoles 
Rencontre avec l'équipe 
de Les Idoles

p. 33 T

14 ven 19h30 Les Idoles p. 33 T

15 sam 15h 
 
20h

Atelier musique parents + 
enfants avec l'OCNA 
Flavien Berger + Malik Djoudi 
+ Balladur

p. 93 
 
p. 34

TAP 
 
CM

16 dim 16h Concert de Noël - Peter Pan 
OCNA

p. 35 A

17 lun 19h30 Piano sur le fil p. 36 T

18 mar 19h30 Piano sur le fil p. 36 T

19 mer 19h30 
20h45

Piano sur le fil 
Ma langue maternelle va 
mourir... 
Sortie d'atelier Lettres à ma 
langue maternelle

p. 36 
p. 37 
 
p. 93

T 
LQ 
 
LQ

20 jeu 20h45 Ma langue maternelle va 
mourir… 
Sortie d'atelier Lettres à ma 
langue maternelle 

p. 37 
 
p. 93

LQ 
 
LQ

21 ven 19h30 Cancre-là p. 38 PB

22 sam 15h 
17h30 

Cancre-là 
Cancre-là

p. 38 
p. 38

PB 
PB

23 dim 15h  
17h30

Cancre-là 
Cancre-là

p. 38 
p. 38

PB 
PB

24 lun

25 mar

26 mer

27 jeu

28 ven 

29 sam

30 dim

31 lun

01 jeu

02 ven

03 sam

04 dim

05 lun

06 mar

07 mer 20h30 Stadium p. 21 T

08 jeu 20h30 Stadium p. 21 T

09 ven 17h30 Vernissage exposition 
Collectionner

TAP

10 sam

11 dim

12 lun 12h30 Concert-sandwich : Trio 
de l'OCE

p. 7 F

13 mar 12h30 
20h30

Amuse-bouche 
Carte blanche à Michel Portal

p. 92 
p. 22

MFM 
T

14 mer 19h  
20h30

Amuse-bouche 
Wagner, Bruckner | OCE

p. 92 
p. 23

TAP 
A

15 jeu

16 ven

17 sam 20h30 Gaël Faye p. 24 BL

18 dim

19 lun

20 mar 19h30 Le Prince travesti ou l'Illustre 
Aventurier

p. 25 T

21 mer 17h

 
 
19h30

Visite tactile du décor 
du Prince travesti ou l'Illustre 
Aventurier 
Le Prince travesti ou l'Illustre 
Aventurier (audiodescription)

p. 108 
– 109 

p. 25

T 
 

T

22 jeu 20h30 Ravel, Debussy, Mahler 
OCNA

p. 26 A

23 ven 20h30 Don Bryant p. 27 T

24 sam 15h 
 
17h

Sieste musicale : Matt Elliott 
+ VAC RME 
Sieste musicale : Matt Elliott 
+ VAC RME

p. 7 
 
p. 7 

A 
 
A

25 dim

26 lun

27 mar 20h30 Vivaldi | Gli Incogniti, 
Amandine Beyer

p. 29 A

28 mer  

29 jeu

30 ven Soirée d'ouverture du 
Poitiers Film Festival

p. 30 
– 31

T

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

BA TAP bar 
C  TAP Castille 
B Centre d’Animation  
 de Beaulieu 
BL La Blaiserie 
MR Moulin du Roc – Niort 

LBA Librairie La Belle Aventure 
LQ La Quintaine 
CAP C.A.P. Sud 
MFM Médiathèque François 
 Mitterrand 
CM Confort Moderne
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juin 19
Calendrier

mai 19
01 mer

02 jeu

03 ven

04 sam

05 dim

06 lun

07 mar 20h30 Haendel, Connesson, 
Schumann | OCNA

p. 78 A

08 mer

09 jeu

10 ven

11 sam

12 dim

13 lun

14 mar 12h30 
19h30

Ciné-sandwich : Piscine !  
Optraken

p. 7 
p. 79

C 
T

15 mer 19h30 Optraken p. 79 T

16 jeu

17 ven 19h30 Carte blanche à Jeunes 
textes en liberté

p. 80 LP

18 sam

19 dim

20 lun

21 mar 18h  
 
20h 
 
20h30

Carte blanche à Jeunes 
textes en liberté  
Carte blanche à Jeunes 
textes en liberté  
Ravel | OCE

p. 80 
 
p. 80 
 
p. 81

XB 
 
XB 
 
A

22 mer

23 jeu 12h30 
18h30 
21h

Concert-sandwich 
Charlie O. 
Bruce Brubaker

p. 7 
p. 82 
p. 83

TAP 
NDLG 
A

24 ven

25 sam

26 dim

27 lun

28 mar 19h30 Terres proches + G.P.S. + 
Terres proches (extended 
version)

p. 84 
– 85

T

29 mer

30 jeu

31 ven

01 sam

02 dim

03 lun 20h30 Ce que j'appelle oubli p. 86 T

04 mar

05 mer 20h30 Fou de Vincent p. 87 T

06 jeu

07 ven

08 sam

09 dim

10 lun

11 mar

12 mer

13 jeu

14 ven

15 sam

16 dim

17 lun

18 mar

19 mer

20 jeu

21 ven

22 sam

23 dim

24 lun

25 mar

26 mer

27 jeu

28 ven 22h30 Cinéma sous les étoiles : 
L'Homme de Rio

p. 7 P

29 sam

30 dim

TAP Ensemble des lieux scéniques 
A TAP auditorium 
T TAP théâtre 
PB TAP plateau b
F TAP foyer général 
P TAP parvis 
C TAP Castille 

3T Les 3T – Théâtres de 
  Châtellerault 
QL  TAP quai de livraison 
B Centre d’Animation  
 de Beaulieu 
CM Confort Moderne 
MDE Maison des étudiants

NDLG Notre-Dame-La-Grande 
LP Le Prieuré - Espace culturel 
XB Lycée Xavier Bernard/Rurart 
CSC CSC des 3 Cités 
MSC Musée Sainte-Croix 

avr 19
Calendrier

mars 19
01 ven

02 sam

03 dim

04 lun 18h30 Conférence : Olivier Messiaen, 
la nature en musique  

p. 92 TAP

05 mar

06 mer 20h30 Weber, Messiaen, Schubert 
Orchestre interpôles

p. 55 A

07 jeu 20h30 Le Jeu de l'amour et du 
hasard

p. 56 
– 57

T

08 ven 19h30 Le Jeu de l'amour et du 
hasard 
Rencontre avec l'équipe 
de Le Jeu de l'amour 
et du hasard

p. 56 
– 57

T

09 sam 15h 
 
18h30

Le Jeu de l'amour 
et du hasard 
Le Jeu de l'amour 
et du hasard

p. 56 
– 57 
p. 56 
– 57

T 
 
T

10 dim

11 lun 12h30 
 
12h30

Concert-sandwich : Rusan 
Filiztek & Neset Kutas 
Visite à deux voix

p. 7 
 
p. 91

F 
 
TAP

12 mar 20h30 Orient-Occident p. 58 A

13 mer

14 jeu 19h30 Retour à Reims 
Rencontre avec l'équipe 
de Retour à Reims

p. 59 T

15 ven 17h 
 
19h30

Visite tactile du décor 
de Retour à Reims 
Retour à Reims 
(audiodescription)

p. 108 
– 109 
p. 59

T 
 
T

16 sam

17 dim

18 lun

19 mar

20 mer 19h30 Chœur et orchestre des 
jeunes

p. 60 A

21 jeu

22 ven 20h30 Cosmos 1969 p. 61 T

23 sam 14h Atelier danse (À l'Ouest) p. 93 TAP

24 dim Atelier danse (À l'Ouest) p. 93 TAP

25 lun 20h30 À vif 
Rencontre avec l'équipe 
de À vif

p. 62 T

26 mar 19h30 À vif p. 62 T

27 mer 12h 
20h45 

Amuse-bouche 
Un Poco Loco : Feelin' Pretty 

p. 92 
p. 63

CSC 
CM

28 jeu 19h 
20h30 
20h45 

Amuse-bouche 
Brahms, Dvořák | OCNA 
Un Poco Loco : Ornithologie

p. 92 
p. 64 
p. 63

TAP 
A 
CM

29 ven 20h30 La Cosa p. 65 3T

30 sam 15h 
 
17h

Sieste classique : Diego 
Salamanca 
Sieste classique : Diego 
Salamanca

p. 7 
 
p. 7

A 
 
A

31 dim

01 lun 20h30 Bach : Passion selon saint 
Jean

p. 67 A

02 mar

03 mer

04 jeu

05 ven 19h 
21h

À l'Ouest 
Some Hope for the Bastards

p. 70 
p. 69

B 
T

06 sam 18h30 
20h30

Ben & Luc 
À l'Ouest

p. 71 
p. 70

MDE 
B

07 dim 15h 
 
18h

Rencontre avec François 
Chaignaud et Nino Laisné 
Ben & Luc

p. 92 
 
p. 71

MSC 
 
MDE

08 lun 20h  
 
21h30 
21h30

Romances inciertos, un autre 
Orlando 
I’m a bruja 
Inside Your Bones

p. 72 
 
p. 71 
p. 73

T 
 
PB 
A

09 mar 18h15  
18h30 
20h 
21h30  
21h30 
21h30

Inside Your Bones 
Zoufri 
Versus 
Inside Your Bones 
Zoufri 
I'm a bruja

p. 73 
p. 73 
p. 74 
p. 73 
p. 73 
p. 71

A 
QL 
B 
A 
QL 
PB

10 mer 18h15 
 
19h 
20h

Sortie d'atelier musique 
et « ballounes » 
Zoufri 
Création d'Olivia Grandville 
avec étudiants SUAPS

p. 93 
 
p. 73 
p. 94

TAP 
 
QL 
T

11 jeu 21h put your heart under your 
feet and… walk!

p. 75 B

12 ven 18h30 
20h 
 
22h30

Confluence 
Bacchantes – Prélude  
pour une Purge 
À Corps Party !

p. 95 
p. 76 
– 77 
p. 7

PB 
T 
 
F

13 sam

14 dim

15 lun

16 mar

17 mer

18 jeu

19 ven

20 sam

21 dim

22 lun

23 mar

24 mer

25 jeu

26 ven

27 sam

28 dim

29 lun

30 mar
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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 au développement 
du programme professionnel  
Poitiers Film Festival :  
Élodie Ferrer
Chargée d’accueil professionnel  
et de programmation Poitiers  
Film Festival :  
Christine Massé Jamain
Chargée de programmation  
et de coordination Poitiers  
Film Festival :  
Camille Sanz

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

Ressources humaines
Responsable des ressources humaines : 
Marie-Pierre Mitaine
Assistante ressources humaines :  
Lauriane Denis

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

Gestion
Responsable administratif :  
Bertrand Lecerf

Pôle relations extérieures
Directrice des relations extérieures : 
Valérie Contet

Médiation
Responsable de la médiation :  
Mathilde Barron
Médiateurs :  
Emmanuelle Fillonneau,  
Lise-Marie Hélène 
Julien Proust
Attachée à la médiation :  
Lola Pivet

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
Apprentie chargée de communication : 
Pauline Vigroux

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 
Mélanie Velasquez
Accueil administratif :  
Agnès Coiffard  
Sylvaine Godet

Pôle technique
Directeur technique :  
Mathieu Bureau
Assistante de direction technique : 
Bernadette Rousseau
Assistante administrative :  
Agnès Jaulin

Spectacles 
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
Régisseur des espaces :  
Gilles Thomas
Apprenti technicien lumière :  
Valentin Duval
Apprentie régisseuse plateau :  
Nolwen Duquenoy
Apprenti régisseur lumière :  
Maxym Boucher

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

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

Programmation 
spectacle vivant
Jérôme Lecardeur 
Stephan Maciejewski 
Bernard Mouchon
Christophe Potet

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, et l’accompagnement précieux 
des volontaires en service civique tout 
au long de la saison.

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

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

L’équipe du TAP
Président : 
Jean-Claude Martin 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

Mécénat de compétences 
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Plus d’infos
accueilpublic@tap-poitiers.com
tap-poitiers.com

  

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

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.  
L.E.S. 1-1039752 | 2-1039754, 3-1039755


