




Évocation brillante de cultures 
maltraitées, expressionisme débridé, 
intériorité débordante, symboles 
historiques joyeusement mis en 
scène, danses étouffées réhabilitées, 
personnages romanesques aux genres 
indéfinis, dispositif révélateur de 
personnalités complémentaires, rituels 
funéraires baroques bouleversants, 
gestes sobres et justes quand les mots 
s’épuisent… À Corps-le-prolifique est 
tout cela à la fois et ne veut pas choisir !

À Corps-le-turbulent ne choisira pas 
non plus entre travaux professionnels 
et travaux d’amateurs car son ADN 
est tissé de toutes ces énergies et 
de ces talents combinés. C’est ce qui 
fonde ce partenariat original entre le 
TAP, l’Université de Poitiers et le Centre 
d’Animation de Beaulieu. Entre les 
groupes d’étudiants issus de France, 
Brésil, Corée ou d’Espagne et les 
compagnies françaises, québécoises, 
tunisiennes, sud-africaines ou cap-
verdiennes, on attendra beaucoup 
de l’Autre, cet étranger troublant qui 
fait dire à son corps des gestes dont 
on n’imagine pas l’existence et des mots 
qui expriment des sentiments inconnus…

Mais À Corps sait être aussi parfaitement 
sérieux lorsqu’il s’agit de réunir 
les professionnels et les universitaires  
afin de penser l’avenir des artistes  
ou de réfléchir à des thèmes sur le corps 
contemporain.

C’est bien dans cet esprit de diversité 
et de singularité, de rébellion des corps 
et de pensée sur son évolution sociétale 
qu’À Corps affirme un regard sensible, 
scrutateur et tonifiant. 

Bon festival à tous !

Béatrice Charrier, directrice du Centre 
d’Animation de Beaulieu
Yves Jean, président de l’Université de Poitiers
Jérôme Lecardeur, directeur du TAP



¡ Karaoké !
animé par Matthieu Guérineau 
à l’issue du spectacle | gratuit | p. 18

Some Hope 
for the 
Bastards
Frédérick Gravel

Avec neuf interprètes, une 
musique live et une énergie 
à abattre les murs de la salle, 
l’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.

ven  5 avr   21h

TAP théâtre
danse / musique
durée : 1h30 | tarif  M |  

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, 
Noémie Dufour-Campeau, Alanna 
Kraaijeveld, Jean-Benoit Labrecque, 
Simon Xavier Lefebvre, Alexia Martel, 
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 
direction technique  
David-Alexandre Chabot 
lumières Alexandre Pilon-Guay 
sonorisation Louis Carpentier 
costumes Catherine Théroux  
œil extérieur Angélique Wilkie
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Traverser 
les grandes 
eaux

En 2017, Olivia Grandville 
parcourt le continent 
nord-américain depuis la région 
de l’Abitibi, au Québec, jusqu’à 
Albuquerque, au Nouveau-
Mexique, où se tient le plus 
important pow-wow d’Amérique 
du Nord : le Gathering of 
Nations. Elle glane des images, 
enregistre ses rencontres, 
consigne ses pensées, ses doutes, 
ses indignations comme ses 
émerveillements. Ce film, carnet 
de voyage impressionniste, 
se veut surtout un hommage  
aux gens qui se sont livrés avec 
sincérité.

ven 5 — ven 12 avr* 

TAP
projection 
durée : 30 min | gratuit

réalisation Stéphane Pauvret,  
Olivia Grandville 
matériaux sonores, musique  
Alexis Degrenier 
témoignages de Marie Léger,  
Malik Kistabish, Marguerite Wylde, 
Israël Wylde-McDougall, Réjean 
Boutet, Carl Seguin, Ivanie Aubin

* ven 20h – 00h30 | sam 14h – 18h   
lun 19h – 23h30 | mar 17h30 – 1h   
mer 18h30 – 23h30 | jeu 14h – 18h   
ven 18h – 22h30

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’une 
musicienne, le quintette met 
en mouvement un geste social, 
militant, sacré, au-delà des 
réserves.

ven  5 avr   19h
sam  6 avr   20h30

Centre d’Animation 
de Beaulieu
danse
durée : 1h | tarif  S |  

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, Moondog 
avec Lucie Collardeau, Clémence 
Galliard, Tatiana Julien, Olivia 
Grandville et Sidonie Duret 
percussions Héloïse Divilly 
réalisation sonore  
Jonathan Kingsley Seilman 
régie son Lucas Pizzini 
lumières Yves Godin 
conception scénique  
Yves Godin, Olivia Grandville 
costumes Éric Martin 
regard extérieur Magali Caillet 
collaborations Stéphane Pauvret, 
Aurélien Desclozeaux, Anne Reymann, 
Fabrice Le Fur, Will Guthrie

4



Atelier danse
mené par Lucie Collardeau, 
danseuse de la compagnie 
sam 23 mars | 14h – 17h | dim 24 mars 
10h – 13h | TAP | Plein tarif 10 €, tarif 
réduit* 5 € + prix du billet À l’Ouest 
Plus d’infos :  
lise-marie.helene@tap-poitiers.com
 
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. 
 
* tarif réduit : moins de 16 ans,  
Carte Culture, demandeur d’emploi  
et Le joker

Nous vaincrons les maléfices
d’Olivia Grandville avec les étudiants 
de l'Atelier de Recherche 
Chorégraphique de l’Université de 
Poitiers – SUAPS 
mer 10 avr | 21h30 | TAP théâtre | 2 €  
p. 23

  

5



Ben & Luc
Mickaël Phelippeau

En 2014, Mickaël Phelippeau 
commence 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.

sam  6 avr   18h30
dim  7 avr   18h

Maison des étudiants 
de l’Université de Poitiers
danse
durée : 1h | tarif  XXS

France | Burkina Faso 
pièce chorégraphique de  
Mickaël Phelippeau 
interprétation Ben Salaah Cisse,  
Luc Sanou 
collaboration artistique  
Claire Haenni 
regard dramaturgique  
Anne Kersting 
création lumière Abigail Fowler 
création son Éric Yvelin
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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 Festival À Corps 2014 avec 
думи мої – Dumy Moyi] et un 
quatuor d’instruments anciens 
déploient l’envoûtante quête 
d’une forme d’idéal.

lun  8 avr   20h

TAP théâtre
danse / musique
durée : 1h10 | tarif  S

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

Rencontre avec François 
Chaignaud et Nino Laisné 
avec la complicité de Mélanie 
Maingan-Sachon, médiatrice 
au Musée Sainte-Croix 
dim 7 avr | 15h | Musée Sainte-Croix  
gratuit | durée : 1h 
 
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.

9



10



Musique et « ballounes »
sortie d’atelier menée par 
Jean-François Laporte 
mer 10 avr | 18h15 | TAP foyer général  
gratuit | durée : 10 min

Compositeur iconoclaste, musicien 
inventif et chercheur, Jean-François 
Laporte a transmis sa pièce Dégonflement 
aux participants. 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. Découvrez 
des apprentis musiciens devenus à leur 
tour joueurs de ballon de baudruche.

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, découvrir un nouveau 
moyen de faire de la musique 
et ressentir au plus près les 
mouvements du danseur et le  
jeu des musiciens. Des instants 
privilégiés !

lun  8 avr  21h30
mar  9 avr  18h15 + 21h30

TAP auditorium
danse / musique
durée : 55 min | tarif  S
spectacle debout

France | Québec | Canada 
composition Jean-François Laporte 
danse et chorégraphie  
Benjamin Bertrand 
conseil à la dramaturgie  
Guillaume Marie 
direction artistique  
Jean-Michaël Lavoie 
Ars Nova 
saxophone Jacques Charles 
trombone Mathilde Comoy 
clarinette basse Éric Lamberger 
alto Alain Tresallet
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Le Corps 
du Roi
Matthieu  
Hocquemiller

Le Ballet comique de la Reine (1581) 
est un des spectacles fondateurs 
de la culture lyrique française. 
Il raconte le combat des dieux 
mené par Jupiter, représentant 
l’ordre, contre Circé, déesse 
sorcière, représentant le 
désordre. Ici, ce spectacle sert 
intelligemment de trame à un 
dialogue entre Mathieu Jedrazak 
et Mimi Aum Neko où il et elle 
réfléchissent à la figure du roi, 
aux fameux « deux corps », corps 
réel et corps politique, et au 
crime de lèse-majesté. C’est  
alors qu’ils nous font découvrir, 
non sans humour, que sur  
cette notion de double corps, 
ils en savent un rayon, chacun 
à sa place et au-delà de leurs 
cultures différentes… Symboles 
et représentations installées 
vont en prendre pour leur grade. 
Réjouissant !

lun  8 avr   21h30 
mar  9 avr   21h30

TAP plateau b
performance 
durée : 55 min | tarif  XXS

conception, réalisation  
Matthieu Hocquemiller 
avec Mathieu Jedrazak,  
Mimi Aum Neko 
lumière Will Guez
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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.

mar  9 avr   20h

Centre d’Animation 
de Beaulieu
danse
durée : 1h | tarif  XS |  
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 
ténor Édouard Hazebrouck 
création lumière et vidéo  
Olivier Bauer 
assistante et regard extérieur 
Virginie Garcia

Confluence
Projet musique et danse mené par 
l’Orchestre des Champs-Élysées 
et le TAP en collaboration avec 
Christophe Béranger et Jonathan 
Pranslas-Descours 
ven 12 avr | 18h30 | TAP plateau b   
gratuit sur réservation | durée : 20 min
 
L’Orchestre des Champs-Élysées  
et le TAP ont proposé un projet de 
création artistique musique et danse 
à des personnes aveugles et malvoyantes 
accompagnées par le GCS Handicap 
Sensoriel. Découvrez le fruit de ce 
travail.
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Atelier danse
mené par Rochdi Belgasmi 
avec les publics des maisons 
de quartier et des centres 
socioculturels 
sam 6 avr | 14h – 17h  
Centre d’Animation de Beaulieu 
gratuit sur inscription 
Plus d’infos :  
lise-marie.helene@tap-poitiers.com 
 
Rochdi Belgasmi vous propose un 
atelier de danse populaire tunisienne 
et une véritable traversée de son pays 
natal. Initiez-vous au mouvement 
du bassin qui est au centre du travail 
du chorégraphe et découvrez les 
différents pas et rythmes de la Tunisie.

Échauffement collectif 
de danse
avec Rochdi Belgasmi 
mer 10 avr | 12h30 | Parvis Champlain  
gratuit | durée : 45 min 
 
Gratuit et ouvert à tous, cet 
échauffement est une invitation 
à découvrir l’univers artistique 
de Rochdi Belgasmi. Exercez-vous 
aux basculements de bassin de cette  
danse communicative et joyeuse  
des ouvriers tunisiens du 19e siècle.

Zoufri
Rochdi Belgasmi

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, pour une danse 
mise en partage.

mar  9 avr  18h30 + 21h30
mer  10 avr  19h

TAP quai de livraison
danse
durée : 40 min | tarif  XXS

Tunisie 
chorégraphie et interprétation 
Rochdi Belgasmi 
documentation Adnen Jday 
création musique David Berlou 
scénographie et lumière  
Raidh Touti
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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.

jeu 11 avr  21h

Centre d’Animation 
de Beaulieu
performance
durée : 50 min | tarif  S
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 
 

Bal international
avec Julie Dossavi 
jeu 11 avr | 22h30 – 1h | Maison des 
étudiants de l'Université de Poitiers 
gratuit 
organisé par MAEVA Poitiers, 
l'Université de Poitiers et la Maison 
des étudiants
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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.

ven  12 avr   20h

TAP théâtre
danse 
durée : 2h20 | tarif  M |  

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 
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¡ Karaoké !
animé par  
Matthieu Guérineau

Que vous soyez diva, rock star 
ou gangsta peu importe ! Le TAP 
fera de vous les étoiles d’un soir 
lors de ce tout premier karaoké 
spécial Festival À Corps orchestré 
par l’infatigable Matthieu 
Guérineau. Boule à facettes, 
micro et lumières, il vous 
mitonne une playlist sur mesure 
où il sera question de danse  
et de corps ! 

ven  5 avr  22h30 – 00h30

TAP 
gratuit
Inscription sur place le soir même

Massages 
sonores
avec des étudiants  
en masso-kinésithérapie 
de Poitiers + Technogramma 
Deejays

Technogramma revient exalter 
les sens des festivaliers avec ce 
massage des temps nouveaux, 
celui qui détend autant le corps 
que les oreilles.

lun  8 avr   20h – 22h30
mar  9 avr   20h – 22h30

TAP 
durée 12 min | gratuit
Réservation sur place
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À Corps 
Party !
Citizen Boy 
(Gqom Oh !) 

+ le collectif  
Gqommunion 
(Sébastien Forrester  
+ AmZo Kanté)

Cap sur l’Afrique du Sud et la 
chaleur des nuits de Durban,  
cap sur le futur de la musique 
club : la Gqom !  
La Gqom (tambour en langue 
zoulou) enflamme tous les clubs 
sud-africains : des basses 
lourdes, des beats saccadés, un 
son brut, sombre et sexuel. Toute 
une scène éclot depuis quelques 
années, des kids nés dans les 
quartiers pauvres commencent 
à faire fureur dans les clubs et 
festivals européens. Le collectif 
français Gqommunion prend 
les commandes du dancefloor 
du TAP et invite le jeune Citizen 
Boy, nouvelle coqueluche 
de Kanye West. Après avoir fait 
suinter les murs des clubs 
parisiens, ils s’apprêtent à faire 
rugir de plaisir le lion poitevin 
qui sommeille en vous. Rrr…

ven  12 avr  22h30 – 1h30

TAP foyer général
gratuit

C
it

iz
en

 B
oy

19



Les laboratoires  
de création  
des universités  
et des lycées

Castors ( puisque tout est fini) de Marlène 
Saldana et Jonathan Drillet avec les étudiants 
de l'Atelier de Recherche Chorégraphique 
de l’Université de Poitiers – SUAPS 
Festival À Corps 2018



Le Festival À Corps est un temps privilégié pour 
donner à voir, à entendre et à recevoir les créations 
amateurs des ateliers de recherche chorégraphique 
d’universités françaises et étrangères et de lycées 
de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Accompagnés par des artistes professionnels, 
ces jeunes amateurs expérimentent un processus 
de création artistique et chorégraphique au cœur 
d’un collectif. Les corps, les espaces, les rythmes 
se donnent à éprouver, délivrant l’audace des 
écritures et des mises en scène inventées lors 
de ces aventures artistiques singulières. 

Nous retrouverons tout au long du festival sur 
scène, en soirées et lors de performances dans 
l’espace public, les lycéens de Poitiers, La Rochelle, 
Paris, les universités de Poitiers, Avignon, 
Bordeaux, Cáceres/Espagne, Dongduk/Corée 
du Sud, Rennes, Toulouse et Tocantins/Brésil. 
La ferveur artistique de ces amateurs en formation 
s’invente en échos poétiques et politiques à la joie 
de la rencontre.

Isabelle Lamothe, vice-présidente culture 
de l’Université de Poitiers

Pièces des 
universités

dim  7 avr  20h30
Maison des étudiants 
de l’Université de Poitiers
tarif 2 €
Dongduk Women’s University 
(Corée du Sud)  
Artistes invités : Yoon Sumi  
et Moonea Choi 
Université fédérale de Tocantins 
(Brésil)  
Artistes invités : Renata Oliveira 
et Heitor Oliveira du Collectif  
Agulha Cenas 
Lycée Dautet – La Rochelle  
Artiste invitée : Anne Journo Moulin 
Pasiphaé – Cie Apparaître  
Lauréat du concours Danse avec ton 
Crous 2018

mer  10 avr  20h
TAP théâtre
tarif 2 €
Université Jean Jaurès – Toulouse 
Artistes invités : Samuel Matthieu 
et Jade Pelaprat
Université d’Avignon  
Artistes invités : Daniel Larrieu 
et Agnès Coutard

mer  10 avr  21h30
TAP théâtre
tarif 2 €
Université de Poitiers - SUAPS  
Artiste invitée : Olivia Grandville | p. 23

jeu  11 avr  18h
Maison des étudiants 
de l’Université de Poitiers
tarif 2 €
Université de Extremadura  
Cáceres (Espagne)  
Artiste invité : Pablo Molero
Université de Bordeaux Montaigne  
Artiste invité : Jean Magnard
Lycée Camille Guérin – Poitiers  
Artiste invitée : Claire Servant

Présence et participation 
de l’Université de Rennes 1 et 2  
et du Lycée Racine de Paris.
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Résis-
tance(s)
Claire Servant

On fera place nette  
On se frottera front à front  
On formera une tribu de lanceurs  
et guetteurs accroupis 
On tissera l’horizontale de nos 
corps en un tapis de pacotille 
On unira nos souffles jusqu’à 
l’épuisement 
On fera résonner la fureur  
de nos pieds endormis 
On plantera nos regards  
dans les vôtres 
On retiendra le mouvement 
pour freiner, freiner, freiner 
On vibrera d’un silence 
assourdissant
On déversera librement les  
fières audaces de nos 200 corps  
 
Claire Servant

sam  6 avr    12h30

Place du Maréchal Leclerc
danse
durée : 15 min | gratuit
performance collective des étudiants 
et lycéens du festival sous la direction 
artistique de Claire Servant

Mani Fest
Claire Filmon
 
avec la collaboration  
de Mallorie Fanéon

Vous les entendez ? 
Vous les voyez ? 
Ils écoutent vos silences.
À peine arrivés 
À peine disparus. 
Ces petits commandos 
gesticulent 
La fuite du temps 
En multiples conciliabules 
L’espace d’un instant. 
Ils s’écoutent et dansent 
En cercles serrés  
de mystérieux rébus. 
C’est la fête des mains 
Encore et encore de corps 
en corps 
De mains en mains. 
Et demain quelles traces ?  
 
Claire Filmon

ven  12 avr    16h – 17h

Centre-ville de Poitiers
danse
gratuit
performance collective des étudiants 
et lycéens du festival sous la direction 
artistique de Claire Filmon
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Nous  
vaincrons 
les  
maléfices
Olivia Grandville
 
+ les étudiants de l'Atelier 
de Recherche Chorégraphique 
de l’Université de Poitiers  
SUAPS

Sous le signe d’un monument 
de la contre-culture américaine 
des années 60, qui marque à la 
fois l’apogée et le déclin du 
Flower Power, Olivia Grandville 
engage avec les étudiants 
de l’Atelier de Recherche 
Chorégraphique de l’Université 
de Poitiers une exploration de 
Woodstock et de ce que ce 
rassemblement extraordinaire 
a laissé dans nos imaginaires. 
S’appuyant sur le documentaire 
de Michael Wadleight, Woodstock  
Trois jours de paix et de musique 
(USA ; 1970), qui filme au plus 
près le bonheur d’une jeunesse 
américaine chevelue et pas 
encore rentrée dans le rang,  
à la croisée des chemins, Olivia 
Grandville mène une réflexion 
intergénérationnelle : un 
demi-siècle plus tard, que 
reste-t-il de cette expérience 
dionysiaque et de ce moment 
emblématique ?

mer  10 avr    21h30

TAP théâtre
danse
durée : 40 min
tarif : 2 €

conception Olivia Grandville 
encadré par Isabelle Lamothe 
interprétation étudiants de l'Atelier 
de Recherche Chorégraphique 
de l’Université de Poitiers – SUAPS 
collaboration artistique  
Pascal Queneau 
collaboration et réalisation sonore 
Jonathan Kingsley Seilman  
lumière et scénographie Yves Godin 
et Olivia Grandville  
collaborations universitaires 
Claude Chastaigner 

À l’Ouest
Olivia Grandville 
ven 5 + sam 6 avr | p. 4/5

Traverser les grandes eaux
Olivia Grandville 
ven 5 – ven 12 avr | p. 4/5

Atelier danse 
Mené par Lucie Collardeau, danseuse 
de la compagnie 
sam 23 + dim 24 mars | TAP | p. 4/5
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Bord(s)  
et dé-bord(s) :  
les corps  
dé-bordés
Poétique et politique  
des corps en mouvement 2 
 
Journée d’études
avec le soutien de la MSHS axe de recherche 3 
Les Frontières du corps et du laboratoire  
FoReLLIS, EA 3816 

lun  8 avr  10h – 12h30  
    14h – 17h30

Maison des étudiants  
de l’Université de Poitiers

La journée Bord(s) et dé-bord(s) : les corps  
dé-bordés associe recherche et création, dans 
des conférences et rencontres qui questionnent 
la relation du corps en mouvement à travers 
les notions de bord, cadre, frontière, au sens 
physique, émotionnel, cognitif, musical, plastique, 
politique… On abordera ainsi : les jeux de porosité 
ou dissonance entre intime et extime, y compris 
avec l’autre en soi ; le corps comme lieu de 
circulation ; la dialectique entre forme et informe 
et les effets d’écart, transformation, accueil, fête, 
ou encore transgression, risque, crise, conflit.

Chaque exposé et moment de réflexion 
commencera par une mise en attention 
par le mouvement proposée par la danseuse 
et chorégraphe Claire Filmon.

Au programme :  
 
10h – 12h3o 
Les Corps dé-bordés du but   
Sylviane Pagès (Université Paris 8) 
Quelle place pour la parole dans les œuvres 
chorégraphiques ?  
Paule Gioffredi (Université Lyon 2) 
L’Accueil des corps minoritaires (trans, travestis,  
queer) sur les scènes théâtrales et chorégraphiques 
actuelles  
Pierre Katuzewski (Université Bordeaux Montaigne)

14h – 15h30 
Je suis débordé : l’émersion du vivant   
Bernard Andrieu (Université Paris 5) 
Quand un festival déborde…  
Michel Briand (Université de Poitiers)

15h45 – 17h30  
Les Corps dé-bordés 
Table ronde animée par Stéphanie Pichon ( journaliste) 
avec Olivia Granville et Mickaël Phelippeau (chorégraphes), 
Paule Gioffredi (Université Lyon 2) et Denis Mellier 
(Université de Poitiers)
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Formation  
professionnelle
Corps & Graphies
La voix est désormais sollicitée dans les créations 
de danse contemporaine tout autant que le corps. 
Cette formation devra relever le défi de considérer 
le « corps dansant » avec le souffle, le son du corps, 
la respiration. Les stagiaires aborderont l’analyse 
critique de spectacles, ce qui leur permettra 
de reconsidérer leurs points de vue et de les 
confronter lors d’ateliers d’écriture.

jeu 4 – sam 6 avr

organisée par le Préac Art chorégraphique en partenariat 
avec le pôle Aliénor, l’Université de Poitiers, le Rectorat  
DAAC, le Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-
Aquitaine, le Centre d'Animation de Beaulieu

Plus d’infos : Dominique Quella-Villéger,  
directrice Atelier Canopé de Poitiers – 05 49 60 67 67  
dominique.quella-villeger@reseau-canope.fr

Public : danseurs professionnels, enseignants en danse 
et enseignants de l’Éducation nationale et des universités 
invitées participant au Festival À Corps.

Rencontre  
professionnelle
Création chorégraphique 
en Nouvelle-Aquitaine 

L’OARA et le TAP organisent une rencontre 
destinée aux diffuseurs culturels et aux équipes 
artistiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Le 
Festival À Corps offre un cadre particulièrement 
propice à une réflexion sur la création 
chorégraphique et les nouvelles formes. Quels 
contextes inventer pour l’accompagnement des 
équipes artistiques émergentes et/ou la visibilité 
des formes chorégraphiques non conventionnelles ? 
Comment installer une relation de confiance 
avec le public ? Quelles fidélités, quelles dynamiques 
interrégionales, quelles logiques de coopération, 
de production, de diffusion ?… Comment soutenir 
ces initiatives ? Autant de questions qui seront 
abordées à travers les spectacles, salons d’artistes 
et échanges artistiques de cette rencontre.

mar 9 avr

TAP
organisée par l’OARA (Office Artistique  
de la Nouvelle-Aquitaine) et le TAP 
Plus d’infos : oara.fr  
ou corinne.delaval@tap-poitiers.com 
Rencontre sur inscription
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5 — 12 avril 2019
ven 5 avr

19h À l’Ouest / Olivia Grandville   p. 4/5 Centre d’Animation de Beaulieu

20h - 00h30 Traverser les grandes eaux / Olivia Grandville p. 4/5 TAP

21h Some Hope for the Bastards / Frédérick Gravel p. 2/3 TAP théâtre

22h30 – 00h30 ¡ Karaoké ! / Matthieu Guérineau p. 18 TAP

sam 6 avr

12h30 Résistance(s) / Claire Servant + amateurs du festival p. 22 Place du Maréchal Leclerc

14h – 18h Traverser les grandes eaux / Olivia Grandville p. 4/5 TAP

14h – 17h Atelier danse / Rochdi Belgasmi p. 15 Centre d’Animation de Beaulieu

18h30 Ben & Luc / Mickaël Phelippeau p. 6/7 Maison des étudiants

20h30 À l’Ouest / Olivia Grandville p. 4/5 Centre d’Animation de Beaulieu

dim 7 avr

15h Rencontre / François Chaignaud, Nino Laisné p. 9 Musée Sainte-Croix

18h Ben & Luc / Mickaël Phelippeau p. 6/7 Maison des étudiants

20h30 
 
 

Dongduk Women’s University (Corée du Sud) p. 21 
Université fédérale de Tocantins (Brésil) 
Lycée Dautet – La Rochelle 
Pasiphaé – Cie Apparaître 

Maison des étudiants

lun 8 avr

10h – 17h30 Bord(s) et dé-bord(s) : les corps dé-bordés p. 24 Maison des étudiants

19h – 23h30 Traverser les grandes eaux / Olivia Grandville p. 4/5 TAP

20h – 22h30 Massages sonores / Technogramma + masseurs p. 18 TAP

20h Romances inciertos… / François Chaignaud, Nino Laisné p. 8/9 TAP théâtre

21h30 Inside Your Bones / Ars Nova, p. 10/11 
Jean-François Laporte, Benjamin Bertrand

TAP auditorium 

21h30 Le Corps du Roi / Matthieu Hocquemiller p. 12 TAP plateau b

mar 9 avr

17h30 – 1h Traverser les grandes eaux / Olivia Grandville p. 4/5 TAP

18h15 Inside Your Bones / Ars Nova, p. 10/11 
Jean-François Laporte, Benjamin Bertrand

TAP auditorium 

18h30 Zoufri / Rochdi Belgasmi p. 14/15 TAP quai de livraison 

20h – 22h30 Massages sonores / Technogramma + masseurs p. 18 TAP

20h Versus / Christophe Béranger,  p. 13 
Jonathan Pranlas-Descours

Centre d’Animation de Beaulieu

21h30 Inside Your Bones / Ars Nova, p. 10/11 
Jean-François Laporte, Benjamin Bertrand

TAP auditorium 

21h30 Zoufri / Rochdi Belgasmi p. 14/15 TAP quai de livraison 

21h30 Le Corps du Roi / Matthieu Hocquemiller p. 12 TAP plateau b

22h30 – 1h After / Technogramma Deejays TAP
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mer 10 avr

12h30 Échauffement collectif danse / Rochdi Belgasmi p. 15 Parvis Champlain

18h15 Musique et « ballounes » / Jean-François Laporte p. 11 TAP foyer général 

18h30 – 23h30 Traverser les grandes eaux / Olivia Grandville p. 4/5 TAP

19h Zoufri / Rochdi Belgasmi p. 14/15 TAP quai de livraison 

20h Université Jean Jaurès - Toulouse  p. 21 
Université d’Avignon 

TAP théâtre

21h30 Nous vaincrons les maléfices  p. 23 
Olivia Grandville + Université de Poitiers 

TAP théâtre

jeu 11 avr

14h – 18h Traverser les grandes eaux / Olivia Grandville  p. 4/5 TAP

18h Université de Extremadura – Cáceres (Espagne) p. 21 
Université de Bordeaux Montaigne 
Lycée Camille Guérin – Poitiers

Maison des étudiants

21h put your heart under your feet… and walk! / Steven Cohen p. 16 Centre d’Animation de Beaulieu

22h30 – 1h Bal international / Julie Dossavi  p. 16 Maison des étudiants

ven 12 avr

16h – 17h Mani Fest / Claire Filmon + amateurs du festival p.22 Centre-ville de Poitiers

18h – 22h30 Traverser les grandes eaux / Olivia Grandville p. 4/5 TAP

18h30 Confluence / Orchestre des Champs-Élysées, TAP p. 13 TAP plateau b

20h Bacchantes – Prélude pour une Purge  p. 17 
Marlene Monteiro Freitas

TAP théâtre

22h30 – 1h30 À Corps Party !  p. 19 
Citizen Boy  + le collectif Gqommunion

TAP foyer général
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Pratique
Retrouvez toutes les 
informations sur le festival :  
festivalacorps.com

Librairie
Les soirs de spectacles, retrouvez 
une sélection d’ouvrages autour 
du thème du corps : essais, revues 
spécialisées, bandes dessinées… 
En partenariat avec la librairie 
La Belle Aventure.

Lieux du festival

TAP – Théâtre Auditorium 
de Poitiers
6 rue de la Marne

Centre d’Animation 
de Beaulieu
10 boulevard Savari

Maison des étudiants 
de l’Université de Poitiers
Campus bâtiment A6
1 rue Neuma Fechine Borges

Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean Jaurès

Parvis Champlain
9 rue Théodore Lefebvre

Place du Maréchal Leclerc

Les cantines  
du festival
 
Les soirs de spectacles,  
profitez d’un service de bar et  
de restauration légère à déguster 
sur le pouce. L’occasion de 
retrouver les invités du festival 
au hasard d’un verre.

Au TAP 
L'équipe du Rooftop vous attend 
au bar de l’auditorium.

Au Centre d’Animation 
de Beaulieu
L'équipe du bar Au WC – Wine 
& Coffee vous accueille.

À La Maison des étudiants 
de l’Université de Poitiers
Le Grand Café vous ouvre 
ses portes.
 

Abonnés TAP

Plein 
Tarif

Tarif 
réduit 1

3 – 5 
spect.

6 – 8 
spect.

9 spect. 
et + 

Le  
joker

M 27 € 12 € 22 € 20 € 19 € 3,50 €

S 23 € 10 € 20 € 18 € 17 € 3,50 €

XS 16 € 8 € 16 € 16 € 16 € 3,50 €

XXS 9 € 6 € 9 € 9 € 9 € 3,50 €

Pièces  
des  amateurs

2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 €

1.  Tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture ( jeune ou étudiant 16-26 ans), 
demandeur d’emploi

Réservez vos places ! Billetterie, 
renseignements
TAP – Théâtre Auditorium 
de Poitiers
6 rue de la Marne – Poitiers
festivalacorps.com
T. +33 (0)5 49 39 29 29 

mar – sam : 13h - 18h30, fermé les 
samedis des vacances scolaires 

Vente des billets à l’avance  
au TAP, sur  festivalacorps.com  
et sur le lieu de représentation  
1h avant le début du spectacle.
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Nom event
animée par Nom 
lun 26 mars | 12h30 | Lieu | tarif | notes 
en plus

texte courant

Titre
Auteur

Texte courant ven  00 mois   00h

Lieu
genre
durée : 1h | tarif S
surtitré en français

fonction  
Noms

avec Nom prénom


