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Les petits devant les grands derrière
propose des spectacles et des films à destination des enfants et invite
petits et grands à partager des découvertes variées dans les salles de spectacle et
de cinéma de Poitiers. À travers les propositions de cette année, partons ! En voyage,
à l’aventure, à la rencontre de l’autre, vers l’inconnu ou le pays imaginaire. En train,
en bateau, à bicyclette, à pied, en bus ou en dansant. Seul, à deux, à quatre,
entre amis ou en famille, partons ! Au bout du voyage, posons quelques temps nos valises.
Le temps d’écouter les bruissements de la vie autour de nous,
d’admirer le ciel étoilé et de planter quelques arbres.
Avant de mettre les voiles vers de nouvelles découvertes !
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quand les
lumIères se
rallument
Quand les lumières se rallument... est un parcours
artistique et pédagogique qui ouvre les portes du
cinéma et du spectacle aux jeunes enfants. À travers
des rencontres avec des artistes, des sélections
thématiques, des ateliers de pratique,
ce parcours les incite à prendre le chemin des salles.
Il initie ainsi une réelle approche du cinéma
et du spectacle en tant qu’arts à découvrir et
à aimer. Un parcours en dialogue avec les artistes
et les accompagnateurs : parents, enseignants,
éducateurs, animateurs…

Trois moments pour découvrir la saison :
Lundi 10 septembre - 17h
CENTRE DE LA BLAISERIE
Mardi 11 septembre - 17h
CENTRE D’ANIMATION DES COURONNERIES
Jeudi 13 septembre - 17h
CSC DES TROIS CITÉS – PLACE DE FRANCE
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en famille

Susciter la curiosité pour les arts,
faire découvrir des œuvres dans tous les
domaines artistiques, former le goût,
aiguiser le regard critique, ouvrir
sur le monde, éveiller les émotions
et l’imaginaire…
Parcours du spectateur autour
de deux spectacles et un film
(dès 8 ans, toute l’année)
Avec ta classe, sélectionne les propositions à découvrir au
long de l’année, prépare l’affiche d’un spectacle, rédige le
programme de salle, écris une critique de film et présente
le film aux autres classes.

Regards croisés entre M.M.O.
et Peau d’Âne
(dès 7 ans, toute l’année)
Dans ce spectacle et ce film, les costumes sont des
personnages à part entière. Avec la complicité d’une
costumière et d’un réalisateur, imaginons un conte de fée
contemporain où le merveilleux se distille dans le réel.

Rencontres au cinéma le Dietrich
pendant les vacances scolaires
(automne, hiver, printemps)
Chaque film programmé sur le temps de vacances
(Tout en haut du monde, Peau d’âne et Duos de choc) est
accompagné d’un atelier. Inscription obligatoire.

Goûter spectacle
À l’issue de certaines représentations, nous vous proposons
de partager un goûter convivial avec les artistes.
Des gâteaux maison sont préparés par des familles et
des adolescents pour financer leurs projets. Ils sont
accompagnés par les professionnels des maisons de
quartier accueillant les spectacles.
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avec ma classe
avec mon accueil de loisirs

quand les
lumIères se
rallument
Un samedi partagé : De l’Ô en l’air
(dès 3 ans, automne)
Le samedi 13 octobre, venez partager un repas à la Maison
des Étudiants et un après-midi jeux avant le spectacle. Un
espace sieste accueillera les plus petits.
Pour les parents-étudiants, un parcours spécial autour
de ce spectacle vous est proposé (+ d’infos à vie.etudiante@
univ-poitiers.fr).

Les burlesques (dès 8 ans, automne)

En 24 images, fais pousser les lacets de Charley Bowers ou
surgir des œufs sous le capot de Bricolo.

Peter Pan (dès 7 ans, hiver)

Avec ta classe découvre les instruments
et le fonctionnement d'un orchestre.
En famille, viens "mettre en sons" et en mouvements Peter
Pan, le samedi 15 décembre.

Une lune entre deux maisons
et Duos de choc (dès 3 ans, printemps)

Découvre des duos surprenants et des caractères différents
qui se complètent. Interroge-toi sur ce qui les rapproche et
sur la naissance de l’amitié.

Dans ce monde (dès 6 ans, printemps)

Avec ta classe, découvre les coulisses du spectacle et
rencontre les artistes.
En famille ou avec ton accueil de loisirs, le mercredi 3 avril,
ouvre les yeux et les papilles : un goûter interculturel sera
proposé à l’issue de la représentation.

6

Musique et image : (Même) pas peur du
loup (dès 3 ans, printemps)
Le loup construit sa tanière aux Couronneries et part à la
rencontre des enfants et des familles du quartier.
+ Atelier parents-enfants le dimanche 12 mai, ouvert en
priorité aux bénéficiaires de la carte Joker.

Jason et les argonautes
(dès 6 ans, printemps)
À la manière de Ray Harryhausen, grand maître d’effets
spéciaux, insuffle à ton tour la vie à des bonhommes
inanimés.

D’autres actions s’imaginent avec vous
au fur et à mesure de l’année,
n’hésitez pas à nous solliciter.
La Courte-échelle :
tranches de vies, tranches de voyages,
départs
Pour la troisième année consécutive, les médiathèques de
Poitiers et les Petits devant les grands derrière s’associent
autour d’un projet commun : un temps fort autour de la
pratique culturelle des plus jeunes. Parce qu’un enfant ne va
jamais seul dans une salle, nous souhaitons accompagner au
mieux ces jeunes spectateurs ainsi que les adultes qui les y
emmènent.
La thématique du départ et des voyages sera au cœur
de 3 œuvres : un spectacle, un film, un album jeunesse.
Nous destinons ce temps aux spectateurs de 6 à 10 ans
en présence d’artistes et d’une psychologue pour enfants.
Ces propositions seront le point de départ de rencontres et
d’ateliers de pratique, avec des animateurs enfance, des
familles et des classes.
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Mercredi 10 octobre - 15h30
Samedi 13 octobre - 16h30

P O U R
M A I S O N

D E S

T H É Â T R E ,

T O U S

D È S

3

A N S

É T U D I A N T S
P O É S I E

Représentations scolaires
Mercredi 10 octobre - 10h
Jeudi 11 octobre - 10h et 14h30
Vendredi 12 octobre - 10h et 14h30
Durée : 30 mn

Compagnie Tafftas
Création spectacle :
Jean-Pierre DULIN, Philippe DULIN,
Samuel GALHAUT, Jocelyn ASCIAK
https://cie-tafftas.webnode.fr/

Quand les lumières
se rallument... (p.6)

E T

M U S I Q U E

Installés au plus près de la scène, petits et grands font
la rencontre d’un géant au regard doux, personnage
nomade comme tombé du ciel. Bercés par un univers
musical étrange et enveloppant, les spectateurs se
laissent séduire par les mouvements de ses mains et
de son corps. Ils sont ainsi invités à découvrir le monde,
à explorer les différents éléments naturels, à rechercher
la poésie. Comme dans un rêve, ils se déplacent vers
l’inconnu ensemble, avec courage, pour découvrir,
s’émerveiller, s’émouvoir...
Une halte contemplative au cours de laquelle
une respiration commune nous porte.

De l’Ô en l’air
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M.M.O.

Dimanche 25 novembre - 16h30
Mercredi 28 novembre - 15h30

P O U R
C E N T R E

D E

T O U S

Compagnie MéMé BaNjO – Lionel Hoche
Mise en scène et chorégraphie : Lionel Hoche
Distribution : Céline Debyser ou Flore khoury,
Laurianne Madelaine ou Clara Protar, Quentin Baguet
Création lumière : Nicolas Prosper
Musique : Ma Mère l’Oye, Maurice Ravel
Scénographie et costumes : Lionel Hoche
Création vidéo : Claudio Cavallari
www.memebanjo.com

Quand les lumières
se rallument... (p.5)
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4

A N S

B E A U L I E U

D A N S E
Représentations scolaires
Lundi 26 novembre - 10h
Mardi 27 novembre - 10h
Mercredi 28 novembre - 10h
Durée : 30 mn

D È S

E T

V I D É O

Le rideau s’ouvre sur des paysages merveilleux et des
forêts enchanteresses. Au cœur de cette nature en
métamorphose, une tribu de créatures fantastiques
apparaît et disparaît comme par magie dans des
costumes hauts en couleurs. Une belle, légère comme
un flocon, une bête à fourrure noire, une impératrice des
pagodes dans une forêt de lampions, un petit poucet
perdu dans un dédale de végétation... Les danseurs se
réapproprient les musiques composées par Maurice
Ravel à partir de contes. Les scènes ludiques et oniriques
s’enchaînent dans un univers pop empruntant à la BD
comme au cinéma d'animation.
Dans ce monde rêvé, les différents éléments de la nature
évoluent dans un équilibre simple, ténu et poétique.

Dimanche 16 décembre - 16h

P O U R
T A P

T O U S

D È S

7

A N S

A U D I T O R I U M

C O N C E R T
Représentation scolaire
Lundi 17 décembre - 10h
Durée : 1h05

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Direction : Samuel Jean
Conte musical : Olivier Penard
Mise en scène : Lionel Rougerie
Interprètes : Rémi Goutalier, Nicolas Michel, Claire Bero
Costumes et accessoires : Satu Peltoniemi
Programmation TAP pour
les Petits devant les grands derrière

Quand les lumières
se rallument... (p.6)

L’histoire de Peter Pan, jeune garçon refusant de grandir,
fascine depuis des générations. Face au monde adulte,
incarné par le capitaine Crochet, il ne souhaite rien
d’autre que rêver et échapper à la réalité pour partir à
la recherche d’aventures au Pays imaginaire. Lors de
ce concert symphonique, laissez-vous emporter par la
multiplicité des instruments et le jeu des comédiens.
Dans ce conte musical, fidèle au texte original, nous
éprouvons toutes les émotions du récit, de l’excitation de
la bagarre à la peur pour Peter et partageons l’amour et
la jalousie des fées.

Peter Pan
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Aussi loin que la lune
Dimanche 27 janvier - 16h30
Mercredi 30 janvier - 15h30

P O U R

M A I S O N

D E S

T O U S
3

Collectif Les Becs Verseurs
Projet et jeu : Marina Le Guennec
Technique et jeu sur plateau : Marjorie Bleriot
Aide à la production : Nadine Lapuyade, Les Gomères
Écriture : Sylvain Levey
Co-mise en scène : Marina Le Guennec, Amalia Modica
Création lumières : Alan Floc’h
http://www.lesbecsverseurs.org

Quand les lumières
se rallument... (p.7)
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8

A N S

Q U A R T I E R S

T H É Â T R E
Représentations scolaires
Lundi 28 janvier - 10h et 14h30
Mardi 29 janvier - 10h et 14h30
Mercredi 30 janvier - 10h
Durée : 50 mn

D È S

D ’ O B J E T S

Il était une fois les histoires de ceux qui un jour partirent.
Des histoires de voyage et de courage. Abdul, 12 ans,
monte dans un bus pour un long voyage direction Paris, la
ville où des hélicoptères diffusent du parfum Chanel. Trois
escargots veulent vérifier si l’herbe est plus verte ailleurs.
Une bretonne part de sa terre natale pour mieux y revenir.
Il était une fois des cubes, assemblés et désassemblés,
des petites voitures, des boules à neige et autres
trouvailles visuelles, à la croisée des chemins.
Il était une fois un théâtre simple, sans artifice, pour
parler d’eux, de nous.

Mercredi 13 février - 15h30 et 19h30
Samedi 16 février - 16h

P O U R
C A P

T O U S

D È S

7

A N S

S U D

T H É Â T R E
Représentations scolaires
Lundi 11 février - 14h30
Mardi 12 février - 10h15 et 14h30
Vendredi 15 février - 10h15 et 14h30
Durée : 55 mn

Encyclopédie de la parole
Conception : Encyclopédie de la parole
Composition : Joris Lacoste
Mise en scène : Emmanuelle Lafon
Interprétation : Armelle Dousset
Création sonore : Vladimir Kudryavtsev
Lumière : Daniel Levy
Régie générale en tournée : Philippe Montémont
ou Laurent Mathias
Assistanat à la mise en scène : Lucie Nicolas
www.encyclopediedelaparole.org
Programmation TAP pour
Les petits devant les grands derrière

Le chef de train nous accueille à bord du TGV nº1456,
un commentateur sportif égrène les noms des joueurs,
Yannis expose les règles du jeu police-voleurs, un rappeur
rappe, Radouane a un fou-rire…
Que racontent les dizaines de voix que les oreilles des
enfants croisent chaque jour ? Armelle Dousset, actrice,
musicienne et danseuse, incarne à elle seule toutes ces
voix. Elle fait surgir personnages et situations des plus
quotidiens aux plus féeriques. Leur succession chaotique
crée des scènes dialoguées, des micro-histoires.

blablabla
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Une lune entre
deux maisons

Représentations scolaires
Lundi 4 mars - 10h et 14h30
Mardi 5 mars - 10h
Mercredi 6 mars - 10h
Durée : 40 mn

Compagnie le Carrousel
Texte : Suzanne Lebeau
Mise en scène : Marie-Eve Huot
Assistance à la mise en scène : Marie-Claude D’Orazio
Distribution : Aurélie Brochu Deschênes
et Catherine Leblond
Décor : Patrice Charbonneau-Brunelle
Costumes : Cynthia Saint-Gelais
Lumière : Dominique Gagnon
Environnement sonore : Diane Labrosse
Maquillages et coiffures : Sylvie Rolland Provost
Direction technique : Nicolas Fortin
Direction de production : Dominique Gagnon
www.lecarrousel.net

Quand les lumières
se rallument... (p.6)
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Dimanche 3 mars - 16h30
Mercredi 6 mars - 15h30

P O U R
L A

T O U S

D È S

3

A N S

B L A I S E R I E
T H É Â T R E

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, ses bruits
hostiles, ses ombres inquiétantes pour qu’ils apprennent à se
découvrir, à apprivoiser leurs différences et deviennent amis.
Cette fable poétique, première pièce canadienne écrite pour
le jeune public il y a 40 ans, aborde l’ouverture à l’autre et
au monde. Elle s’adresse aux tout-petits à travers un univers
symbolique adapté à leur âge, celui où naissent les premières
questions, les premiers vrais contacts avec l’entourage, les
premiers conflits et les premières amitiés.

Mercredi 3 avril - 15h30

P O U R
C E N T R E

D E

T O U S

D È S

6

A N S

B E A U L I E U

Représentations scolaires
Mardi 2 avril - 14h30
Mercredi 3 avril - 10h
Durée : 1h

Centre Chorégraphique National de Tours

Chorégraphie : Thomas Lebrun
Interprétation : Maxime Aubert, Anthony Cazaux,
Lucie Gemon, Léa Scher
Musiques du monde : en cours
Création lumière : Jean-Philippe Filleul
Création bande son : en cours
Création son : Mélodie Souquet
Costumes : Thomas Lebrun et Kite Vollard
www.ccntours.com

Pour les plus grands, à partir de 15 ans,
découvrez un autre spectacle de Thomas Lebrun
Les rois de la piste
le jeudi 28 mars à 20h30 au Centre de Beaulieu,
dans le cadre de la saison Beaulieu Danse.

D A N S E
Un danseur, deux danseurs, quatre danseurs. Des
chants du froid glacial aux voix du désert, des
rythmes du Brésil aux poèmes japonais, en passant
par des paysages et des îles méconnues, ils nous font
parcourir les continents. Loin des clichés, ils invitent
à l’émerveillement devant de petites choses, à la
rencontre de l’autre et de trésors venus d’ailleurs.
À contre-courant des images catastrophiques que l’on
nous renvoie sans cesse, ce spectacle nous propose
une trêve poétique pour oser voir le monde autrement.
Quand les lumières
se rallument... (p.6)

Dans ce monde
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(Même) pas peur du loup
Dimanche 12 mai - 16h30
Mercredi 15 mai - 15h30

P O U R

T O U S

C A R R É
Représentations scolaires
Lundi 13 mai - 10h et 14h30
Mardi 14 mai - 10h et 14h30
Mercredi 15 mai - 10h
Durée : 40 mn

Label Caravan

Claviers, harmonium indien,
toy piano, chant, bruitages : Ollivier Leroy
Percussions du monde, bruitages : Anne-Laure Bourget
Conception artistique : Ollivier Leroy
Scénographie : Cie Les Œils
www.labelcaravan.com

Quand les lumières
se rallument... (p.7)

15

D È S

3

A N S

B L E U
C I N É - C O N C E R T

Qui a encore peur du grand méchant loup ? Pas nous !
Loup tourné en ridicule, loup battu à plate couture, loup
amical et tendre, loup solidaire... Les loups rencontrés au
fil des courts métrages de ce ciné-concert sont presque
sympathiques.
Entre composition et bruitages, la musique du spectacle
est nourrie de percussions du monde entier, d’instruments
insolites, de claviers, d’objets détournés, de moments
chantés ou parlés. Entre world music, musiques pop,
baroque et univers minimaliste, les oreilles se régalent de
différentes ambiances musicales.

C I N É M A

Les Burlesques
P O U R

T O U S

D È S
A U

5

T A P

A N S
C A S T I L L E

Mercredi 10 octobre – 14h30
Dimanche 14 octobre – 16h
Séances scolaires
Au TAP Castille : du 10 au 19 octobre
Au Dietrich : du 10 au 16 octobre
Durée : 1h12
États-Unis - 1917/1925
Réalisation : Charles Chaplin (Charlot fait une cure), Buster Keaton
(Malec forgeron) et Charley Bowers (Pour épater les poules).
Muet avec cartons français

Ce programme s’appuie sur la maîtrise totale de trois
grands acteurs-réalisateurs. La sobriété gestuelle de
Keaton, d’une efficacité redoutable, contraste avec
l’allégresse dynamique d’un Charlot qui n’oublie jamais
de faire mal à son adversaire, même sans nécessité.
Quant au mystérieux Charley Bowers, il affronte un
monde qui répond de manière débordante à ses
inventions d’apprenti sorcier et nous fait profiter, au
passage, d’incroyables animations.

Quand les lumières
se rallument... (p.6)

Tout en haut du monde
P O U R
A U

T O U S
T A P

D È S

6

A N S

C A S T I L L E

Mercredi 14 novembre – 14h30
Dimanche 18 novembre – 16h
A U

D I E T R I C H

Jeudi 25 octobre – 14h
Séances scolaires
Au TAP Castille : du 7 novembre au 20 novembre
Au Dietrich : du 31 octobre au 13 novembre
Durée : 1h21
France - 2015 - Réalisation : Rémi Chayé

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie
d’aventurier de son grand-père, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur d'un magnifique navire, le
Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition
à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir
sur la piste de son grand-père pour retrouver le
fameux navire. Une aventure aussi grandiose que son
esthétique semble simple, qui rappellera les grandes
heures des Aventures du capitaine Hatteras
de Jules Verne. Le voyage est total !
Quand les lumières
se rallument... (p.5)
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C I N É M A

Monsieur et monsieur
P O U R

T O U S

D È S
A U

3

T A P

A N S
C A S T I L L E

Mercredi 16 janvier – 15h
Dimanche 20 janvier – 17h
Séances scolaires
Au TAP Castille : du 9 au 25 janvier
Au Dietrich : du 9 au 15 janvier
Version française - Durée : 43mn
Tchécoslovaquie - 1965/1973
Réalisation : Břetislav Pojar et Miroslav Št ěpánek
(La pêche à la princesse, Blaise le balaise, Quand on était jeunes)

Monsieur et monsieur sont deux oursons. L’un est naïf,
l’autre roublard, mais ils sont tous les deux fripons. Ils
vont rivaliser d’imagination pour aider une princesse
poisson, pour défendre leur potager et pour hiberner au
pays des pingouins. Ces films, faits de marionnettes et
papiers découpés, sont des bijoux d’animation
qui donnent envie à n’importe quel adulte
de retomber en enfance !

17

Le Voleur de bicyclette
P O U R
A U

T O U S
T A P

D È S

8

A N S

C A S T I L L E

Mercredi 6 février – 14h30 (VF)
Dimanche 10 février – 16h (VO)

en partenariat avec le festival Filmer le travail
Séances scolaires
Au TAP Castille : du 6 au 12 février
Au Dietrich : du 6 au 12 février
Version originale sous-titrée ou Version française
Durée : 1h25
Italie - 1948 - Réalisation : Vittorio De Sica

Rome après-guerre. Chômeur depuis deux ans,
Antonio trouve un emploi de colleur d'affiches,
mais il se fait voler sa bicyclette, outil
indispensable pour exercer son nouveau métier.
Désespéré, il finit par en voler une à son tour.
Témoignage authentique de la grande pauvreté
de l’Italie d’après-guerre, le film n’est pas
misérabiliste pour autant. Il est même assez positif
avec cette entraide si importante et surtout
par son image de fin, l’une des plus belles
de l’histoire du cinéma.

C I N É M A

Peau d’Âne
P O U R

T O U S

D È S
A U

5

T A P

A N S
C A S T I L L E

Mercredi 13 mars – 14h30
Dimanche 17 mars – 16h
A U

D I E T R I C H

Crac ! + L’homme qui
plantait des arbres
P O U R
A U

T O U S
T A P

D È S

5

A N S

C A S T I L L E

Mardi 26 février – 14h

Mercredi 27 mars – 14h30
Dimanche 31 mars – 16h

Séances scolaires
Au TAP Castille : du 6 au 19 mars
Au Dietrich : du 6 au 19 mars
Version restaurée - Durée : 1h30

Séances scolaires
Au TAP Castille : du 27 mars au 5 avril
Au Dietrich : du 3 au 9 avril
Durée : 45 mn

France – 1970
Réalisation : 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.
Ravissement des yeux et des oreilles, cette adaptation
haute en couleur du conte de Perrault éblouit les âmes
enfantines sans édulcorer la part du récit.
Quand les lumières
se rallument... (p.5)

Canada – 1981 et 1987
Réalisation : Frédéric Back

Humaniste, écologiste, Frédéric Back milite
à travers ses films et dessins pour une autre
vision de la vie moderne où l’humanité serait
moins avide de progrès destructeur.
Crac ! c’est l’histoire d’une chaise à bascule qui
accompagne de savoureuses tranches de vie
mises peu à peu à l’écart par l’attrait du progrès
et son urbanisation galopante.
Dans L’homme qui plantait des arbres, un berger reboise
patiemment un paysage désolé, laissé à l’abandon.
Grâce à ce travail tenace et généreux, renaissent forêt,
sources, champs cultivés et villages bruissant de vie.
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C I N É M A

Duos de choc
P O U R

T O U S

D È S
A U

3

A N S

T A P

C A S T I L L E

Mercredi 15 mai – 15h
Dimanche 19 mai – 17h
A U

D I E T R I C H

Jeudi 18 avril – 10h
Séances scolaires
Au TAP Castille : du 9 au 25 mai
Au Dietrich : du 29 avril au 7 mai
Version française - Durée : 33 mn
États-Unis / France / Géorgie / Suisse - 1915-2017
Réalisation : Tex Avery (Doggone tired),
Charles Chaplin (Charlot à la plage), Natalia Chernysheva
(Deux amis) et Ana Chubinidze (Le petit bonhomme de poche)

Qui s'assemble ne se ressemble pas toujours ! Ces quatre
histoires joyeuses, malicieuses et tendres mettent en
scène deux personnages que rien ne prédestinait à faire
équipe. Entre un lapin qui taquine un chien de chasse,
un Charlot charmant les femmes de ses amis, un petit
bonhomme chamboulé par le passage d’un géant aveugle,
l’amitié d’un têtard et d’une chenille, chacun fait un pas de
côté pour accomplir bien souvent l’impossible ensemble.
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Quand les lumières
se rallument... (p6)

Jason et les Argonautes
P O U R
A U

T O U S
T A P

D È S

5

A N S

C A S T I L L E

Dimanche 26 mai – 16h
Mercredi 29 mai – 14h
Séances scolaires
Au TAP Castille : du 27 mai au 4 juin
Au Dietrich : du 29 mai au 4 juin
Version française - Durée : 1h44
États-Unis – 1963
Réalisation : Don Chaffey - Effets spéciaux : Ray Harryhausen

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.
Dieux, déesses, géant de bronze, harpies,
squelettes animés, hydre, l’ingéniosité des effets
spéciaux leur donne crédibilité. Jason et les
Argonautes fait la part belle au merveilleux dans ce
long voyage aux décors fabuleux.
Quand les lumières
se rallument... (p6)

École et cinéma
Maternelle et cinéma
Les films proposés font partie d’École et cinéma,
un parcours de trois films minimum ou Maternelle
et cinéma, un parcours de deux films.
Ces dispositifs sont coordonnés par le Rectorat
de Poitiers et le Centre d'animation des
Couronneries, en collaboration avec le TAP.
Des documents et un accompagnement
pédagogique sont proposés aux classes.
La plateforme numérique nanouk-ec.com
regroupe des ressources. Les projections ont lieu
dans les cinémas TAP Castille et Le Dietrich.

Vous voulez découvrir uniquement
un ou deux films ? C'est possible.
Il suffit de s'adresser directement
à l'une ou l'autre des salles
de cinéma, avant le
28 septembre.
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2018

octobre

LES BURLESQUES (Cinéma)

		 Mer. 10 et dim. 14 au TAP Castille

		 DE L'Ô EN L'AIR (Théâtre, poésie et musique)

		 Mer. 10 et sam.13 à la Maison des étudiants

		 TOUT EN HAUT DU MONDE (Cinéma)
		 Jeu. 25 au Dietrich

TOUT EN HAUT DU MONDE

novembre		
(Cinéma)
		 Mer. 14 et Dim. 18 au TAP Castille

		M.M.O.

(Danse et musique)
		 Dim. 25 et mer. 28 au Centre de Beaulieu

		 PETER PAN

décembre
(Concert)
		 Dim.16 au TAP Auditorium

2019

		MONSIEUR ET MONSIEUR

(Cinéma)
janvier
		 Mer. 16 et dim. 20 au TAP Castille

		 AUSSI LOIN QUE LA LUNE

(Théâtre d'objets)
		 Dim. 27 et mer. 30 à la Maison des 3 quartiers

LE VOLEUR DE BICYCLETTE

février
(Cinéma)
		 Mer. 6 et dim. 10 au TAP Castille

BLABLABLA

(Théâtre )
		 Mer. 13 et sam. 16 à Cap Sud

CALENDRIER 		 PEAU D'ÂNE

(Cinéma)
		 Mar. 26 au Dietrich

		
UNE LUNE ENTRE DEUX MAISONS (Théâtre)

mars
		 Dim. 3 et mer. 6 à La Blaiserie

		 PEAU D'ÂNE

(Cinéma)
		 Mer. 13 et dim. 17 au TAP Castille

		 CRAC ! + L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES (Cinéma)

		 Mer. 27 et dim. 31 au TAP Castille

		
DANS CE MONDE

avril
(Danse)
		 Mer. 3 au Centre de Beaulieu

		 DUOS DE CHOC (Cinéma)
		 Jeu. 18 au Dietrich

		
(MÊME) PAS PEUR DU LOUP

mai
(Ciné-concert)
		 Dim. 12 et mer. 15 à Carré Bleu

		 DUOS DE CHOC (Cinéma)

		 Mer. 15 et dim. 19 au TAP Castille

		 JASON ET LES ARGONAUTES (Cinéma)
21

		 Dim. 26 et mer. 29 au TAP Castille

acheter
vos places

En remplissant le bulletin de réservation, vous avez la possibilité d'inscrire
un nombre variable de personnes. Envoyez-le ou déposez-le, avec votre
règlement, au Centre de Beaulieu, 10 boulevard Savari à Poitiers (ouverture
de l'accueil du lundi au vendredi de 14h à 18h30).
Vous pouvez aussi réserver des places en avance par téléphone, mais nous
vous demandons de les régler au plus tard 8 jours après votre réservation,
sans quoi elles seront remises en vente.

Les tarifs pour les individuels : spectacles
Spectacles
Tarif enfant (- de 16 ans)

5,00 €

Tarif adulte (+ de 16 ans)

9,00 €

Tarif Le joker

3,50 €

Tarifs particuliers : Peter Pan - Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
23 € plein tarif / 10 € tarif réduit (moins de 26 ans et demandeurs d'emploi) / 3,50 € Le joker

Les tarifs pour les individuels : films
Au TAP Castille

Au Dietrich

Tarif enfant

4,00 € (- 16 ans)

4,00 € (- 14 ans)

Tarif adulte

7,50 €

7,00 €

Tarif réduit 5,50 € (1) ou 6,50 € (2)
Tarif Le joker

3,00 €

5,50 € (3) ou 5 € (4)
3,00 €

1 les séances du mercredi, dimanche matin et lundi, demandeurs d'emploi,
Carte culture (jeunes ou étudiants de 16 à 26 ans), carte d'abonnement cinéma
2 abonnés TAP et adhérents aux maisons de quartier de Poitiers
3 -18 ans, demandeurs d'emploi, étudiants, Carte culture, carte CEZAM,
carte d'abonnement cinéma
4 adhérents du Dietrich

Les tarifs pour les écoles et les groupes
Spectacles

Films

Tarif scolaires

3,60 € ou 5,00 €

2,50 € ou 3,00 €

Tarif groupes

5,00 € ou 9,00 € (1)

3,00 €

Tarif Le joker

3,50 €

3,00 €

1 Tarifs particuliers : Peter Pan - Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

22

être
spectateur

1 – Nous vous conseillons d'acheter vos places de spectacle en avance.
Pour le cinéma, achetez vos places le jour même au TAP Castille ou au
Dietrich.
2 – Vous avez besoin d'un accueil particulier, d'un placement spécifique en
salle ? Prévenez-nous lors de votre réservation.
3 – Le jour J, prenez de l'avance ! Les films et spectacles commencent
à l'heure, présentez-vous 15 minutes avant le début de la séance. Par
respect pour les autres spectateurs et les artistes, les retardataires ne
seront plus acceptés après la fermeture des portes. Les billets ne pourront
pas être remboursés.
4 – Parfois une odeur de crêpes vous accueillera à la sortie de la salle,
profitez-en !

Accessibilité

Des
spectacles
et des films
pour tous

Nous avons sélectionné pour vous les spectacles et les films les mieux
adaptés, indiqués par les pictogrammes sur chaque page. Pour les
personnes à mobilité réduite : l'ensemble de nos salles est accessible,
merci de nous contacter avant la séance afin de nous permettre de vous
accueillir dans les meilleures conditions.

Les petits devant les grands derrière s'est associé avec l'association
ALEPA autour du projet : Culture et Vous. Il 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.
Dans ce cadre, une mallette d'accueil circule autour des spectacles avec
des outils adaptés. N'hésitez pas à la demander à l'accueil pour que
votre sortie culturelle se déroule le mieux possible. Vous pouvez aussi
télécharger certains outils sur le site internet du Centre de Beaulieu.
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Le joker

Des
spectacles
et des films
pour tous

Le joker s'adresse aux habitants de Poitiers ayant de
petits revenus. Tous les membres du foyer peuvent
avoir droit au dispositif, y compris les enfants à partir
de 2 ans. Avec cette carte nominative, chacun peut
sortir à tarif réduit (3,50€) de septembre à août.
Pour vous guider dans la découverte de l'offre
culturelle et sportive à Poitiers, le programme
bimestriel présente une sélection de sorties en tous
genres (théâtre, cinéma, concert, danse, exposition,
conférence, rencontre sportive, visite et découverte du
patrimoine, musée, culture scientifique...).
INSCRIPTION
L'inscription est gratuite et possible de septembre
2018 à août 2019, à l'accueil des 10 maisons de
quartier de Poitiers.
RENSEIGNEMENTS
Valentine Dalançon, coordinatrice
Centre d'Animation de Beaulieu
10 Bd Savari 86000 Poitiers
05 49 44 80 40 / 06 72 09 10 88
contact@lejoker
lejoker.org
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bulletIn de
réservation
(remplir un bulletin par famille)
Nom :
Prénom :		
Enfants : (indiquez prénoms / dates de naissance)

Téléphone :		
Adresse :
Code Postal :
Courriel :		
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Ville :

Spectacles

Lieux

Dates

Nombre de places

De l'Ô en l'air
(Théâtre, poésie et musique)

Maison des
Étudiants

Mercredi 10 octobre - 15h30
Samedi 13 octobre - 16h30

9,00 € x …… = ………
5,00 € x…… = ………
3,50 € x …… = ………

M.M.O.
(Danse et musique)

Centre
d'animation
de Beaulieu

Dimanche 25 novembre - 16h30
Mercredi 28 novembre - 15h30

9,00 € x …… = ………
5,00 € x…… = ………
3,50 € x …… = ………

TAP auditorium

Dimanche 16 décembre - 16h

23,00 € x …… = ………
10,00 € x…… = ………
3,50 € x …… = ………

Maison des
3 Quartiers

Dimanche 27 janvier - 16h30
Mercredi 30 janvier - 15h30

9,00 € x …… = ………
5,00 € x…… = ………
3,50 € x …… = ………

Cap Sud

Mercredi 13 février - 15h30
Mercredi 13 février - 19h30
Samedi 16 février - 16h

9,00 € x …… = ………
5,00 € x…… = ………
3,50 € x …… = ………

Une lune entre deux maisons
(Théâtre)

La Blaiserie

Dimanche 3 mars - 16h30
Mercredi 6 mars - 15h30

9,00 € x …… = ………
5,00 € x…… = ………
3,50 € x …… = ………

Dans ce monde
(Danse)

Centre
d'animation
de Beaulieu

Mercredi 3 avril - 15h30

9,00 € x …… = ………
5,00 € x…… = ………
3,50 € x …… = ………

(Même) pas peur du loup
(Ciné-concert)

Carré Bleu

Dimanche 12 mai - 16h30
Mercredi 15 mai - 15h30

9,00 € x …… = ………
5,00 € x…… = ………
3,50 € x …… = ………

Peter Pan
(Concert)
Aussi loin que la lune
(Théâtre d'objets)
blablabla
(Théâtre)

Total à payer

………………

Chèque bancaire (à l’ordre du Centre de Beaulieu)
Espèces
Chèques Vacances
Carte bancaire (uniquement sur place au Centre de Beaulieu)
Il est possible de régler en trois fois.
À adresser au Centre de Beaulieu, 10 boulevard Savari - 86000 POITIERS - 05 49 44 80 40
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S P E C TA C L E V I VA N T

l'équipe

Centre d'animation de Beaulieu
05 49 44 80 40 / 06 32 94 10 34
Lucie Hardouineau : programmation et médiation
Cécile Deswarte : relations avec les publics et les artistes

CINÉMA
Centre d'animation des Couronneries
Marina Esnault : programmation et médiation
Gilles Guillaume : ateliers de réalisation
TAP Castille
Alain Lévêque, Aldric Bostffocher : programmation
Marie Coudrain : réservations et accueil du public
James Brossard : réservations
Cinéma Le Dietrich
Amélie Boisgard : programmation
Maëlle Charrier : réservations, accueil du public
et médiation
est organisé par
LE CENTRE D'ANIMATION DE BEAULIEU
TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers
LE CENTRE D'ANIMATION DES COURONNERIES
LE CINEMA LE DIETRICH
Avec le soutien de
LA VILLE DE POITIERS
LA REGION NOUVELLE AQUITAINE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE
LA PREFECTURE DE LA VIENNE DANS LE CADRE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
L'OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE
Rédaction et relecture des textes :
Alain Lévêque, Aldric Bostffocher, Lucie Hardouineau, Marina
Esnault, Cécile Deswarte, Maëlle Charrier, Cathy Audousset
Graphisme et gravure : Didier Gauduchon
Impression : OUDIN
L.E.S : 1047674
© Pascal Petit p.8, A Poupeney p.9, Cédric Hidrio p.11, Martin
Argyroglo p.12, Oops ! design p.13, Frédéric Iovino p.14, Yves
Lamour p.15

CENTRE D'ANIMATION DE BEAULIEU
Lucie Hardouineau / Cécile Deswarte
Spectacle vivant
10 boulevard Savari 86000 Poitiers
05 49 44 80 40 / 06 32 94 10 34
pdgd@centredebeaulieu.fr
www.centredebeaulieu.fr
CENTRE D’ANIMATION DES COURONNERIES
Marina Esnault
Pôle Cinéma, éducation à l’image
37 rue Pierre de Coubertin - CS 10453 - 86011 Poitiers
05 49 44 12 48 / 06 45 74 25 06
cinema-education@animation-couronneries.fr
www.animation-couronneries.fr
Salle : Carré Bleu, 1 rue de Nimègue
TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers
6 rue de la Marne 86000 Poitiers
Accueil et billetterie 05 49 39 29 29
TAP Castille
Marie Coudrain
24 place du Maréchal Leclerc 86000 Poitiers
05 49 39 40 00
cinema@tap-poitiers.com
www.tap-poitiers.com
CINEMA LE DIETRICH
Maëlle Charrier
34 Boulevard Chasseigne, 86000 Poitiers
05 49 01 77 90
info@le-dietrich.fr
www.le-dietrich.fr
CENTRE DE LA BLAISERIE
Anne Gobin
Rue des Frères Montgolfier 86000 Poitiers
05 49 58 05 52
culture@csclablaiserie-csc86.org
MAISON DES 3 QUARTIERS
Christelle Bertoni
23-25 rue du Général Sarrail 86000 Poitiers
05 49 41 40 33
accueil@m3q-csc86.org
CAP SUD
Julie Gobin
28 rue de la Jeunesse 86000 Poitiers
05 49 62 97 47
spectacle@cap-sud-poitiers.com
MAISON DES ÉTUDIANTS
Romain Quesnel
BAT A6, 1 rue Neuma Fechine Borges, 86000 Poitiers
05 49 45 47 00
mde@univ-poitiers.fr

www.centredebeaulieu.fr
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