
EDF, membre associé, Duburcq-Haie 
Sapin-Guilbard Oliveau Notaires Associés,  
membre ami, font partie du Club de mécènes 
du TAP.

jeu 21 nov 
20h30

TAP auditorium 
Durée : 1h30

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

Plus d’infos 
tap-poitiers.com 

Restauration : le bar de l’audito 
1 heure avant, 1 heure après et pendant 
l’entracte, le Rooftop propose un service de bar 
et de petite restauration.

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
L.E.S. 1-1039752, 2-1039754, 3-1039755

Jazz 

Brad Mehldau 

Prochainement

Cinéma

Terminal Sud
Rabah Ameur-Zaïmeche 
Sortie nationale | à partir du mer 20 nov 
3 € – 7,50 € | TAP Castille 

 
 

L’Âcre Parfum des 
immortelles 
Jean-Pierre Thorn
En présence du réalisateur | lun 25 nov | 21h  
3 € – 5,50 € | TAP Castille

 

VIGIPIRATE Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

ouverture 

Notre Dame  
Valérie Donzelli
avant-première en présence de 
Valérie Donzelli et  
Pierre Deladonchamps 
TAP théâtre | tarifs de 3 € à 7,50 € 
+ Pass festival 
durée : 1h35

Maud Crayon est née dans les 
Vosges mais vit à Paris. Elle est 
architecte, mère de deux enfants et 
remporte sur un énorme malentendu 
le grand concours lancé par la Mairie 
de Paris pour réaménager le parvis 
de Notre-Dame… Comédienne pour 
Anne Fontaine, Joachim Lafosse, 
Delphine Gleize, Bertrand Bonello ou 
Agnès Varda, Valérie Donzelli mène 
en parallèle une carrière de 
réalisatrice tout aussi couronnée de 
succès depuis son premier long 
métrage La Reine des pommes, il y a 
10 ans. Elle nous fait l’honneur de sa 
présence pour l’avant-première de sa 
nouvelle comédie, en compagnie de 
son acteur principal Pierre 
Deladonchamps, également invité 
d’Itinéraire.

ven 29 nov  
20h30 
 
 

master class 
 Itinéraire 
Pierre Deladonchamps
TAP théâtre | tarifs de 3 € à 7,50 € 
+ Pass festival 
durée : 1h30

C’est Alain Guiraudie, avec L’Inconnu 
du lac en 2013, qui offre à Pierre 
Deladonchamps ce qu’il définit 
comme son « premier premier rôle ». 
Il a 35 ans et remporte le César du 
meilleur espoir masculin. Il tourne 
ensuite avec Philippe Claudel (Une 
enfance), Philippe Lioret (Le Fils de 
Jean), Tran Anh Hung (Éternité), 
André Téchiné (Nos années folles) 
ou Christophe Honoré (Plaire, aimer 
et courir vite). Il aime prendre des 
risques, réalise un court métrage, 
s’essaye à d’autres genres tels la 
science-fiction et la comédie où il 
excelle, comme il le prouve encore 
dans Notre Dame.  
Son dialogue avec le critique de 
cinéma Grégory Marouzé est 
l’occasion de revenir sur ses 
expériences et son métier d’acteur. 

sam 30 nov 
18h 
 
 

master class 

Leçon de cinéma 
Super-héros 
Douglas Attal, Léo Karmann, 
Thomas Salvador,  
Xavier Fournier
TAP théâtre | tarifs de 3 € à 7,50 € 
+ Pass festival 
durée : 1h30

Non, tous les super-héros ne résident 
pas aux États-Unis. Certains vivent 
dans les Gorges du Verdon, en 
Lozère, à Paris ou sur la presqu’île de 
Crozon. Les géants américains 
Marvel et DC Comics règnent 
aujourd’hui en maîtres mais la 
résistance s’organise grâce à une 
nouvelle génération d’auteurs.
Accompagnés sur scène par le 
journaliste et spécialiste des 
super-héros Xavier Fournier, les 
réalisateurs Léo Karmann, Thomas 
Salvador et Douglas Attal vous 
parleront de leurs films et projets à 
venir à l’occasion de cette super 
Leçon de cinéma. 

dim 1er déc  
16h

Poitiers Film Festival



Le pianiste de jazz Brad Mehldau se produit depuis le début 
des années 1990 avec son trio et en récital. Sa personnalité 
musicale forme une dichotomie, entre, d’un côté, 
l’improvisateur qui sait garantir l’effet de surprise et 
l’émerveillement, et de l’autre, un artiste fasciné par la 
construction formelle de la musique. La structuration de sa 
pensée musicale est alors au service de l’expression. 

Ces deux aspects de la personnalité de Brad Mehldau se 
mêlent et s’opposent, provoquant un effet se rapprochant du 
chaos organisé. En parallèle de ses activités en trio et en solo, 
Brad Mehldau travaille avec de nombreux musiciens de jazz 
comme : Pat Metheny, Charlie Haden, Lee Konitz, Michael 
Brecker, Wayne Shorter, John Scofield et Charles Lloyd. 

Depuis plus de dix ans, il collabore avec des personnalités qu’il 
a toujours admirées : les guitaristes Peter Bernstein et Kurt 
Rosenwinkel, le saxophoniste Mark Turner... Hors de la sphère 
du jazz, Brad Mehldau a réalisé divers enregistrements (Teatro 
de Willie Nelson, Scar du chanteur et compositeur Joe Henry). 
On a pu entendre sa musique au cinéma : Eyes Wide Shut de 
Stanley Kubrick, The Million Dollar Hotel de Wim Wenders. Il a 
également composé la bande originale du film français Ma 
femme est une actrice (Yvan Attal, 2001). 

Le Carnegie Hall de New York lui a par ailleurs commandé 
plusieurs œuvres pour piano et voix : The Blue Estuaries, The 
Book of Hours : Love Poems to God, enregistrées avec la 
soprano Renée Fleming, ces pièces forment l’album Love 
Sublime en 2006, tandis que paraît la même année chez 
Nonesuch House on Hill, disque comprenant ses compositions 
jazz pour trio. En 2008, le Carnegie Hall lui commande un cycle 
de sept chansons d’amour pour la mezzo-soprano suédoise 
Anne Sofie von Otter, créé en 2010. Love Songs (Naïve, 2010), 
double album dédié à ce cycle combiné à une sélection de 
chants français, américains, anglais et suédois, a été largement 
salué par la critique. 

Présentation
Brad Mehldau piano En 2013, Brad Mehldau crée Variations on a Melancholy Theme, une pièce pour 

orchestre qu’il a interprétée aux côtés de l’Orpheus Chamber Orchestra et du Britten 
Sinfonia. Pendant les saisons 2009-2010 puis 2010-2011, Brad Mehldau a été artiste 
en résidence du Wigmore Hall de Londres, organisant des cycles de concert de jazz. Il 
est titulaire de la Richard and Barbara Deb’s Composer’s Chair du Carnegie Hall, 
devenant ainsi le premier artiste de jazz à détenir ce poste depuis sa création en 1995. 
Parmi ses prédécesseurs, on compte Louis Andriessen, Elliott Carter et John Adams.


