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Durée : 2h

Accueil-billetterie 
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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.
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Chanson | Rock

Catherine Ringer 
chante Les Rita Mitsouko  

Prochainement

Cinéma

Ma Folle Semaine 
avec Tess
Steven Wouterlood
Sortie nationale | à partir du mer 23 oct 
à partir de 6 ans | 3 € – 7,50 € | TAP Castille 

 
 

La Cordillère des 
songes
Patricio Guzmán
Sortie nationale | à partir du mer 30 oct  
3 € – 7,50 € | TAP Castille

 

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

rap 

Georgio
XX5
Centre Socioculturel de La Blaiserie 
tarifs de 3,50 € à 28 € 
durée : 1h20

À tout juste 25 ans, Georgio est en 
passe de devenir un artiste 
incontournable de la scène musicale 
hexagonale. Depuis son apparition 
sur les réseaux sociaux, le rappeur a 
rencontré le succès, rempli un Zénith 
et reçu un disque d’or pour Héra 
(Panenka, 2016). Avec ce troisième 
album, XX5, il mêle son rap nerveux 
et poétique à des productions 
puissantes, et nous plonge dans des 
histoires dont il (re)devient le 
protagoniste. Il y brille par sa 
franchise, ses morceaux sont une 
invitation à s’immiscer dans sa vie… 
D’une énergie dingue, le prodige du 
rap français électrise la scène.

jeu 7 nov 
20h30

En coréalisation avec le Centre 
Socioculturel de La Blaiserie 
Soirées de la Montgolfière 
 
 
 
 
 
 

sieste musicale 

Selva di Flauti 
Lullabies
TAP auditorium  
tarifs de 3,50 € à 9 € 
durée : 1h

L’ensemble Selva di Flauti rassemble 
six flûtistes et une chanteuse autour 
des polyphonies européennes des 
15e et 16e siècles. Chansons 
profanes et sacrées, motets et 
fantaisies constituent un répertoire 
avant tout vocal mais dont 
l’interprétation en famille de flûtes, 
pratique avérée à l’époque, offre un 
éclairage unique sur le savant 
enchevêtrement des voix. 
Jouant de plus d’une vingtaine de 
flûtes à bec de toutes tailles, les 
musiciens donnent vie à une 
véritable forêt de flûtes (selva di 
flauti), cocon parfait pour une sieste. 
C’est avec un programme de 
berceuses de la Renaissance allant 
de l’Italie à l’Angleterre en passant 
par la France qu’ils accompagneront 
votre descente vers le sommeil. 
Glissez doucement, doucement...

sam 23 nov 
15h + 17h 
 
 
 
 

musique inclassable 

Catastrophe 
+ Michelle Blades duo
Confort Moderne  
tarifs de 3,50 € à 15 € 
durée : 40 min + entracte + 1h10

Véritable déferlante sur la scène 
française, Catastrophe ne s’interdit 
rien : musique, théâtre, cinéma, 
littérature… Un croisement des 
genres qui donne naissance à une 
formation hors norme, surprenante 
mais surtout inclassable. Salué par 
Étienne Daho et encensé par la 
critique, leur premier album  
La nuit est encore jeune répand une 
pop délicieusement enivrante, 
poétique et lumineuse servie sur 
scène par une impressionnante 
énergie. Entre psychédélisme, 
mélodies rêveuses et sonorités 
planantes, Catastrophe souffle un 
vent de créativité débridée et 
sublime. En première partie, Michelle 
Blades — bassiste de Fishbach — 
ouvrira la soirée pour délivrer une 
folk-pop psychédélique.

jeu 28 nov 
20h30

En coréalisation avec  
le Confort Moderne 



Inclassables et intenables, fantasques et foutraques, Les Rita Mitsouko 
occupent une place à part dans le paysage du rock français – dont ils 
débordent par ailleurs largement. L’aventure de ce groupe absolument 
hors norme a démarré à la toute fin des années 1970 suite à la rencontre 
entre Catherine Ringer et Fred Chichin. Alors dans leur vingtaine, ils 
mènent une vie au fort parfum de bohème moderne. Elle a quitté le foyer 
parental à 13 ans, a tourné dans des films pornos et pratique la danse et 
le chant depuis 1975. Quant à lui, il a fait de la prison pour une affaire de 
stupéfiants et passe d’un groupe ou d’un spectacle à l’autre avec sa 
guitare en bandoulière. Ils se rencontrent en 1979 par le biais de Flashes 
rouges, un opéra rock de Marc O’, le réalisateur du film culte Les Idoles 
(1968), opéra auquel tous deux participent.
« J’ai commencé ma carrière de chanteuse à l’âge de 17 ans aux côtés de 
Michel Puig, un metteur en scène et compositeur de musique 
contemporaine, se souvient aujourd’hui Catherine Ringer. Notre 
collaboration a duré trois ou quatre ans. Nous faisions une forme de 
théâtre musical en travaillant toutes les sonorités de voix qui n’étaient 
pas classiques : les voix déformées, les voix à l’envers, les voix très hautes 
ou très basses, les cris... À cette époque, j’ai aussi eu la chance de 
travailler avec Iannis Xenakis, qui cherchait une voix lui rappelant celles 
des paysannes grecques. »
Capable de modeler sa voix en (presque) tous sens et d’en extraire des 
sons inouïs, Catherine Ringer va pleinement révéler ses talents au sein du 
duo qu’elle va former avec Fred Chichin, devenu son compagnon à la 
scène comme à la ville. À ses débuts, ils conçoivent leur musique avec 
très peu de moyens, entre les murs de leur appartement, dans le plus pur 
esprit do-it-yourself cher aux punks. « On a souvent dit que nous étions 
des artisans. C’est vrai, nous bricolions un peu tout nous-mêmes », 
remarque à ce sujet Catherine Ringer.  
Entre 1982 et 1984, leurs premiers morceaux, parmi lesquels Don’t 
Forget the Nite, paraissent sur des 45 tours. Par ailleurs, ils écument les 
bars et les petites salles de la région parisienne. Tout cela leur permet 
d’obtenir un début de reconnaissance. Adopté fin 1980, le nom pas du 
tout commun de Rita Mitsouko circule de plus en plus. Il va devenir 
familier à des millions de Français grâce au premier album, sans titre, sorti 
au printemps 1984. Y figure en particulier Marcia Baïla, qui sort en single 
quelques mois plus tard et remporte un véritable triomphe, la puissance 
intrinsèque de la chanson – à la fois sombre et enjouée – étant décuplée 
par le clip kaléidoscopique de Philippe Gautier. 
Garni de tubes, le deuxième album – The No Comprendo – sort en 1986 
et confirme toute l’explosive singularité du duo, qui se fait désormais 
appeler Les Rita Mitsouko. Le succès est de nouveau au rendez-vous, les 
concerts s’enchaînent, le cinéma leur fait également les yeux doux. 

Présentation
Catherine Ringer  
voix, guitare

Raoul Chichin 
Paul Pavillon  
guitares

Nicolas Liesnard 
Romain Caillard 
claviers
 
Noël Assolo  
basse

Tiss Rodriguez 
batterie

En 1987, ils apparaissent dans Soigne ta droite de Jean-Luc Godard et ils composent la bande 
originale du Nuit d’ivresse de Josiane Balasko – un grand écart qui en dit long sur leur 
irréductible liberté d’action, à rebours de tout esprit de chapelle. 
Très attendu, le troisième album – Marc & Robert – atterrit dans les bacs en 1988. Produit par 
Tony Visconti, comme The No Comprendo, il s’avère aussi exaltant que son prédécesseur. En 
émergent notamment Singin’ in the Shower, éclaboussant single interprété avec les Sparks (une 
de leurs références majeures), et Le Petit Train, ritournelle douce-amère dont la musique folâtre 
dissimule des paroles très noires – le petit train menant tout droit aux camps de la mort (juif 
polonais, le père de Catherine Ringer a été déporté mais a survécu).
Si les années 1980 restent leur décade prodigieuse, Les Rita Mitsouko ont maintenu un rythme 
soutenu d’activité et un haut degré de créativité jusqu’à la fin du groupe. Cette fin est survenue 
abruptement en 2007 suite à la mort de Fred Chichin, peu de temps après la sortie de Variéty, 
qui reste donc leur ultime album studio. Depuis, Catherine Ringer s’est lancée dans une carrière 
solo, amorcée avec le virevoltant album Ring’n’roll (2011), auquel a notamment contribué RZA du 
Wu-Tang-Clan. En 2017, lui a succédé l’album Chroniques et fantaisies. Entre 2013 et 2015, elle 
s’est également impliquée dans le projet Plaza Francia, mené avec Eduardo Makaroff et  
Christoph H. Müller, les deux membres du Gotan Project – projet dont témoigne l’album A New 
Tango Song Book (2014). Par ailleurs, toujours aussi tonique et excentrique, Catherine Ringer 
continue de porter le flambeau des Rita Mitsouko.

Jérôme Provençal


