
Production Le Théâtre des Béliers Samsic et EDF, membres associés, Bonilait, 
Agence Gloëser et Les Archives, membres 
amis, font partie du Club de mécènes du TAP.

ven 13 déc 
20h30

TAP théâtre 
Durée : 1h15

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

Humour 

La Lesbienne invisible 
Océan | Marine Baousson

Prochainement

Cinéma

Zébulon, le dragon
Max Lang et Daniel Snaddon 
À partir de 5 ans | à partir du mer 18 déc 
3 € – 7,50 € | TAP Castille

Notre Dame
Valérie Donzelli
Sortie nationale | à partir du mer 18 déc 
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.

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

clown | danse | théâtre | en famille 

Eins Zwei Drei 
Martin Zimmermann
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h30 
à partir de 12 ans

Dans un musée ultramoderne, Martin 
Zimmermann lance trois hurluberlus 
virtuoses, comme il lancerait trois 
bombes à déflagration. Ce trio 
infernal ne fait pas que jouer, il révèle 
aussi les subtiles — et perverses 
— mécaniques du pouvoir entre les 
hommes. Comment les relations les 
plus banales dérapent-elles 
irrésistiblement vers la fureur et la 
folie ? Cette version revisitée du trio 
de clowns atteint des sommets. La 
danse, le théâtre, les arts plastiques, 
la scénographie instable, la 
musique… tout y est rassemblé. Colin 
Vallon, pianiste prodigieux de calme 
au milieu de la tempête, accompagne 
la triplette infernale, à la fois punk, 
insoumise et dérangeante.

mer 18 - ven 20 déc  
19h30

sam 21 déc 
16h30 
 
 
 
 
 

théâtre | musique baroque 

Songs 
Samuel Achache  
Sébastien Daucé
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 32 € 
durée : 1h40

Une femme, le jour de son mariage. 
Alors que tout le monde est réuni 
pour célébrer ses noces, elle 
s’enferme dans les toilettes et ne 
veut plus en sortir : elle n’ira pas. Ce 
spectacle étonnant, à la fois concert, 
opéra de chambre et comédie 
burlesque est construit autour du 
répertoire des Consort Songs anglais 
du 17e siècle. Ces trésors musicaux 
sont admirablement interprétés par 
la chanteuse Lucile Richardot et 
l’Ensemble Correspondances dirigé 
par Sébastien Daucé. 
Un théâtre musical inclassable qui 
remporte tous les suffrages !

mer 8 jan 
20h30 
 
 
 
 
 
 
 

musique inclassable 

Moondog
Elpmas | ensemble 0 
TAP auditorium  
tarifs de 3,50 € à 23 € 
durée : 1h15

En 1991, à 75 ans, Moondog 
enregistre le concept-album Elpmas. 
Il y signe un manifeste pour le 
respect de la nature et des 
aborigènes. Réalisé essentiellement à 
l’ordinateur, le disque, quintessence 
d’un art ancestral et visionnaire aux 
mélodies hypnotiques, mêle sons 
naturels et boucles numériques. 
L’ensemble 0 compose une 
réinterprétation acoustique de 
l’œuvre encore inédite sur scène. 
Savants contrepoints hérités de 
Bach, pulsations d’inspiration 
amérindienne et souffle japonisant 
font de ce concert spatialisé une 
invitation aux voyages intérieurs.

jeu 9 jan 
20h30

En coréalisation avec  
Traversées \ Kimsooja  
du 12 oct 2019 au 19 jan 2020  
Ville de Poitiers

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



« À l’heure des débats (à nouveau !) sur la PMA et parce que 
j’ai cette année « quitté » le monde des lesbiennes pour devenir 
un homme trans, j’ai eu envie de remonter mon premier 
spectacle La Lesbienne invisible avec une autre comédienne 
pour incarner cette Océanerosemarie qui est devenue un 
personnage, un costume.  
D’abord pour passer le flambeau et garder un lien avec le 
monde des lesbiennes ; le spectacle est toujours d’actualité, 
surtout en ce moment alors que la question de la PMA pour 
toutes est au cœur des débats et divise, quand d’autres pays 
comme la Belgique ou l’Espagne ont réglé la question depuis 
longtemps. C’est pourquoi j’ai décidé de réactualiser la fin du 
spectacle en intégrant cette question qui touche tant de 
lesbiennes aujourd’hui en France.
Ensuite parce que j’ai la joie de constater que La Lesbienne 
invisible a toujours cet effet « empuissançant » pour les 
lesbiennes et pédagogique pour les hétéros, et qu’il permet de 
« rire ensemble », (et de rire beaucoup !) sur un sujet trop 
souvent douloureux.
Ma rencontre avec Marine Baousson a agi comme un joyeux 
électrochoc : en découvrant cette comédienne solaire, 
débordante d’énergie, humble mais puissante et tout 
simplement hyper talentueuse et aguerrie à l’exercice périlleux 
du stand up et de l’incarnation de personnages, il m’est apparu 
comme une évidence que c’était LA personne qui pourrait 
incarner Océanerosemarie avec autant — si ce n’est plus — de 
naturel que moi à l’époque !
Je suis extrêmement heureux aujourd’hui d’être dans l’ombre, à 
la mise en scène de ce spectacle, et d’éclairer cette 
comédienne sensible, drôle et émouvante avec ce texte qui 
résonne toujours autant. »

Océan

Présentation
Texte, mise en scène 
Océan  
assisté de  
Murielle Magellan
 
Avec Marine Baousson

Biographies
Océan, texte et mise en scène

Océan, comédien trans qui a fait son coming out 
en mai 2018, a d’abord été connu sous le nom 
d’Océanerosemarie, jouant son seul en scène La 
Lesbienne invisible pendant plus de 4 ans et plus de 
500 dates.  
Il crée ensuite son deuxième spectacle Chatons 
violents [au TAP en 2016] qui connaît le même 
succès depuis 2015 et tourne jusqu’en février 2019.  
Entre temps Océan écrit et réalise Embrasse-
moi ! avec Cyprien Vial, une comédie romantique 
lesbienne où il joue le personnage principal aux 
côtés d’Alice Pol et Michèle Laroque.  
On l’a aussi vu et entendu sur France Inter puis Arrêt 
sur Image en tant que chroniqueur.  
En 2018, il joue dans Justice, une pièce de 
Samantha Markowic au Théâtre de l’Œuvre, où il 
partage l’affiche avec notamment Naidra Ayadi et 
Camille Cottin.  
2018 est aussi l’année 1 de sa transition, qu’il filme 
pour un projet de série documentaire avec France 
Télévision, diffusé début 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marine Baousson, comédienne

Marine Baousson est comédienne, autrice, 
humoriste et metteuse en scène.  
Elle se lance dans le stand up en 2009, et est 
sélectionnée dans de nombreux festivals d’humour. 
Elle remporte notamment la finale du festival 
Montreux Comedy en 2012, et le prix humour de 
la SACD en 2014. Depuis, elle joue régulièrement 
à Paris et tourne avec son spectacle dans toute la 
France.  
Après avoir fait les premières parties de Bérengère 
Krief pendant 4 ans, elle sort avec elle en 2017 
chez Hugo Editions le livre Boobs and Zegang, 
50 conseils pour réussir dans l’univers impitoyable 
du blog.  
Elle a été également chroniqueuse pour Daphné 
Bürki dans l’émission Je t’aime etc sur France 2, et le 
personnage principal de Mission Evelyne, la série de 
80 épisodes diffusés sur HD1.  
Depuis 2015, elle programme et présente les soirées 
One Mad Show, plateaux d’humour et de chansons 
du site madmoizelle.com qui ont lieu chaque mois à 
La Nouvelle Seine à Paris.  
En 2018, elle reprend le rôle d’Océanerosemarie 
dans le spectacle écrit et mis en scène par Océan, 
La Lesbienne invisible.


