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lun 17 fév 
20h30

mar 18 fév 
19h30

TAP théâtre 
Durée : 1h20

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

Théâtre

Letzlove 
Portrait(s) Foucault 
Michel Foucault, Thierry Voeltzel  
Pierre Maillet

Prochainement

Cinéma

Une mère incroyable
Franco Lolli 
Sortie nationale | à partir du mer 19 fév 
3 € – 7,50 € | TAP Castille

L’Équipe de secours,  
en route pour  
l’aventure !
5 courts métrages d’animation  
À partir du mer 19 fév | 3 € – 4 € | TAP Castille  
à partir de 3 ans | Goûter et atelier Kapla sam 22 fév 16h

 

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

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALEblues | folk | traditionnel 

Blick Bassy & 
Mélissa Laveaux
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h + entracte + 1h

Aussi revendicatif qu’émouvant, 
1958 est une ode au Cameroun. 
Entre sa voix délicatement éraillée et 
ses mélodies somptueuses, Blick 
Bassy [au TAP en 2016 et 2017 pour 
un concert et une sieste 
inoubliables] illumine cet album aux 
accents révolutionnaires. Sur scène 
avec un quatuor de cuivres, claviers 
et cordes, l’artiste délivre, en langue 
bassa, les chants rythmés d’un blues 
novateur. Sur Radyo Siwèl, Mélissa 
Laveaux réveille les esprits vaudous 
d’Haïti ! La Canadienne redécouvre 
son pays d’origine et réinvente, en 
créole haïtien, ses chansons 
populaires et contestataires. Avec 
son timbre de voix unique, puissant 
et sensuel à la fois, elle revisite les 
registres musicaux de l’île, en y 
injectant des salves d’afrobeat et de 
rock indépendant.

jeu 19 mars 
19h30 
 
 

musique contemporaine  

Spectre(s)
Ensemble Ars Nova 
Gérard Grisey | Pierre Michaud 
Gabriel Ledoux
TAP auditorium 
tarifs de 3,50 € à 23 € 
durée : 1h20 

Gérard Grisey (1946-1998), 
compositeur majeur du 20e siècle a 
étudié le spectre du son. Avec 
Périodes (1974) et Partiels (1975), il 
a écrit deux chefs-d’œuvre du 
répertoire contemporain 
instrumental. En leur donnant un 
nouveau début, …niente… de Pierre 
Michaud, et une nouvelle suite, Le 
vide parfait de Gabriel Ledoux, deux 
commandes de l’Ensemble Ars Nova, 
Jean-Michaël Lavoie et ses 
musiciens ont tissé un fil conducteur 
tout au long d’un programme sans 
interruption qui devient l’exemple 
parfait de la mutation permanente 
des choses.

jeu 26 mars 
19h30 
 
 
 
 

Festival À Corps | danse  

Marry Me In 
Bassiani
(LA)HORDE
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h10  
Pass 100% (LA)HORDE 
Marry Me In Bassiani + Cultes :  
10 € ou 20 €

Après le succès de To Da Bone,  
(LA)HORDE revient à Poitiers avec 
Marry Me In Bassiani, mariage 
inattendu et réjouissant entre les 
danses folkloriques géorgiennes et la 
techno. En unissant ces deux 
mouvements, le trio s’attache à la 
puissance politique de la danse et 
utilise l’audace des danseurs de 
l’Ensemble IVERONI pour écrire une 
chorégraphie exaltante. Dans un 
tourbillon de mouvements, sauts, 
rondes et claquements de sabres, les 
15 interprètes livrent une 
performance somptueuse.

jeu 2 avr 
20h30

ven 3 avr 
19h30



L’idée première de ce projet était de rendre palpable, physique et 
vivante l’impression directe qu’a provoqué chez moi la lecture de ces 
entretiens. Mettre en avant la rencontre et surtout le jeune homme. 
En faire le portrait à l’aide d’une chaise, d’un projecteur diapos et de 
deux micros.  
Utiliser les outils de tout conférencier, professeur ou rencontre 
publique quelconque (du moins en 1975) pour mettre l’intime en 
lumière avec la même franchise et la même décontraction que son 
interlocuteur il y a quarante ans. Au-delà de la simple mise en lumière, 
les diapositives sont utilisées également comme repères historiques 
(et poétiques) pour nous resituer dans les différents événements qui 
jalonnent ces points de vue.  
Nous sommes donc deux, comme dans le livre. En lumière le jeune 
Thierry, un garçon d’aujourd’hui et surtout du même âge.  
Étant très lié à l’École de la Comédie de Saint-Etienne, (je suis le 
parrain de la promotion 27, sortie en 2017) j’ai proposé à l’un des 
élèves sortants, Maurin Olles, de l’incarner. Quant à moi je me charge 
des questions.  
Mais pour déjouer l’interview classique et surtout respecter le souci 
d’anonymat initial de Foucault, afin de mettre en avant le jeune 
homme et pas lui, je ne suis pas physiquement sur le plateau. 
La circulation presqu’interventionniste de cette parole intime et 
libertaire fait écho à beaucoup de thématiques importantes à faire 
circuler aujourd’hui justement. Il ne s’agit pas non plus de tomber 
dans l’apologie ou la critique d’une époque révolue mais plutôt de  
continuer à poser simplement, par le biais d’une attention particulière 
à la jeunesse et au dialogue intergénérationnel, la question de la 
liberté et de l’engagement.

Pierre Maillet

Présentation
Texte  
Michel Foucault 
Thierry Voeltzel  
à partir du livre de  
Thierry Voeltzel  
Vingt ans et après  
(Éditions Verticales) 

Adaptation et  
mise en scène  
Pierre Maillet
 
Avec  
Maurin Olles 
Pierre Maillet

Régisseur  
Thomas Nicolle

Biographies
Pierre Maillet, mise en scène 
 
Membre fondateur du Théâtre des Lucioles, 
compagnie conventionnée en Bretagne, Pierre 
Maillet est acteur et metteur en scène. Il est 
actuellement artiste associé à la Comédie de Caen. 
Il a mis en scène Fassbinder, (Preparadise Sorry 
Now, Du sang sur le cou du chat, Les Ordures, 
La Ville et la mort, Anarchie en Bavière), Peter 
Handke (Le Poids du monde – un journal, La 
Chevauchée sur le lac de Constance), Philippe 
Minyana (La Maison des morts), Copi (Copi, 
un portrait, Les 4 jumelles, La Journée d’une 
rêveuse), Laurent Javaloyes (Igor etc...), Lars 
Noren (Automne et hiver, La Veillée), Jean Genet 
(Les Bonnes), Rafaël Spregelburd (La Panique, 
Bizarra). En 2013/2015, il a écrit et met en scène 
Little Joe, d’après la trilogie de Paul Morrissey, 
Flesh, Trash, Heat et Letzlove. En 2016, il met en 
scène La Cuisine d’Elvis de Lee Hall et en 2018, 
il adapte trois textes de Fassbinder qu’il réunit 
sous le titre Le Bonheur (n’est pas toujours drôle). 
Il est également comédien, sous la direction de 
Marcial di Fonzo Bo : Eva Peron et La Tour de la 
défense de Copi, Œdipe, Sang de Sophocle et 
Lars Noren, et avec le tandem Marcial Di Fonzo 
Bo - Élise Vigier dans La Estupidez, La Paranoïa, 
L’Entêtement de Rafaël Spregelburd, Dans la 
République du bonheur de Martin Crimp, Vera de 
Petr Zelenka et dernièrement dans Le Royaume 
des animaux de Roland Schimmelpfennig… Il 
joue également sous la direction de Mélanie 
Leray, Bruno Geslin (Mes jambes si vous saviez 
quelle fumée, d’après l’œuvre de Pierre Molinier), 
Christian Colin, Patricia Allio, Hauke Lanz (Les 
Névroses sexuelles de nos parents de Lukas 
Bärfuss), Zouzou Leyens (Il vint une année très 
fâcheuse), Marc Lainé (Break your leg!),  
Jean-François Auguste (La Tragédie du vengeur), 
Matthieu Cruciani (Faust de Gœthe, Rapport 
sur moi de Grégoire Bouillier, Non réconciliés 
de François Bégaudeau, Un beau ténébreux de 
Julien Gracq) et Guillaume Béguin (La Ville de 
Martin Crimp, Le Baiser et la morsure, Le Théâtre 
sauvage). En octobre 2021, il créera à la Comédie 
de Saint-Étienne Théorème de Pasolini.

Maurin Olles, interprétation 
 
Maurin Olles est sorti de l’École de la Comédie de 
Saint-Étienne en juin 2015 après trois années de 
formation sous le parrainage de Marion Aubert. 
Il y a notamment travaillé avec Arnaud Meunier, 
Alain Francon, Matthieu Cruciani, Caroline Guiela 
Nguyen, Marion Guerreiro, Claude Mourieras...  
Il a également mis en scène un spectacle intitulé 
Jusqu’ici tout va bien présenté notamment 
au Festival d’Avignon 2015 dans le cadre des 
programmations CCAS.  
En 2015, il joue dans Un beau ténébreux de Julien 
Gracq mis en scène par Matthieu Cruciani. il est 
dirigé par Arnaud Meunier dans Truckstop de 
Lot Vekemans au Festival d’Avignon et en 2019 
dans J’ai pris mon père sur les épaules de Fabrice 
Melquiot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


