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Coréalisation La Maison Maria Casarès - 
Centre culturel de rencontre et Maison des 
Illustres
Veilleur® & Ensemble Ars Nova sont 
conventionnés par le Ministère de la Culture 
(DRAC Nouvelle-Aquitaine) en tant que 
compagnies à rayonnement national et 
international et soutenues par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Poitiers.
Ensemble Ars Nova est associé au TAP - 
Théâtre Auditorium de Poitiers.

sam 9 nov 
16h

dim 10 nov 
16h

mer 13 nov 
15h30

Centre d’Animation  
de Beaulieu  
Durée : 1h

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

Musique | Théâtre | En famille

Qui a peur du loup ?  
Christophe Pellet | Aurélien Dumont  
Matthieu Roy | Jean-Michaël Lavoie

Prochainement

Cinéma

Et puis nous 
danserons
Levan Akin 
Sortie nationale | à partir du mer 6 nov 
 3 € – 7,50 € | TAP Castille  

 

 
 
 

La Fille au bracelet 
Stéphane Demoustier
Avant-première | mar 12 nov | 20h30 
3 € – 5,50 € | TAP Castille 
+ présentation Poitiers Film Festival | 20h | gratuit

 

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

clown | danse | théâtre 

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

Trois visiteurs enfermés dans un 
musée d’art « ultra-moderne » se 
heurtent aux murs de l’institution et 
ébranlent ses interdits. Dans des 
tableaux physiques et plastiques 
saisissants, un piano mélancolique 
accompagne le trio de clowns-
acrobates-danseurs hors norme. 
Poétique et punk.

mer 18 - ven 20 déc 
19h30

sam 21 déc 
16h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

musique classique 

Maîtrise de  
Radio France 
Britten, Putt, Holst
TAP auditorium  
tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h10 | à partir de 10 ans

Quelques jours après les fêtes de 
Noël, la Maîtrise de Radio France 
nous invite à entendre ce que 
l’Angleterre a suscité de plus beau 
dans ce domaine avec, entre autres, 
les hymnes chorales du Rig Veda de 
Gustav Holst, où l’on retrouve les 
harmonies planantes de son œuvre 
maîtresse Les Planètes, ou encore la 
célèbre Ceremony of Carols de 
Benjamin Britten. Ce programme a 
cappella ou accompagné à la harpe, 
d’une difficulté prodigieuse, révèle à 
merveille la magie des voix d’enfants, 
et prouve, s’il le faut, la vitalité 
exceptionnelle de cet ensemble.

sam 18 jan 
16h 
 
 
 
 
 

danse 

d’à côté 
Christian Rizzo 
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 16 € 
durée : 50 min | à partir de 6 ans

Bienvenue dans la première pièce 
jeune public de Christian Rizzo, 
grand créateur d’images. Ni princes 
ni princesses ne vous attendent, 
mais trois personnages, sortis d’un 
jeu vidéo, dansent dans un décor en 
pop-up. Sur une musique électro-
rock, ils manient des modules 
géométriques qui deviennent 
surfaces de projections d’images ou 
d’émissions lumineuses. Leur danse, 
faite de jeux de contact entre figures 
solitaires et farandoles, dessine un 
folklore imaginaire. Christian Rizzo 
synthétise son écriture fondée sur la 
relation entre corps, espace, son et 
lumière et crée une fantasmagorie 
peuplée d’étranges monstres. Un 
univers sensoriel et ludique qui 
active les imaginaires de tous âges 
et invite au partage du merveilleux.

dim 5 avr 
17h 

Rencontre avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation 
mer 13 nov 

En famille



De la pièce de théâtre à l’opéra
Dans sa recherche autour des écritures contemporaines, Matthieu Roy 
engage en 2009 un compagnonnage, soutenu par le Ministère de la Culture, 
avec Christophe Pellet. Il lui commande sa première œuvre jeune public : Qui 
a peur du loup ? Cette pièce est présentée au Festival International de 
Théâtre du Bénin à Cotonou à la Fondation Zinsou avec les élèves de l’École 
Internationale de Théâtre du Bénin en 2010 avant d’être créée au Festival La 
Tête dans les nuages au Théâtre d’Angoulême, en 2011.
Matthieu Roy poursuit l’exploration de cette œuvre en s’associant avec 
Jean-Michaël Lavoie, chef d’orchestre franco-canadien et directeur de 
l’ensemble de musique contemporaine Ars Nova, et le compositeur Aurélien 
Dumont pour cette nouvelle écriture opératique où théâtre, musique et chant 
entrent en résonance. Au plateau : une musicienne (altiste), deux chanteuses 
et deux comédiens. Équipé de casques audio, le public est immergé dans un 
univers où musique, chant, voix et bruits s’entremêlent pour créer un univers 
fantastique.
Avec cet opéra pour le jeune public, Veilleur® et Ars Nova proposent une 
expérience unique pour les enfants : ressentir les émotions qui traversent les 
deux personnages principaux, Flora et Dimitri, par une immersion sonore 
binaurale à partir d’une partition musicale et vocale interprétée, amplifiée et 
mixée en direct.

Du fait de société au conte fantastique
Christophe Pellet a puisé son inspiration d’un fait réel : dans les anciens pays 
du bloc soviétique, les parents partent travailler à l’étranger pour gagner de 
l’argent et laissent leurs enfants seuls à la charge d’un adulte, souvent un 
voisin. Dans sa pièce, l’auteur transcende cette réalité sociale en faisant de 
Qui a peur du loup ? un conte fantastique.
Il nous entraîne dans l’amitié naissante entre deux enfants qui s’inventent un 
monde imaginaire à travers leurs dessins et leurs jouets pour échapper à leur 
quotidien : grandir dans un pays dévasté par la guerre. Flora et Dimitri sont 
interprétés par les deux chanteuses. Leur moyen de communication, langue 
de leur monde imaginaire, est le chant. L’univers magique des enfants est 
porté par la partition musicale contrastant avec le monde des adultes, froid 
et violent. Lorsque Livia, sa voisine, rend visite à Dimitri, la musique s’arrête 
et la parole devient brève, sèche et impersonnelle, sonnant le retour d’un 
quotidien sans magie et sans joie.
Bien que l’histoire se concentre sur le personnage de Dimitri, nous sommes 
également invités à suivre les pas de Flora, la « magicienne » de la pièce, qui 
doit aussi accepter la réalité pour pouvoir grandir.
Coiffés de leurs casques audio, les spectateurs glissent dans le monde de 
l’enfance, accompagnant l’éveil des premières complicités, des doutes, des 
peurs et des choix.

PrésentationTexte  
Christophe Pellet

Mise en scène 
adaptation  
et dispositif scénique 
Matthieu Roy

Composition musicale 
Aurélien Dumont

Direction musicale 
Jean-Michaël Lavoie

Réalisation  
informatique musicale 
IRCAM Sébastien Naves

Costumes  
Noémie Edel  
réalisés par  
le DMA de Lyon

Création lumière  
Manuel Desfeux

Création son  
Grégoire Leymarie

Régie son  
Grégoire Leymarie 
en alternance avec  
Manon Amor

Assistanat à  
la mise en scène  
Marion Lévêque

Construction du décor 
Daniel Perraud 
Thomas Elsendorn

Avec
Juliette Allen soprano
Philippe Canales 
comédien
Iris Parizot alto
Léna Rondé  
comédienne, chanteuse
Johanna Silberstein 
comédienne

Et la participation d’un 
septuor pré-enregistré 
avec les musiciens de 
l’Ensemble Ars Nova
Giani Caserotto  
guitare électrique
Pascal Contet
accordéon
Isabelle Cornélis 
percussions
Tanguy Menez 
contrebasse
Alain Trésallet  
alto
Isabelle Veyrier 
violoncelle
Patrick Wibart  
serpent

Biographies
Aurélien Dumont, compositeur

Pensionnaire de l’Académie de 
France à Rome, Aurélien Dumont 
est docteur en composition 
musicale dans le cadre du 
programme SACRe de l’École 
Normale Supérieure de Paris 
(PSL) et du Conservatoire 
National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris. Il étudie 
également à l’IRCAM. Ses œuvres 
sont interprétées à travers 
le monde par des interprètes 
de renom et il est lauréat de 
plusieurs prix prestigieux. Ses 
deux albums While et Stillness 
ont été salués par la critique. En 
avril 2020, son concerto pour 
piano et orchestre Écoumène 
sera interprété au Théâtre des 
Champs-Élysées par François-
Frédéric Guy et l’Orchestre de 
Chambre de Paris. Aurélien 
Dumont est compositeur associé 
à la Maison Maria Casarès pour 
les saisons 2019 – 2021. 
 
 
Christophe Pellet, auteur

Christophe Pellet est un auteur 
et réalisateur français. Depuis 
2000, il a publié une quinzaine 
de pièces dont La Conférence 
qui lui a valu de recevoir le Grand 
Prix de littérature dramatique en 
2009. Son premier essai, Pour 
une contemplation subversive, 
est présenté sous forme de 
performance à la Chartreuse dans 
le cadre du Festival d’Avignon et 
dans différents théâtres. En 2017, 
il a reçu le Prix du jeune Théâtre 
Béatrix Dussane - André Roussin 
de L’Académie française pour sa 
pièce Aphrodisia et l’ensemble de 
son œuvre. 

Matthieu Roy, metteur en scène

Diplômé de l’École Supérieure 
d’Art Dramatique du Théâtre 
National de Strasbourg, Matthieu 
Roy fonde la Compagnie du 
Veilleur à Poitiers en 2007. 
Associé à la Comédie de Reims et 
à La Maison Maria Casarès, il crée 
L’Amour conjugal d’après le roman 
d’Alberto Moravia et Histoire 
d’amour (derniers chapitres) de 
Jean-Luc Lagarce. Dès 2009, 
il engage un compagnonnage 
avec l’auteur français Christophe 
Pellet dont il crée La Conférence, 
Qui a peur du loup ? et Un doux 
reniement. En 2013, Matthieu 
Roy engage le projet artistique 
Visage(s) de notre jeunesse : 
un triptyque autour des figures 
de l’adolescence : Même les 
chevaliers tombent dans 
l’oubli, Martyr de Marius von 
Mayenburg, Days Of Nothing de 
Fabrice Melquiot. À l’invitation 
du Taipei Arts Festival, il crée 
Europe Connexion d’Alexandra 
Badea en octobre 2016 avec une 
distribution franco-taïwanaise. 
Par ailleurs, Matthieu Roy a mis 
en scène le conteur Yannick 
Jaulin dans Comme vider la mer 
avec une cuiller. Depuis janvier 
2017, Matthieu Roy co-dirige 
avec Johanna Silberstein La 
Maison Maria Casarès à Alloue 
en Charente, où ils développent 
ensemble un site polyculturel 
ouvert au rythme des saisons. 
 

Jean-Michaël Lavoie,  
chef d’orchestre

Jean-Michaël Lavoie mène 
depuis l’âge de 28 ans une 
carrière internationale de chef 
d’orchestre et a dirigé dans 
plus de 40 capitales musicales. 
Depuis 2010, il est chef invité des 
orchestres suivants : Los Angeles 
Philharmonic, BBC National 
Orchestra of Wales, Orchestre 
philharmonique de Radio France... 
Il a fait ses débuts lyriques 
au Teatro alla Scala, Milan, 
codirigeant avec Susanna Mälkki 
la création de Quartett de Luca 
Francesconi à l’Opéra de Lyon 
et l’Opéra national de Bordeaux. 
Jean-Michaël Lavoie s’est produit 
dans les plus grands festivals 
européens : Berliner Festspiele – 
Philharmonie de Berlin, Biennale 
de Salzbourg, Greatest Hits – 
Hambourg ; Biennale de Venise... 
Récipiendaire du Prix Opus 
2010 Découverte de l’année, 
il a enregistré deux récitals de 
piano pour l’émission Les Jeunes 
Artistes pour la chaîne culturelle 
de Radio-Canada. Professeur 
adjoint à la Faculté de musique de 
l’Université de Montréal depuis le 
1er janvier 2017, il est directeur 
de l’Ensemble de musique 
contemporaine et de l’Atelier 
de musique contemporaine. 
Il reprend en janvier 2018 la 
direction de l’ensemble de 
musique contemporaine Ars 
Nova, créé en 1963 par Marius 
Constant et installé depuis 1999 
à Poitiers.


