
Production Chiens de Navarre 
Coproduction Nuits de Fourvière – Festival 
International de la Métropole de Lyon ;  
TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers ;  
La Villette, Paris ; ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse Occitanie ; TANDEM scène nationale  
Arras/Douai ; Le Volcan - scène nationale du 
Havre ; MC93 - Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis ; Maison des Arts de Créteil.

Avec le soutien de la Ferme du Buisson - scène 
nationale de Marne-la-Vallée et de l’École du 
Théâtre National de Bretagne à Rennes dans le 
cadre de son dispositif d’insertion. 
La compagnie Chiens de Navarre est soutenue 
par le Ministère de la Culture – DRAC 
Île-de-France et la Région Île-de-France au titre 
de la Permanence Artistique et Culturelle. 

Samsic, membre associé, Duburcq-Haie 
Sapin-Guilbard Oliveau Notaires Associées, 
École de design de Nouvelle-Aquitaine, Bonilait 
et Cafpi, membres amis, font partie du Club de 
mécènes du TAP.

jeu 3 oct 
19h30

ven 4 oct 
20h30

sam 5 oct 
19h30

lun 7 oct 
19h30

mar 8 oct 
19h30

TAP théâtre 
Durée  : 1h35

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, la Région Nouvelle-Aquitaine.  
L.E.S. 1-1039752, 2-1039754, 3-1039755

Théâtre

Tout le monde ne peut 
pas être orphelin 
Chiens de Navarre | Jean-Christophe Meurisse  

Prochainement

Cinéma

Atlantique
Mati Diop 
Sortie nationale | à partir du mer 2 oct  
3 € – 7,50 € | TAP Castille

Chambre 212 
Christophe Honoré
Sortie nationale | à partir du mer 9 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.

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

opérette | opéra comique

Offenbach
Orchestre de Chambre  
Nouvelle-Aquitaine

TAP auditorium  
tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée estimée : 1h30 avec entracte

Maître incontesté de l’opérette, 
Offenbach garde aujourd’hui encore 
une place de choix dans le paysage 
du théâtre lyrique international. Il 
reste associé à Paris et à la bonne 
humeur grâce à ses mélodies 
entêtantes, ses harmonies 
ingénieuses et ses personnages 
attachants. L’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat 
avec les Soirées Lyriques de Sanxay, 
nous présente un feu d’artifice de ses 
airs et ensembles célébrissimes, mais 
aussi de savoureuses raretés 
exhumées à l’occasion de son  
200e anniversaire. 

jeu 10 oct 
20h30

 
 
 
 

folk | rock 

Lou Doillon
Soliloquy
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 32 € 
durée : 1h30

Voix éraillée et synthés pop, Lou 
Doillon clame son soliloque rock. 
L’autrice, compositrice et interprète 
magnétique affirme sa signature, 
étoffée des plus grands noms. En 
2012, Étienne Daho produit son 
mémorable Places qui lui vaut la 
Victoire de la musique de l’artiste 
féminine de l’année 2013, et, en 
2015, Taylor Kirk (Timber Timbre) 
accentue son côté folk pour Lay Low. 
Dans ce troisième album produit par 
Benjamin Lebeau (The Shoes) et Dan 
Levy (The Dø), la Franco-
Britannique, indocile et sensuelle, se 
dévoile dans sa langue maternelle.

ven 11 oct 
20h30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

musique classique 

Beethoven
Orchestre des Champs-Élysées
TAP auditorium 
tarifs de 3,50 € à 32 € 
durée : 1h35 avec entracte

L’Orchestre des Champs-Élysées 
n’attend pas les quelques semaines 
qui nous séparent des 250 ans de 
Beethoven. Il met au programme 
deux pièces fondatrices, datant de 
l’aube du 19e siècle. La première 
symphonie est dédiée à l’aristocrate 
hollandais van Swieten, ami et 
mécène de Haydn et Mozart. À 
30 ans, Beethoven, encore très 
marqué par le classicisme, se risque 
déjà à quelques hardiesses avec un 
finale quasi rossinien. Avec son 
premier concerto, il marque une 
rupture certaine avec les derniers de 
Mozart, le rapport soliste-orchestre 
s’affirmant plus comme un duel qu’un 
échange.

jeu 17 oct 
20h30

Rencontre avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation 
lun 7 oct



« 91 % des Français affirment que la présence quotidienne de leur 
entourage familial apparaît comme étant essentielle.

Je me sens bien souvent un égaré des 9 % restants. 
Personnellement je n’ai jamais vraiment cru à la notion de famille 
tant mon passé de ce point de vue là n’est pas loin d’un désastre 
structurel et affectif. Et paradoxalement, le projet, l’idée même me 
bouleverse puisque j’ai fondé moi-même une famille. J’aurais pu 
utiliser mon pouvoir bien humain de dire non à la conception mais 
j’ai dit oui. Pour perpétuer quoi ? Des réveillons de Noël ? Des 
otites ? De l’amour ? 

Ce spectre large d’émotions que m’offre cette nouvelle recherche 
intime et spectaculaire est le point de départ idéal pour tenter de 
comprendre ce que représente cette société intime, étrange et 
violente à la fois.

Et comme il est toujours périlleux, du fait de notre pratique de 
l’écriture de plateau et de l’improvisation, de nommer une intention 
de spectacle un an à l’avance, nous vous proposons une première 
liste de titres de spectacle auxquels vous avez échappé, en étroite 
relation avec ce que nous testons en ce moment même sur scène : 
Les enfants préfèrent les jeux vidéos à la choucroute - Maman, 
joue-nous Médée - Les Arts ménagers - Contes et légendes du 
péage de Saint-Arnoult - Pleure, tu pisseras moins - Famille broyeur 
- Dolto cul - Les parents nourrissaient leurs enfants avec du coca - 
I Will Survive. »

Jean-Christophe Meurisse 
février 2019 

 

Présentation
Mise en scène  
Jean-Christophe Meurisse 

Avec  
Lorella Cravotta  
Charlotte Laemmel  
Vincent Lécuyer  
Hector Manuel  
Olivier Saladin  
Alexandre Steiger 
Judith Siboni 
Fantine Lhommedet 
Joséphine Thevenin

Collaboration artistique 
Amélie Philippe

Régie générale  
François Sallé 

Régie générale et plateau  
Nicolas Guellier

Création lumière  
Stéphane Lebaleur et 
Jérôme Pérez 

Régie lumière  
Stéphane Lebaleur

Création son  
Isabelle Fuchs et  
Jean-François Thomeli

Régie son  
Isabelle Fuchs

Costumes et régie plateau   
Sophie Rossignol

Décors et construction 
François Gauthier-Lafaye

Direction de production 
Antoine Blesson

Administration de 
production  
Allan Périé 

Attachée d’administration, 
de production et de 
communication  
Anouk Luthier

Presse  
Agence MYRA

Biographie
Jean-Christophe Meurisse

Après une formation de comédien 
à l’ERAC, il se détourne peu à 
peu du jeu et crée les Chiens de 
Navarre en 2005 pour en diriger 
depuis le début les créations 
collectives. Une Raclette est créée 
au Théâtre des Halles à Paris en 
2008, puis recréée en juin 2009 
dans le cadre du festival (tjcc) 
au Théâtre de Gennevilliers et 
reprise, entre autres, au Théâtre 
de Vanves, à La Rose des vents, 
au Centre Pompidou Paris, au 
Théâtre des Bouffes du Nord, 
au TAP - Théâtre Auditorium 
de Poitiers… L’autruche peut 
mourir d’une crise cardiaque en 
entendant le bruit d’une tondeuse 
à gazon qui se met en marche est 
créée en novembre 2009 dans 
le cadre du festival Beaubourg-
La-Reine au Centre Pompidou 
puis est reprise à la Ménagerie de 
Verre, au Théâtre de Gennevilliers, 
au festival actOral.10 et au 
Nouveau Théâtre de Besançon. 
En septembre 2010, le Centre 
Pompidou lui propose une carte 
blanche. Il crée avec le collectif 
une série de performances de 
plus de trente heures en quatre 
jours, intitulée Pousse ton coude 
dans l’axe. Certaines de ces 
performances sont par la suite 
reprises à actOral.11 ou encore au 
festival Les Urbaines à Lausanne. 
En janvier 2012, il crée Nous 
avons les machines à la Maison 
des Arts de Créteil, au Centre 
Pompidou Paris, au Théâtre 
de Vanves et au Théâtre de 
Gennevilliers. En novembre 2012, 
Jean-Christophe Meurisse et les 
Chiens de Navarre créent Les 
Danseurs ont apprécié la qualité 
du parquet, première 

œuvre chorégraphique de la 
compagnie, à la Ménagerie de 
Verre dans le cadre du festival 
Les Inaccoutumés. En février 
2013, il crée Quand je pense 
qu’on va vieillir ensemble aux 
Subsistances à Lyon, qui est joué 
à la Maison des Arts de Créteil, 
au Théâtre de Vanves, au Théâtre 
des Bouffes du Nord, au festival 
d’Aurillac, au TAP - Théâtre 
Auditorium de Poitiers… En février 
2015, Jean-Christophe Meurisse 
crée Les Armoires normandes 
à la Maison des Arts de Créteil, 
puis aux Subsistances à Lyon, 
au Théâtre des Bouffes du Nord, 
au TAP - Théâtre Auditorium de 
Poitiers et en tournée dans toute 
la France et à l’étranger. En juin 
2017, il crée Jusque dans vos 
bras aux Nuits de Fourvière à 
Lyon, puis en tournée dans toute 
la France, notamment au TAP - 
Théâtre Auditorium de Poitiers, 
au Théâtre des Bouffes du Nord, 
à la MC93, au CDN de Lorient, 
au Théâtre Dijon-Bourgogne... 
Outre le théâtre, Jean-Christophe 
Meurisse réalise en 2013 son 
premier moyen métrage Il est des 
nôtres. Le film reçoit le Prix du 
public et le Prix de la meilleure 
interprétation pour l’ensemble des 
comédiens au festival Silhouette 
à Paris (septembre 2013), le 
Prix du Syndicat National de la 
Critique de cinéma et de films de 
télévision dans la catégorie  
« meilleur court métrage », le Prix 
du Jury Jeunes de la Corrèze et 
le Grand Prix Ciné+ au festival de 
Brive. 

En 2015, il réalise son premier 
long métrage intitulé Apnée, 
sélectionné à la Semaine de la 
Critique au festival de Cannes 
2016. Le film sort dans les salles 
en octobre 2016.


