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Quelle saison !
À l’heure où je m’adresse à vous, fin mai 20, l’équipe 
du TAP en est à la 4e tentative de programme de saison 
20 – 21. Au gré des annonces gouvernementales  
et malgré les mauvaises nouvelles budgétaires, oui,  
nous sommes là !
Et bien là : une saison riche et audacieuse vous attend avec les grands moments qui 
rythment l’année, nos formations musicales associées (Orchestre des Champs-Élysées, 
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, Ensemble Ars Nova) et l’éclectisme des 
formes que vous appréciez. Pour autant, je veux être parfaitement honnête avec vous,  
il est probable que nous ayons encore à effectuer des changements, les usages  
de fréquentation et de convivialité qui nous liaient vont être modifiés, et nos habitudes 
bousculées. Par souci d’adaptation à un futur proche dont nous ne savons rien, nous 
avons décidé de vous proposer la saison en trois parties distinctes et donc de faire 
évoluer les procédures de tarifications. Enfin, si cela est possible, nous vous donnons 
rendez-vous les 15 et 16 septembre pour deux soirées de présentation de saison avec 
des artistes, des images et de la musique. 
Et si tout devait changer à nouveau, nous nous adapterons encore. L’essentiel est que 
nous puissions nous retrouver autour des enjeux de notre époque et de notre territoire 
avec des œuvres et des artistes dont nous avons tant besoin. 
Jérôme Lecardeur, directeur

Vous retrouverez
Jeanne Added | Lucie Augeai et David Gernez | Ballet de Lorraine | David Bobée 
Gaëlle Bourges | Conservatoire de Grand Poitiers | Anne Teresa De Keersmaeker 
Roman Frayssinet | Yaron Herman | Clotilde Hesme | Yannick Jaulin | Daniel Larrieu 
Wilhem Latchoumia | Mélissa Laveaux | Émilie Le Borgne | Ma Petite | Machine de cirque 
Panayotis Pascot | Agnès Pelletier | Oxmo Puccino | Quatuor Akilone | Lia Rodrigues 
Marion Siéfert | Ousmane Sy | Sébastien Tellier | Cyril Teste | Trio Da Kali  
+ Quatuor Voce | Trio Wanderer | Umlaut Big Band…  
et bien d’autres artistes à découvrir dès juillet sur tap-poitiers.com

Présentation de saison
mar 15 + mer 16 sep

Achetez vos places
jeu 17 sep sur internet 
sam 19 sep à l’accueil du TAP

Accueil-billetterie 
réouverture le mar 1er sep 
6 rue de la Marne — Poitiers 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
accueilpublic@tap-poitiers.com 
tap-poitiers.com |  

Programmation sous réserve  
de modifications. 
Programme complet en ligne  
à partir de juillet.
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