
mer 2 juin 
19h

jeu 3 juin 
19h

TAP théâtre 
Durée :  1h15 
 

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
lun – ven : 13h – 19h 
Fermé le samedi 

Plus d’infos 
tap-poitiers.com 

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 

Anguille sous roche 
Ali Zamir | Guillaume Barbot | Déborah Lukumuena

Prochainement

Cinéma

Focus Africa2020  
ven 4 - dim 6 juin 
Un Focus panafricain, exclusivement féminin 
imaginé par le Poitiers Film Festival pour son 
édition 2020.
3 € ou 4 € | TAP Castille

 

 
 

Petite maman 
Céline Sciamma 
Sortie nationale | à partir du mer 2 juin 
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

Jazz  

Yaron Herman 
 
TAP auditorium 
Gratuit sur billetterie 
durée : 1h30

Pianiste de jazz au sens très large, 
improvisateur fougueux, Yaron 
Herman n’est jamais aussi libre qu’en 
solo. Il conçoit ses concerts comme 
de longues traversées imprévisibles, 
souvent déchaînées, toujours 
mélodiques.

mer 9 juin 
19h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre 

Carte blanche au 
Conservatoire de 
Grand Poitiers 
 
TAP plateau B 
Gratuit sur billetterie 
durée : 30 min par projet

De mars à juin, les élèves en CPES au 
Conservatoire (Classe Préparatoire à 
l’Enseignement Supérieur) sont 
invités à travailler dans des 
conditions professionnelles au TAP. 
Aux manettes de leurs créations, les 
élèves présentent quatre projets 
personnels issus de textes existants 
ou d’écritures collectives devant le 
public et un jury afin de valider leur 
Diplôme d’Études Théâtrales.

mer 9 juin 
18h30 + 19h15 + 20h + 20h45 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cirque l En famille   

Instable 
Nicolas Fraiseau |  
Christophe Huysman 
 

Villa Bloch 
Gratuit sur billetterie 
durée : 55 min 
À partir de 8 ans

Comment ériger un mât chinois en 
kit sur un sol instable ? Nicolas 
Fraiseau joue les Sisyphe des airs 
dans un numéro burlesque qui ose la 
fragilité. Plus belle sera la chute.

mar 15 juin 
19h30

mer 16 juin 
15h30

jeu 17 juin 
19h30

sam 19 juin 
17h

dim 20 juin 
17h 

Production : Compagnie Coup de Poker
Coproduction : Théâtre Gérard Philippe - 
centre dramatique national de Saint-Denis, 
Théâtre de Chelles, Théâtre de Fresnes

Soutiens : Drac Ile-de-France, Région 
Ile-de-France, Département Seine-et-Marne,
SPEDIDAM, Les Studios de Virecourt 

La compagnie Coup de Poker est 
conventionnée par la DRAC Ile-de-France et 
est associée au Théâtre de Chelles, à DSN 
Scène Nationale de Dieppe, et en 
compagnonnage avec l'Imprévu Centre Culturel 
de Saint-Ouen l'Aumône .



« Je viens de mettre en scène un spectacle, On a fort mal dormi , un 
acteur au plateau qui nous fait entendre la parole de Patrick Declerck sur 
les SDF. Histoire de naufragés.   

On est en mars 2016, dans une maison d’Alfortville, on joue le spectacle 
dans un salon pour une quinzaine de personnes. Notre hôte se trouve 
être éditeur. Nous discutons. Au moment de le quitter, notre petit décor 
sous le bras, je lui pose une dernière question : le texte d'un inconnu 
envoyé par la poste puis finalement publié, est-ce un mythe du monde 
littéraire ou une réalité ? Lui, de me répondre : Ce ne sont que 5% de la 
littérature, mais les cinq plus beaux. 

Et, comme preuve vivante, il me parle d’un manuscrit incroyable qu’il a 
reçu par mail. Un inconnu, 27 ans, Comorien, qui vient d’écrire un roman 
d’une force bouleversante...

Septembre. Je découvre en librairie ce mystérieux livre. Je le lis, par 
curiosité. Et tombe sous le choc. Une langue venue de nulle part. Un 
mouvement, une seule phrase de 300 pages, qui vous cloue au sol. 
L’histoire d’une adolescente de 17 ans, perdue au beau milieu de l’océan 
au large de Mayotte, et qui avant de se noyer repense à sa vie, à ce qui l’a 
amenée jusqu’ici… Ce premier roman, si singulier, si essentiel, si drôle, 
féroce et poétique à la fois, crée l’événement. Plus d’une centaine 
d’articles en deux mois. Et l’auteur qui se voit refuser un visa pour venir 
parler en France de son ouvrage… 

Le spectacle, tout comme le roman, prend racine dans le personnage 
d’Anguille.  
 
C’est elle que l’on rencontre. C’est elle qui nous fait face. C’est elle qui 
prend la parole. C’est elle qui tire à bout portant. Anguille a 17 ans, elle 
est solaire, pleine d'uppercut, là mais déjà absente, sans attache, 
insaisissable. Elle n'est pas « propre » ou « raisonnable », c'est une 
amoureuse prête à tout, d'une liberté effrayante. Dérivant dans l’océan 
Indien, se sachant condamnée, bientôt noyée, elle n’existe plus que par 
ses mots. Elle parlera tant qu’elle aura du souffle. Anguille, si incarnée, 
devient une langue. Une langue à part, une langue qui dérive 
volontairement, une langue qui vous attrape puis vous laisse sur le 
bas-côté, avant de vous reprendre quand vous vous y attendez le moins.  
 
L’auteur nous décrit bien sûr les Comores, son île natale — Anjouan, les 
rêves noyés de tant de naufragés sur des kwasa kwasa de fortune qui 
tentent de rejoindre Mayotte. Mais son livre va au-delà. Au-delà de 
Mayotte. Au-delà de ses spécificités géopolitiques. Grâce à ce texte qui 
avance, qui swingue, qui n'attend pas, qui prend des virages improbables 
puis retourne à son but pour mieux le toucher. 
Grâce à ce texte en mouvement perpétuel. Grâce à ce texte anguille, la 
forme scénique est devenue pour nous évidente sur le plateau : deux 
musiciens et une actrice. Une femme, une langue, et de la musicalité qui 
déborde. Encore une histoire de naufragés… » 

Guillaume Barbot

PrésentationMise en scène et 
adaptation  
Guillaume Barbot 
 
Avec  
Déborah Lukumuena et 
les musiciens  
Pierre-Marie Braye-
Weppe, Yvan Talbot 

Scénographie 
Justine Bougerol 

Lumières  
Kelig Le Bars 

Son  
Nicolas Barillot 

Costumes  
Benjamin Moreau 

Regard 
chorégraphique  
Bastien Lefèvre

Régie générale et 
lumière
Mickaël Varaniac-Quard

Régie son
Rose Bruneau

Biographies

Guillaume Barbot  
Mise en scène et adaptation

Formé comme acteur à l’ESAD 
(École Supérieur d'art dramatique 
à Paris), Guillaume Barbot fonde 
la compagnie Coup de Poker en 
2005 en Seine-et-Marne. Il en 
assure la direction artistique. Il y 
est auteur et metteur en scène 
d'une douzaine de créations dont 
Club 27, Nuit, On a fort mal dormi, 
Histoire vraie d’un punk converti 
à Trenet, Heroe(s), Anguille 
sous roche et Alabama Song. Il 
développe un travail visuel et 
une écriture de plateau, à partir 
de matière non dramatique, 
mêlant à chaque fois texte et 
musique. Un théâtre de sensation 
qui donne à penser, un théâtre 
politique et sensoriel. Il met en 
scène également pour l’opéra, 
à Montpellier, avec l’ensemble 
baroque Les Ombres. Il assure la 
codirection artistique des Studios 
de Virecourt, lieu de résidence 
pluridisciplinaire près de Poitiers 
qui défend la création originale. 

Déborah Lukumuena 
Comédienne

Repérée par sa remarquable 
interprétation dans Divines, 
réalisé par Houda Benyamina et 
récompensé par la Caméra d’Or au 
Festival de Cannes 2016, Déborah 
Lukumuena est un espoir de la 
nouvelle scène française. Pour 
ce film, elle reçoit le prix de la 
meilleure actrice au Festival du film 
de Carthage 2016, le Prix Lumières 
2017 du meilleur espoir féminin 
et le César 2017 de la meilleure 
actrice dans un second rôle. 
Déborah Lukumuena joue pour la 
première fois au théâtre auprès du 
metteur en scène Guillaume Barbot 
pour sa création Anguille sous 
roche, d’après le roman d’Ali Zamir.


