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Épisode 1 : sep – nov

C’est la rentrée !
Présentation
de la saison
mer 16 sep 18h30
TAP | Gratuit
Soirée adaptée en Langue des Signes Française
en partenariat avec 2LPE.

1h30 pour découvrir les événements
et les immanquables de la saison.
18h30
Apéro sur le parvis du TAP
19h30
Jérôme Lecardeur et l’équipe du TAP
vous présentent les spectacles qu’ils
ont vus, aimés et choisis de partager
avec vous cette saison !
Au programme : interviews d’artistes,
images, séquences live et invités.
Thomas Ferrand (Sauvages !), Barbara
Carlotti (Laboratoire Bevilacqua —
Concert hommage à Christophe),
Rusan Filiztek, Trio Wanderer
et Émilie Le Borgne (Chroniques
martiennes) ont déjà confirmé leur
présence.
À l’issue de la présentation, jus de fruits
offert par notre partenaire Gargouil.
Vous ne pouvez pas être parmi nous ?
Suivez la soirée en direct sur Facebook
ou le site du TAP !
• Nouveau rendez-vous :
Présentation des spectacles
de déc à juin
lun 9 nov

Journées
Européennes
du Patrimoine
sam 19 sep
Gratuit
sur inscription uniquement
par téléphone au 05 49 39 29 29
à partir du mer 2 sep

Visites guidées

13h30 – 18h | Gratuit
Une visite guidée du TAP
à la découverte de son architecture
et de ses activités (45 min).
Départ toutes les 30 min
(dernier départ à 18h).

Visite guidée LSF
14h | Gratuit |

Réservation Alexandre Chevalier
alexandre.chevalier@tap-poitiers.com

Une visite guidée en Langue des Signes
Française, menée par Estelle Arnoux,
médiatrice sourde, suivie d’un échange
sur les spectacles accessibles.

Saison 20 – 21
Épisode 1 : sep – nov
Du nouveau
côté billetterie :
Carte TAP
et TAP +
Après la mise à l’arrêt soudaine de notre
activité au printemps, les incertitudes
sur le calendrier de son retour à la
normale nous ont amenés à souhaiter
vous présenter la saison 20 – 21 du TAP
en deux temps et, de ce fait, à faire
évoluer notre politique tarifaire. Nous
ne vous proposons pas cette saison
de formules d’abonnement mais l’achat
d’une carte, personnelle et nominative,
qui vous donnera accès à des tarifs
réduits, toute la saison, pour un nombre
illimité de spectacles.
Deux niveaux de réduction vous sont
proposés pour répondre à vos habitudes
de spectateur, régulier ou passionné,
avec des cartes à 15 € ou 30 € [p. 38].
Cette ouverture des ventes en deux
périodes a été pensée pour nous
permettre une grande réactivité et vous
offrir à chaque fois les meilleures
conditions d’accueil. Et si tout devait
changer, nous nous adapterons encore !

Ouvertures de la billetterie

Pour les spectacles de sep à nov
• sur internet
jeu 17 sep 10h
• à l’accueil du TAP
sam 19 sep (sur inscription
uniquement à partir du jeu 10 sep
sur tap-poitiers.com [p. 37])
Pour les spectacles de déc à juin
• sur internet et à l’accueil du TAP
mar 10 nov

La saison à venir combine spectacles et festivals auxquels s’ajoute une quinzaine
de spectacles reportés, issus de la saison précédente impactée par la crise sanitaire.
Autant vous dire que la richesse et la diversité de l’offre est augmentée et a
nécessité un travail colossal. Mais elle est bel et bien là, prête à se jouer avec
toutes ses couleurs musicales, théâtrales, chorégraphiques, circassiennes,
cinématographiques… Une différence cependant : ne sachant pas l’avenir des
dispositions nationales sanitaires et afin de rester les plus adaptables à l’évolution
des comportements autorisés, nous divisons la saison 20 – 21 en deux parties
distinctes qui seront identifiables par leur propre brochure (épisodes 1 et 2).
Dans cette perspective, nous avons aussi modifié et simplifié les procédures
de tarification. Les tarifs n’augmentent pas pour autant, et la qualité de l’accueil
que vous soulignez souvent reste le même.
En guise de vision-éclair, en théâtre, nous avons été voraces de petites formes
aiguës, réactives et engagées. Deux performeuses déchaînées n’ont pas fini de faire
parler d’elles (Agnés Mateus dans Rebota rebota… et Cécile Laporte dans Cécile)
et ça tombe bien, les Rencontres Michel Foucault traiteront du « scandale ». Petites
formes que viendra démentir Cyril Teste avec La Mouette de Tchekhov, pour sa
première expérience d’un grand classique du théâtre. Nouveauté : Thomas Ferrand
nous invite à un projet tout au long de la saison, poétique, politique et… botanique
pour une série de balades surprenantes. Suivez le guide ! En danse, c’est la fête !
Les reports du Festival À Corps vont nourrir une programmation déjà étoffée
de grands noms et d’auteurs de notre territoire. Enfin, c’est la première fois que
nous présenterons la grande chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues, dans le cadre
d’un projet partenarial qui unit les forces des huit scènes nationales de la région.
Cette femme parvient à maintenir une compagnie de renom international tout
en entretenant l’école qu’elle a créée dans une favela de Rio ! Deux propositions
du monde du cirque seront très complémentaires : un homme seul renversant
(Instable) et une formation de « bô gars » du Québec aux talents ra-va-geurs
(Machine de Cirque). Rire avec les plus singuliers humoristes du moment nous
importe aussi : l’inénarrable Roman Frayssinet et Panayotis Pascot (emmenez-y
les ados !) vous enchanteront au cœur de l’hiver. En musique quelques têtes déjà
couronnées (Sébastien Tellier, Yaron Herman, Oxmo Puccino…) accompagnent
de jeunes révélations au caractère bien trempé (Pomme, Ma Petite…) alors que
Jeanne Added revient au TAP pour un projet solo magnétique. La musique classique
fait la part belle aux formations associées, bien entendu. Mozart, Beethoven, Ravel,
Brahms font le contrepoint de programmes plus surprenants (Hisaishi, Ligeti) alors
qu’Ars Nova conçoit de nouvelles formes musicales qui s’avèrent très convaincantes.
Enfin, bal et musique du monde ne manqueront pas à l’appel car, vous le savez, nous
ne craignons pas les styles très différents, c’est ça la vie ! Toujours aussi turbulent,
le Festival À Corps revivra de plus belle et le Poitiers Film Festival accueillera
notamment les jeunes cinéastes africains.
Alors la saison est à vous et tout demeure visible dans sa totalité sur notre site afin
que vous puissiez imaginer votre parcours dès maintenant, faute de pouvoir le
réserver comme les saisons antérieures. Nous voulons être souples face à l’adversité,
soyez-le avec nous, il y a plein de belles choses à voir et à entendre sur la fureur
et la beauté du monde.
Jérôme Lecardeur, directeur
jerome.lecardeur@tap-poitiers.com
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Club
de mécènes
À nos côtés, les entreprises
du Club de mécènes
participent à la vie de la cité
et bénéficient des avantages
du mécénat.

Fondateur

En savoir plus
Julie Gratecap
T. +33 (0)5 49 39 40 00
julie.gratecap@tap-poitiers.com
tap-poitiers.com
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Saison
20 – 21

Le cinéma
TAP Castille

Rocks, Sarah Gavron

Épisode 1 : sep – nov

Le TAP Castille : en centre-ville,
3 salles classées « Art et Essai » avec
les labels « Recherche et Découverte »,
« Jeune public », « Patrimoine et
Répertoire ». Il est adhérent à l’ACID,
l’AFCAE, l’ACOR, le GNCR et membre
du réseau Europa Cinémas.
Tarifs
7,50 € : plein tarif
6,50 € : Cartes TAP, adhérents
Maisons de quartier et FNAC
5,50 € : lundi + mercredi + dimanche
matin (pour tous) | Carte cinéma
10 séances = 55 € (valable également
au Cinéma Le Dietrich) ou la Carte
Culture [p. 8] | demandeurs d’emploi
(sur présentation d’un justificatif)
4 € : moins de 16 ans
3 € : Le joker
Plus d’infos
24 place du Maréchal Leclerc
T. +33 (0)5 49 39 50 91
cinema@tap-poitiers.com
tap-poitiers.com

Le programme hebdomadaire
est disponible chaque mardi
• sur le site du TAP
• au TAP Castille
• au TAP : 6 rue de la Marne
• dans de nombreux lieux publics
• dans votre boîte mail :
inscrivez-vous sur le site du TAP,
rubrique Newsletter

Saison cinéma
Sur les écrans des 3 salles du TAP Castille se côtoient les grands
cinéastes d’aujourd’hui et de demain. Ceux qu’on aime retrouver et ceux
qu’on aime découvrir. Le soir ou en journée, la programmation y est
variée : fictions sociales, comédies françaises, révélations étrangères,
documentaires engagés, films d’animation, grands classiques restaurés…
Plus d’une dizaine de films s’y partagent l’affiche chaque semaine.
On y défend le format court métrage et le cinéma jeune public
en multipliant les opportunités de programmation. On y accueille
les productions locales et leurs équipes. On y accompagne les œuvres,
grâce à des avant-premières, des rencontres avec les réalisateurs,
des échanges avec des associations… On y soigne le film d’auteur.
À noter d’ores et déjà dans les agendas : le Poitiers Film Festival
[p. 30 – 31], La Soirée Cinématique, les Rencontres Michel Foucault
[p. 20 – 21], le Festival Filmer le travail (février), FECHA – Festival
de Cinéma Hispano Américain (mars)…
La Soirée Cinématique
Batman vs Joker
lun 28 sep | 18h Cinéma Le Dietrich Batman + 21h TAP Castille Joker
Dans le cadre de l’événement Carte Culture, Le Circuit | jeu 24 – lun 28 sep [p. 9]

Bas les masques à Gotham City ! La Soirée Cinématique vous propose
d’aller à la rencontre du célèbre et impitoyable justicier, Batman,
et de son ennemi juré, le retors et incontrôlable Joker. Deux portraits
magnifiques et névrosés de monstres sacrés et du rêve américain
signés du jeune et novice Tim Burton et du very bad Todd Philipps.
Entre les deux projections, le bat-bus sera à votre disposition pour
vous emmener à la séance suivante !
• Batman de Tim Burton avec
Michael Keaton, Kim Basinger
et Jack Nicholson (USA |
Grande-Bretagne | 1989 | 2h05
V.O.S.T.F.)
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• Joker de Todd Philipps avec
Joachim Phoenix, Robert De Niro
et Zazie Beetz (USA | Canada
2019 | 2h | V.O.S.T.F)
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Botanique

Sauvages !
Thomas Ferrand

Balades botaniques
sam 19 sep
10h30 + 15h
En vente à l’accueil du TAP
et sur tap-poitiers.com
à partir du mar 1er sep

sam 17 oct
10h + 14h30
dim 18 oct
14h30
Poitiers
(lieu précisé lors
de la réservation)
Tarif XXS
Durée estimée : 2h15
Nombre de places limité

Balade scandaleuse
mer 4 nov
14h30
Poitiers
(lieu précisé lors
de la réservation)
Tarif XXS
Durée estimée : 2h15
Nombre de places limité

Une épopée sauvage dans Poitiers
Thomas Ferrand n’a pas attendu « le monde d’après » pour interrompre
il y a quelques années sa carrière de metteur en scène en vue
et bifurquer vers des chemins moins balisés. En l’occurrence, celui
de la botanique, avec une préférence pour les herbes sauvages et leurs
pouvoirs nutritifs, thérapeutiques mais aussi poétiques. Le TAP
s’associe à cet artiste-botaniste hors normes, déjà invité de Traversées
à Poitiers, pour un compagnonnage au long cours, qui s’inventera au fur
et à mesure des saisons. S’y profilent déjà des balades poético-botaniques,
des cueillettes joyeuses, des dégustations bien accompagnées ou
un spectacle avec les étudiants de l’Université de Poitiers. Le parvis
du TAP pourrait même se transformer en jardin sauvage… Sa venue
est aussi une manière pour le TAP d’envisager une programmation
artistique en d’autres lieux, sur d’autres tempos.
Balades botaniques
Tout autour de nous, vivent et prospèrent une quantité de plantes
sauvages comestibles. Thomas Ferrand nous invite à une promenade
dans Poitiers à la découverte de celles qui nous environnent. Il propose
de les dénicher, de les reconnaître mais aussi de les savourer. Herbes
folles, invasives et autres adventices, elles ont toutes beaucoup à nous
apprendre.
Balade scandaleuse
À travers nos bois et nos chemins, un certain nombre de plantes
aux propriétés étonnantes nous entourent. Toxiques mortelles,
hallucinogènes, aphrodisiaques : certaines bordent même les écoles
et nous ne le savons pas… Découvrez avec Thomas Ferrand que
la toxicité est une notion souvent relative et culturelle.

Dans le cadre des Rencontres
Michel Foucault [p. 20 – 21]

Pour les 17, 18 oct et 4 nov
En vente uniquement
à l’accueil du TAP à partir
du sam 19 sep

Autour de Sauvages !
Entretien
avec Thomas Ferrand,
Scandale néolithique
et plantes sauvages mené
par des étudiants en Master
Arts du spectacle de
l’Université de Poitiers
mer 4 nov 19h30 [p. 33]
6

7

VTSS

Rectangle

DJ set techno

VTSS

+ U.R. Trax
ven 25 sep
21h30
TAP bar | Tarif XXS
Gratuit avec la Carte Culture
Interdit aux -16 ans

2020-2021
Poitiers
Accélérateur
de sorties !

Gratuite
16-26 ans
jeunes ou
étudiants

carteculture.org

Des réductions cinéma,
concerts, spectacles,
expositions toute l’année !

Deux figures de la techno européenne qui jouent vite et fort
Gros coup de foudre et grosse claque en perspective ! Figure clé
de la scène techno polonaise, Martyna Maja aka VTSS accède au statut
de princesse de la techno underground européenne. Elle est tout aussi
à l’aise en immersion dans la culture rave que sur les scènes des
plus grands festivals (Atonal à Berlin, Primavera à Barcelone, Unter
à New York…). Installée à Berlin, capitale mondiale de la techno, elle
est également résidente des soirées parisiennes LGBTQIA Possession.
C’est donc l’esprit pionnier des fêtes sans genres et transpirantes qui
anime chacun de ses sets. VTSS c’est addictif, transgressif et jouissif !
Ines, alias U.R. Trax, est une jeune DJ et productrice parisienne.
Dernière arrivée sur la scène, elle mixe à merveille une techno abyssale
et mélancolique à coup de beats brutaux et dévastateurs. Ses sets
ravagent les cœurs et liquéfient les corps. On en redemande !

Le
Circuit
Événement Carte Culture imaginé par le TAP,
le Confort Moderne, le Cinéma Le Dietrich,
Jazz à Poitiers, la Maison des étudiants de
l’Université de Poitiers et le Lieu multiple.

Au programme : The Amber Day, VTSS,
U.R. Trax, Hatik, BabySolo33, FIXIN, La Soirée
Cinématique [p. 5] jeu 24 > lun 28 sep
Suivez Le Circuit sur Facebook / Carte Culture Poitiers
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Blues | Folk | Traditionnel

Blick Bassy

Mélissa
Laveaux

1958
Voix puissante, personnalité hors normes
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 duo
de cuivres, claviers et cordes, l’artiste
délivre, en langue bassa, les chants rythmés
d’un blues novateur.
Voix légère et dense, forte et fragile, posée
sur une composition acoustique ciselée
à la fois dépouillée et sophistiquée, la musique
folk de Blick Bassy est à son image, nourrie
de la culture bassa. Le Monde

mar 29 sep
19h15
TAP théâtre | Tarif XS
Durée : 1h

Cameroun | France
Blick Bassy chant, guitare
Clément Petit violoncelle, chœur
Arnaud de Cazenave claviers,
trompette, chœur

Julien Leroy

Blues | Folk | Traditionnel

Radyo Siwèl
Un concentré d’énergie émancipatrice
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.

Musique classique

Partie à la recherche de ses racines haïtiennes,
la chanteuse canadienne afroféministe
Mélissa Laveaux en est revenue avec un bijou
de folk lumineux et chaloupé. Elle

Julien Leroy direction
Pierre Fouchenneret violon
Théo Fouchenneret piano
Astrig Siranossian violoncelle

mar 29 sep
21h30
TAP théâtre | Tarif XS
Durée : 1h

France | Canada | Haïti
Mélissa Laveaux guitare, voix
Élise Blanchard basse
Martin Wangermée batterie

Beethoven, Brahms
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

mar 6 oct
20h30
TAP auditorium | Tarif M
Durée : 1h15

• Ludwig van Beethoven
Triple Concerto pour violon,
violoncelle, piano et orchestre
en ut majeur op. 56
• Johannes Brahms Symphonie n° 4
en mi mineur op. 98

Brahms et Beethoven aux mains de quatre jeunes virtuoses
Dans la famille Fouchenneret, donnez-moi les deux frères : Pierre,
violoniste déjà entendu au TAP et Théo, pianiste prodige nommé
aux Victoires de la musique. Avec la fougueuse Astrig Siranossian,
que la critique encense à chacune de ses apparitions, c’est un trio
hors pair qui s’attaque au Triple Concerto de Beethoven, inédit pour
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine. Œuvre dans laquelle il est
aussi spectaculaire de voir que d’écouter les thèmes et les rythmes
passer d’un instrument à l’autre. Ultime symphonie de Brahms, la 4e
est aussi la plus colorée, elle s’ouvre sur un thème d’une grande beauté,
porté par une houle à la fois nostalgique et passionnée. Le quatrième
invité de ce concert est le jeune chef Julien Leroy à l’aube d’une
carrière très prometteuse.
Avec Astrig Siranossian, la constellation des jeunes violoncellistes
français appelés à briller dans le ciel international s’enrichit
d’une nouvelle étoile. Le Monde

Pass 2 concerts (19h15 + 21h30) :
Plein tarif : 22 €
Moins de 16 ans, Carte Culture, demandeurs d’emploi : 12 €
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Pop | Électro

Jeanne Added solo
Both Sides

ven 9 oct
20h30
TAP théâtre
Tarif L | Durée : 1h15
Musique, conception
Jeanne Added
Programmation musicale
Emiliano Turi
Scénographie Éric Soyer
Lumières Éric Soyer,
Luis Ferreira

Concert coup de poing
Son passage au TAP en 2015 avait électrisé la salle. Cinq ans plus tard,
Jeanne Added ne devrait pas faillir à sa réputation de chanteuse
magnétique. Sans musiciens à ses côtés, elle a imaginé un tout nouveau
format scénique, en solo. Plus qu’un concert, Both Sides est une
véritable performance où deux gradins encadrent un plateau fait
de cubes blancs, en évolution permanente. Ce nouvel écrin lui permet
de se dévoiler encore un peu plus et de mieux attirer le public dans
ses filets de chanteuse-icône. Voix précise, expressive et présence
intense, elle y revisite la palette très large de ses deux derniers albums.
Celle qui avait déjà un parcours unique, du jazz à la pop-électro-rock,
rajoute avec ce Both Sides une nouvelle corde spectaculaire à son arc.
La formidable, et décidément infatigable, Jeanne Added poursuit
son tour de France, cette fois en solo. Télérama

12

13

Colonial Tea Cup, FRAC Poitou-Charentes

Exposition

Paul McCarthy

Monsieur McCarthy,
que prenez-vous dans votre thé ?
mar 6 oct
– lun 9 nov
mar – sam : 13h – 18h30
+ les soirs de spectacle
(sauf les samedis 17, 24
et 31 oct)

Vernissage
jeu 8 oct
19h
Dévernissage
lun 9 nov
18h
Commissariat d’exposition
Jean-Luc Dorchies,
Christophe Le Gac
Œuvres issues de collections
publiques
Dans le cadre des Rencontres
Michel Foucault [p. 20 – 21]
14

Provocateur et irrévérencieux
Pour la quatrième fois, Le Miroir s’associe au TAP et à l’Université
de Poitiers pour apporter un contrepoint dans le champ de l’art au
thème retenu pour l’édition 2020 des Rencontres Michel Foucault :
le scandale. Si depuis le 19e siècle, le scandale s’est invité dans l’histoire
de l’art (Géricault, Courbet, Manet, Picasso, Duchamp, plus récemment
Buren ou Jeff Koons…), on peut légitimement s’interroger sur ce qui
fait qu’une œuvre ou un artiste sont scandaleux. L’artiste américain
Paul McCarthy incarne sans aucun doute la figure d’un artiste
scandaleux comme en témoigne le récent épisode d’une de ses
sculptures vandalisée à Paris. Est-ce parce que son œuvre polymorphe
nous saisit sans ménagement ? Et là, doit-on parler d’un art scandaleux
ou d’un art dérangeant ? La sélection d’œuvres de l’artiste présentée
propose d’ouvrir cette réflexion.
De l’action painting aux performances trash en passant par les
sculptures en silicone, ses œuvres forment un parcours plutôt cohérent
où la provocation et le mauvais goût assumé règnent en maîtres.
Télérama

Théâtre
En famille

Rémi
Hector Malot | Jonathan Capdevielle

mar 13 oct
19h30
mer 14 oct
19h30
TAP théâtre | Tarif XS
Durée : 1h30
À partir de 8 ans
Représentation en
audiodescription simultanée
individuelle réalisée
par Accès Culture
mer 14 oct 19h30 [p. 36]

Conception et mise en scène
Jonathan Capdevielle
D’après le roman Sans famille
d’Hector Malot
Adaptation Jonathan Capdevielle
en collaboration avec
Jonathan Drillet
Interprétation Dimitri Doré,
Jonathan Drillet, Michèle Gurtner,
Babacar M’Baye Fall
Assistante à la mise en scène
(création) Colyne Morange
Assistant à la mise en scène
(tournée) Guillaume Marie
Conception et réalisation des
masques Étienne Bideau Rey
Costumes Colombe Lauriot Prévost
Assistante Costumes Lucie Charrier
Coiffe Vitalis Mélanie Gerbeaux
Lumières Yves Godin
Musique originale Arthur B. Gillette
Création son Vanessa Court

Un Sans famille pop et contemporain
Il s’appelle Rémi, et il est sans famille, enfant abandonné, lancé
sur les routes de France avec une drôle de troupe. Héros d’un classique
de la littérature enfantine, le voilà devenu star de la pop qui se souvient
de son enfance éprouvante et de son maître : le saltimbanque Vitalis.
Interprète troublant de Gisèle Vienne et metteur en scène [au TAP avec
Saga en 2015], Jonathan Capdevielle construit sa première pièce jeune
public avec vie de famille, variations sur la voix et culture populaire
— qu’il enrobe d’une fantaisie propre à l’enfance. Sous sa patte, ce récit
initiatique pour quatre comédiens prend des allures carnavalesques
avec costumes velus, néon zigzaguant et vocoder. Délicatesse finale :
la pièce se prolonge chez soi, en version audio.
Jonathan Capdevielle applique sa science méticuleuse et très
personnelle de la scène à ce road-trip juvénile, et ne prend pas
les enfants pour des billes. Libération

Autour du spectacle
Rencontre
avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
mar 13 oct

Visite tactile
du décor et du théâtre
à destination des personnes
aveugles et malvoyantes
mer 14 oct 17h [p. 36]
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Danse
Musique
En famille

sam 17 oct
16h
Musique
classique

jeu 15 oct
20h30
TAP auditorium | Tarif L
Durée : 1h25
Philippe Herreweghe direction
• Ludwig van Beethoven
Symphonie n° 2 en ré majeur op. 36
Symphonie n° 5 en ut mineur op. 67

Beethoven

dim 18 oct
16h

Orchestre des Champs-Élysées

Chapelle des Augustins
Tarif XXS | Durée : 35 min
À partir de 6 ans

Partitions inoubliables et brillantes
Quand les ensembles d’abord spécialisés dans la musique baroque
ont étendu leur répertoire au romantisme, Beethoven a été le premier
à bénéficier d’une relecture assez salutaire. Trente ans ont passé depuis
les premières expériences sur instruments d’époque, et l’interprétation
de l’Orchestre des Champs-Élysées combine aujourd’hui l’expérience
de ses illustres aînés (Frans Brüggen, Nikolaus Harnoncourt…) et son
propre parcours. Beethoven donc. On ne s’attardera pas sur la célébrissime
5e symphonie que les premières mesures ont élevé au rang de « tube »,
mais on préférera vanter l’originalité, l’impertinence, la gouaille presque,
de la 2e qui réussit à se débarrasser de son corset classique avec
un humour communicatif.

Chorégraphie Lucie Augeai,
David Gernez
Collaboration musicale
Simon-Pierre Bestion de l’ensemble
La Tempête
Interprétation Lucie Augeai,
David Gernez, Simon-Pierre Bestion,
Vivien Simon
Regard complice Jessica Fouché
Création lumière et régie générale
Étienne Soullard
Costumes Gwendoline Grandjean

Douce Dame
Lucie Augeai l David Gernez
La séduction amoureuse en danse et en musique
Lucie Augeai et David Gernez s’emparent d’un thème vieux comme
le monde et qui pourtant traverse les âges : l’amour. Avec l’envie
de revenir à la musique médiévale, la chanson d’amour courtois
Douce dame jolie de Guillaume de Machaut (14e siècle) sert de point
de départ pour former un étonnant quatuor : deux danseurs et deux
musiciens chanteurs revisitent le jeu amoureux — de la séduction
à l’attente, du désir au regret. À travers une danse fluide et des
mouvements généreux, la compagnie Adéquate centre son travail,
depuis sa création, autour de la question de notre rapport à l’autre.
Avec Douce Dame, les chorégraphes s’attaquent à un thème à la fois
transgénérationnel et universel. Une expérience légère et tendre,
toute en intimité.

En partenariat avec
Atelier Canopé Poitiers

Il y a d’abord le geste. Herreweghe capture le son. Poings fermés,
il en fait vibrer l’électricité. Le Temps
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Attention

Retrouvez Douce Dame

Spectacle à la Chapelle
des Augustins

lun 29 mars au TAP
Dans le cadre du Festival À Corps
17

Danse

Fase, Four
Movements to the
Music of Steve Reich
Anne Teresa De Keersmaeker – Rosas

mar 20 oct
20h30
mer 21 oct
19h30
TAP théâtre | Tarif L
Durée : 1h10
Belgique
Chorégraphie
Anne Teresa De Keersmaeker
Interprétation (en alternance)
Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti
Laura Bachman, Soa Ratsifandrihana
Création avec Michèle Anne De Mey,
Anne Teresa De Keersmaeker
Musique Steve Reich Piano Phase
(1967), Come Out (1966), Violin
Phase (1967), Clapping Music (1972)
Lumières Remon Fromont
Coordination artistique
et planning Anne Van Aerschot

Minimalisme et pureté
De retour au TAP avec un de ses chefs-d’œuvre, Anne Teresa
De Keersmaeker, chorégraphe phare de la danse contemporaine
internationale, poursuit la transmission des pièces de son répertoire.
Après Rain [au TAP en 2017] et A Love Supreme [au TAP en 2018],
voici Fase — variation sur quatre partitions du compositeur minimaliste
Steve Reich. En 1982, en duo avec Michèle Anne De Mey, elle crée
cette pièce fondatrice de la nouvelle vague flamande et de sa propre
recherche sur l’analogie entre musique et danse. À partir des structures
musicales pour piano, voix, violon et mains, deux danseuses incarnent
de courts phrasés gestuels qui, par leurs combinaisons variées
et répétées, se déphasent et se métamorphosent. Marcher, tourner,
sauter et balancer les bras, en ligne droite et en cercle : un vocabulaire
rudimentaire pour une composition complexe, une pièce mythique
et envoûtante.
Une pièce incontournable (Fase, 1982) faite pour être dansée
toute la vie. Télérama

Rap

Oxmo Puccino
La Nuit du réveil

sam 7 nov
20h30
Centre Socioculturel
de La Blaiserie | Tarif spécial
Concert debout
Durée : 1h15
Oxmo Puccino chant
Édouard Ardan guitare, direction
musicale
Manu Dyens batterie
Pierre-Luc Jamain claviers
DJ Victor machines, platines
En coréalisation avec le Centre
Socioculturel de La Blaiserie
Soirées de la Montgolfière

Le grand frère du rap français is back
Cela fait 20 ans qu’Oxmo Puccino se construit une place à part dans
le rap français : flow reconnaissable entre mille, coolitude absolue
et précision du verbe. Son rap percute, cherche toujours la rime fluide,
s’évade volontiers du côté de la chanson ou du jazz, s’acoquine avec
M., Philippe Katerine ou Erik Truffaz. Ouvert à toutes les influences.
La Nuit du réveil marque le retour d’Oxmo Puccino, 7e album où,
le regard acéré et la langue ciselée, il passe en revue son existence.
Pas du genre « c’était mieux avant » mais prenant la mesure d’un monde
en mutation et d’un futur incertain. Loin du bling et du buzz, sans pour
autant perdre pied avec son époque et la relève — Orelsan ou Gaël Faye
figurent en guest sur son disque — Oxmo Puccino affirme plus que
jamais sa position de grand frère. Respect.
THE black Jacques Brel signe un retour soigné et percutant. Clique
Attention
Concert au Centre
Socioculturel de La Blaiserie
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Rencontres
Michel Foucault

Théâtre
Performance

Marion Duval

C’est un
scandale !
mar 3 – ven 6 nov

Tables rondes, conférences, films,
spectacles, expositions…
« Mais c’est un scandale monsieur Barre »
s’écriait Georges Marchais en 1977 avec
la faconde de tribun dont il fit une marque
de fabrique.
« Tintamarre démocratique », « tohu-bohu
contemporain » ou « tapage médiatique »,
quels que soient les noms que l’histoire leur
donne, les scandales constellent et rythment
notre vie sociale, qu’ils soient politiques,
privés, écologiques, artistiques ou sanitaires.
La presse s’en délecte souvent avec
gourmandise mais le scandale des uns n’est
pas le scandale des autres, les scandales d’hier
peuvent nous faire sourire aujourd’hui et les
scandales, parfois enchâssés les uns dans les
autres, nous réservent ainsi d’extraordinaires
rebondissements.

Organisé par le TAP
et l’Université de Poitiers

Cécile

Conférences, films, tables rondes et rencontres
exploreront toutes sortes de « modèles »
de scandale alors qu’une exposition de Paul
McCarthy, un des artistes les plus provocateurs
de son époque, le spectacle Cécile d’une
sulfureuse performeuse et une Balade
scandaleuse viendront impacter et nourrir
ce sujet tout à fait… scandaleux.

jeu 5 nov
20h
ven 6 nov
20h
TAP théâtre | Tarif S
Durée estimée :
entre 3h et 3h30
Suisse
Conception Marion Duval
et Luca Depietri (KKuK)
Mise en scène Marion Duval
Performance Cécile Laporte
Dramaturgie Adina Secretan
Costumes et marionnettes
Severine Besson
Son et musique Olivier Gabus
Scénographie et lumières
Florian Leduc
Collaboration à la scénographie
Djonam Saltatni, Iommy Sanchez
Animation 3D Iommy Sanchez,
Lauren Sanchez Calero
Images Felix Bouttier

Cécile, borderline, captivante et engagée
Cécile est un personnage hors du commun. Elle a pratiqué le porno
écolo, a fait le clown en Mongolie et compté parmi les zadistes de
Notre-Dame-des-Landes. Quand la metteuse en scène suisse Marion
Duval la croise, elle n’a plus qu’une idée : lui créer une performance
à la démesure de ses mille vies. La voilà propulsée sur scène, sans filtre,
sans frein, sans fard. Fascinante et déstabilisante, elle choisit son propre
rythme, se dévoile sans cadre apparent. Impossible de distinguer le réel
de la fiction, tant elle semble à nu face au public qu’elle interpelle.
Les codes du théâtre classique n’ont plus lieu d’être. Cette tornade faite
femme a réinventé les siens.
(…) Cécile délire et quoi qu’elle fasse, où qu’elle décide d’aller, le public
conquis part avec elle, verse sa larme et rit aux éclats. I/O Gazette

Encore une occasion d’enrichir ses
connaissances et de participer à de beaux
débats avec des chercheurs de l’Université
de Poitiers mais aussi des personnalités
(juristes, anthropologues, critiques d’art…)
passionnantes sur le sujet.

Exposition
Paul McCarthy
mar 6 oct – lun 9 nov
[p. 14]
Balade scandaleuse
avec Thomas Ferrand
mar 4 nov 14h30
[p. 6 – 7]

Entretien
avec Thomas Ferrand,
Scandale néolithique
et plantes sauvages
mené par des étudiants
en Master Arts
du spectacle de
l’Université de Poitiers,
mar 4 nov 19h30
[p. 33]

En partenariat avec
Le Miroir, Musée Sainte-Croix,
Réseau Canopé
Programme complet disponible
en octobre : tap-poitiers.com
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Théâtre

Musique classique
et contemporaine
Concert-conférence

Phèdre !
Racine | François Gremaud

lun 9 nov
20h30

ven 13 nov
20h30

Phèdre par le rire
Qu’il signe ses créations seul ou à six mains, François Gremaud
convoque toujours un univers fait d’humour tendre et de poésie barrée.
Son Phèdre !, avec un point d’exclamation s’il vous plaît, est de cette
trempe-là. Une conférence-spectacle taillée sur mesure pour le
comédien Romain Daroles. Impeccable en facétieux à l’accent chantant,
il ose tout et campe tous les personnages, avec trois fois rien
d’accessoires. On y rit beaucoup, mais pas que. Le comédien jongle
entre tragédie et burlesque, entre mythologie antique et digressions
très contemporaines. Désacralisée, mais surtout pas irrévérencieuse,
cette version œuvre à une réconciliation avec la langue de Racine.

sam 14 nov
19h30

Quel charme, quelle intrigue, quels bons mots et moments…
Libération

mar 10 nov
19h30
jeu 12 nov
19h30

TAP théâtre | Tarif S
Durée : 1h45
Suisse
Conception, mise en scène
François Gremaud
Texte Jean Racine, François Gremaud
Avec Romain Daroles
Assistanat à la mise en scène
Mathias Brossard
Lumières Stéphane Gattoni
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Avant le spectacle

Autour du spectacle

Retrouvez Phèdre

lun 9 nov
18h : Dévernissage de
l’exposition Paul McCarthy
[p. 14]
19h : Présentation de nos
spectacles déc – juin

Rencontre
avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
lun 9 + jeu 12 nov

Mis en scène par Brigitte
Jaques-Wajeman dans
la programmation des Amis
du Théâtre Populaire,
lun 17 mai 20h30 TAP

jeu 12 nov
20h30
TAP auditorium | Tarif S
Durée : 1h30
Rémi Durupt direction
Ensemble Ars Nova
Benoît Sitzia conférencier
Pierre-Simon Chevry flûte
Éric Lamberger clarinette
Baptiste Gibier hautbois
Philippe Récard basson
Patrice Petitdidier cor
Michel Maurer piano
Catherine Jacquet,
Marie Charvet violons
Alain Trésallet alto
Isabelle Veyrier violoncelle

Beethoven 250.5
Beethoven | Stravinsky | Murail
Ensemble Ars Nova
Savoir et musique live pour un moment de partage

Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de Beethoven,
l’Ensemble Ars Nova, propose un concert-conférence, véritable voyage
sonore entre les œuvres du grand maître allemand et leurs incidences
sur la création au 20e siècle. Comme la parole et les mots ne rendent
que partiellement compte de la réalité sonore et perceptive de la
musique, ces moments sont aussi et surtout des occasions uniques
d’écouter les musiciens jouer les œuvres et les raretés qui nourrissent
la thématique. Entre autres, nous entendrons comment le Quintette
avec piano éclaire la vitalité rythmique et le sens du contrepoint
à l’œuvre dans le Septuor pour vents, piano et cordes de Stravinsky.
Des mises en regard pour mieux cerner la musique d’aujourd’hui.

• Ludwig van Beethoven Quintette
pour vent et piano op. 16, Sonate
pour piano n° 29 en si bémol majeur
op. 106 dite « Hammerklavier »
(Adagio sostenuto)
• Igor Stravinsky Septuor pour
clarinette, basson, cor, piano,
violon, alto, violoncelle
• Tristan Murail Treize couleurs
du soleil couchant pour quintette
(Pierrot)

Autour du concert
Rencontre
avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
23

Romance en Stuc

Danse

Chiquenaudes
& Romance en Stuc
Daniel Larrieu

Bossa nova
Chanson tropicale

Lucas Santtana
Sieste musicale

sam 14 nov
15h + 17h
TAP auditorium | Tarif XXS
Concert allongé ou assis
Durée : 50 min
Brésil
Lucas Santtana guitare, voix

Sieste langoureuse aux accents brésiliens
Douceur de la voix brésilienne, guitare bossa, poésie teintée de
chamanisme et d’engagement. Quoi de mieux qu’une sieste pour
apprécier la musique chaloupée de Lucas Santtana ? Avec Le ciel est
vieux depuis longtemps, sorti l’an dernier chez Nø Format!, le musicien
quitte les collages expérimentaux entre pop et électro qui faisaient
sa patte et revient à la simplicité d’une formule voz-violão (voix-guitare).
Né à Salvador de Bahia, il s’inscrit dans le courant tropicalisé des
Caetono Veloso ou Gilberto Gil. À la fureur du bruit et de la haine qui
secouent son pays, le multi-instrumentiste oppose la force de l’amour
et opte pour le murmure plutôt que la vocifération.
Le chant gracile et poétique d’un artiste obstinément rêveur. Télérama

Gourmandises et jus de fruits
offerts par nos partenaires
Rannou-Métivier et Gargouil
pour vous réveiller
en douceur.
24

mar 17 nov
20h30
TAP théâtre | Tarif M
Durée : 1h10
Chiquenaudes
Création initiale en avril 1982
pour le Concours de Bagnolet
Chorégraphie Daniel Larrieu
Réactivation Daniel Larrieu,
Jérôme Andrieu
Avec Sophie Billon, Léa Lansade,
Enzo Pauchet
Costumes Margaret Strechout

L’esprit frondeur des 80’s selon Larrieu
C’est par une composition spatiale de neuf petites minutes,
aussi précise que silencieuse, que Daniel Larrieu a lancé sa carrière.
Chiquenaudes, trio léger répété dans le jardin du Palais Royal, remporta
en 1982 le célèbre Concours de Bagnolet. Quatre ans plus tard, dans
un tout autre style, Romance en Stuc au Cloître des Célestins à Avignon
offrait un inoubliable défilé de corps recouverts de peinture et de latex,
coiffés de perruques en mousse de polyuréthane. Cette fresque antique
néo-punk agitait une statuaire vivante d’une danse toute en torsions.
Daniel Larrieu les remonte aujourd’hui, avec un casting de jeunes
danseurs, dans un jeu de transmission et de mémoire d’une époque
riche en expérimentations ludiques.

Romance en Stuc
Création initiale en juillet 1985
au Cloître des Célestins,
Festival d’Avignon
Chorégraphie Daniel Larrieu
Réactivation Daniel Larrieu,
Jérôme Andrieu
Avec Sophie Billon, Élodie Cottet,
Alexandra Damasse, Léa Lansade,
Marion Peuta, Jérôme Andrieu,
Yohann Baran, Pierre Chauvin, Enzo
Pauchet, Raoul Riva – boursier Adami,
Julien-Henri Vu Van Dung
Transmission des rôles Dominique
Brunet, Sara Lindon, Laurence
Rondoni, Didier Chauvin, Bertrand
Lombard
Création lumières Françoise Michel
Bande-son Jean-Jacques Palix,
Ève Couturier
Costumes Didier Despin, Catherine
Garnier à partir du travail de Mark
Betty
Accessoires, perruques Daniel
Cendron
Scénographie Franck Jamin
à partir du travail de Timney Fowler

C’est d’une rigueur, d’une impeccable et véloce mécanique toute
en fluidité. Un fauteuil pour l’Orchestre (à propos de Chiquenaudes)
Un bijou dont on sort heureux avec l’envie de danser comme eux.
Toute La Culture (à propos de Romance en Stuc)

Autour du spectacle
Rencontre
avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation

Conférence
Le Jeu des liens par
Charlotte Imbault, critique
de danse
mar 17 nov 18h30 [p. 33]
25

Trio Da Kali

Danse
En famille
Musique mandingue
Musique classique

ven 20 nov
20h30
TAP auditorium
Tarif M | Durée : 1h30
Mali
Trio Da Kali
Hawa Kassé Mady Diabaté voix
Lassana Diabaté balafon
Mamadou Kouyaté n’goni
Quatuor Voce
Sarah Dayan, Cécile Roubin violons
Guillaume Becker alto
Lydia Shelley violoncelle

Trio Da Kali
Quatuor Voce

dim 22 nov
16h30
TAP théâtre | Tarif spécial
Durée : 50 min
À partir de 6 ans

L’héritage vibrant des griots et l’audace des cordes classiques
Au commencement de l’album Ladilikan, il y a la rencontre entre
le Trio Da Kali, héritiers mandingues de la tradition des griots,
et l’aventureux Kronos Quartet. En tournée française, c’est l’audacieux
Quatuor Voce, bien connu au TAP, qui s’attelle à cet alliage métissé.
N’ont-ils pas depuis quinze ans multiplié les collaborations avec
des musiciens du monde entier et des artistes tels que Vincent Segal
ou Vincent Peirani ? Les voilà donc aux côtés du légendaire trio malien
emmené par la charismatique chanteuse Hawa Kassé Mady Diabaté,
le balafoniste Lassana Diabaté et le jeune joueur de n’goni Mamadou
Kouyaté (fils de Bassekou). Une rencontre à la grâce délicate
où les cordes classiques soulignent ou décalent le rythme lent
des chants ancestraux.

Une représentation
scolaire est proposée :
lun 23 nov à 10h
[+ d’infos : Les petits
devant, les grands derrière]

Retrouvez le Quatuor Voce
Quatuor Voce + Jodie Devos
Debussy
lun 26 avr
26

Christian Rizzo

Ladilikan

Un voyage intemporel entre puissance et élégance. FIP

d’à côté

Chorégraphie, scénographie,
objets lumineux et costumes
Christian Rizzo
Avec Nicolas Fayol, Bruno
Lafourcade, Baptiste Ménard
Création lumière Caty Olive
accompagnée de Jéronimo Roé
Création musicale Pénélope Michel
et Nicolas Devos
(Cercueil | Puce Moment)
Images Iuan-Hau Chiang, Sophie Laly
Assistante artistique Sophie Laly
Accompagnatrice artistique
I-Fang Lin
Réalisation costumes
Laurence Alquier
Réalisation des masques
Nicole Renchain
Programmation logiciels
multimédias Yragaël Gervais

Dans le cadre de la saison
Les petits devant, les grands
derrière

Univers féérique et grain de magie
Bienvenue dans la première pièce jeune public de Christian Rizzo,
grand créateur d’images. En concevant l’espace de jeu à partir
de ses souvenirs d’enfance, il élabore un décor de gros Lego mobiles
et lumineux, qui semblent bouger comme par magie. Ici, ni princes
ni princesses ne vous attendent, mais trois personnages sortis d’un jeu
vidéo. Sur une musique électro-rock, leur danse, faite de jeux de contact
entre figures solitaires et farandoles, dessine un folklore onirique.
Christian Rizzo [au TAP avec le syndrome ian en 2018 et d’après
une histoire vraie en 2016] 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.
Rizzo signe une nouvelle déclaration d’amour à la boîte noire du théâtre
comme tremplin de rêve et moteur d’imaginaire. Télérama

Autour du spectacle
Atelier danse
parents + enfants
mené par un danseur
de la compagnie
dim 22 nov [p. 34]

Atelier danse
mené par un danseur
de la compagnie
lun 23 nov [p. 34]
27

Théâtre

lun 23 nov
19h + 21h30
mar 24 nov
19h30
mer 25 nov
19h + 21h30
jeu 26 nov
19h + 21h30
ven 27 nov
19h
sam 28 nov
15h + 17h30

Chroniques
martiennes
Ray Bradbury | Émilie Le Borgne – Cie Le Théâtre dans la Forêt
La conquête spatiale au creux de l’oreille
1999 – 2026, immersion sur Mars, colonisée par les Américains fuyant
le chaos terrestre. Vaisseaux spatiaux, rayons lasers et cités de cristal :
flash-back rétrofuturiste dans les Chroniques martiennes, publiées
en 1953 par Ray Bradbury. Ces fables d’anticipation condensent
les mythes fondateurs de la culture américaine : conquête des grands
espaces, établissement d’une nouvelle civilisation, confrontation entre
nature et technologie. La metteuse en scène Émilie Le Borgne
et ses complices François Ripoche et François Martel réalisent une
adaptation théâtrale et radiophonique du recueil. Casqués, installés
confortablement, partez pour ce voyage sensoriel et cosmique,
hommage à la pop culture et au cinéma.

TAP auditorium | Tarif XS
Durée : 1h20

28

mer 25 nov
21h
Confort Moderne
Tarif spécial
Concert debout
Durée : 1h15

En coréalisation avec
le Confort Moderne

Autour du spectacle
Balades martiennes
installations sonores
et visuelles
mar 17 – mar 24 nov [p. 33]

Dévernissage
Balades martiennes
mar 24 nov 18h [p. 33]

Lucie Antunes
Sergeï

Lucie Antunes vibraphone,
percussion, Prophet, batterie
Jean-Sylvain Le Gouic marimba,
Moog, synthétiseurs modulaires,
basse, batterie
Franck Berthoux machines,
traitement du son en temps réel
et synthés

Deux représentations
scolaires sont proposées :
mar 24 nov 14h15
+ ven 27 nov 14h15
[+ d’infos : tap-poitiers.com]
D’après Chroniques martiennes
de Ray Bradbury
Mise en scène et interprétation
Émilie Le Borgne
Collaboration artistique
François Martel
Interprétation François Sabourin
Création sonore et interprétation
François Ripoche
Dispositif sonore Michaël Goupilleau
Création lumière Julien Playe
Assistanat à la mise en scène
Hélixe Charier et Claudie Lacofrette

Électro
instrumentale

Percussif et planant
Lucie Antunes frappe fort avec son tout premier album, Sergeï. Rien
que le nom ouvre les horizons, vers un ailleurs un brin brutal et sauvage.
La jeune percussionniste vient des musiques savantes, a raflé tous
les prix, avant de faire son virage pop aux côtés de Moodoïd, Aquaserge
ou Yuksek. Sur scène, l’étrange instrumentarium sans guitare — aux
percussions s’ajoutent un synthé modulaire, une basse, un Moog et des
machines — se manipule à six mains avec ses compères Jean-Sylvain
Le Gouic et Franck Berthoux. Sa façon d’utiliser sa palette percussive
— marimba, vibraphone, batterie — se teinte de voix incantatoires
ou de longues montées répétitives, jamais loin d’un Steve Reich.
Une transe savante pour souffler le vent du dancefloor jusque dans
la nuit des steppes.
La musique de Lucie Antunes est une déflagration de vie. Sourdoreille

Attention

Autour du concert

Concert au
Confort Moderne

Atelier percussions
mené par Lucie Antunes
mar 24 nov [p. 34]
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Poitiers
Film Festival
films d’écoles et jeune
création internationale
43e édition

ven 27 nov – ven 4 déc

Fenêtre ouverte sur le cinéma de demain !
Le Poitiers Film Festival poursuit sa vivifiante
quête de talents parmi les étudiants en
cinéma du monde entier. Lieu de rencontres
entre jeunes réalisateurs, public curieux
et professionnels reconnus, la Sélection
internationale continue de surprendre chaque
année par son éclectisme et sa qualité.
Cette année, les master classes vous
emmènent à la conquête des grands espaces
en explorant le western et la réappropriation
contemporaine de ses codes, figures
et musiques légendaires.

Assistez aux avant-premières, échangez avec
les invités d’ici et d’ailleurs, profitez en famille
des propositions pour enfants, votez pour vos
films préférés. Un vent nouveau souffle sur
la jeune création internationale. Laissez-vous
saisir !
C’est une des joies de suivre le Poitiers Film
Festival chaque année : découvrir des pépites
cinématographiques du monde entier par des
réalisateurs encore ou sur le point de terminer
leurs études en école de cinéma. France.tv

Le focus du festival, dans le cadre de la Saison
Africa2020, embrasse tout un continent et
s’intéresse particulièrement au travail de jeunes
réalisatrices. Des plages de la Méditerranée
aux montagnes de l’Afrique du sud, des rives
de l’océan Atlantique aux hauts plateaux
kenyans, découvrez le renouveau et le
dynamisme du cinéma africain insufflé par
une génération de femmes cinéastes.

Autour du festival
Formation enseignants
Parler d’un film en vidéo
[+ d’infos :
poitiersfilmfestival.com]
Atelier cinéma d’animation
mené par Dorine Bourineau
sam 28 nov [p. 34]
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Ciné-sandwich
mar 1er + jeu 3 déc
12h30

Programme complet
disponible en novembre
poitiersfilmfestival.com

Projections et ateliers
à destination des scolaires
[+ d’infos :
poitiersfilmfestival.com]
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Médiation
Après des mois d’incertitude, il est plus que temps de nous
réunir ! Échauffements, conférences, tables rondes, scènes
ouvertes, ateliers de pratique ou encore de création…
les occasions seront nombreuses pour se retrouver, échanger,
partager avec les artistes, les amis, la famille…
Chaque saison, plus de 300 rendez-vous rassemblent
11 000 personnes de tous horizons.
Ce programme a été concocté en dialogue avec les artistes
invités. Nous l’avons souhaité plus que jamais, éclectique,
ludique et propice à la réflexion.
Découvrez dans ces pages les rendez-vous qui rythmeront
ce premier trimestre et retrouvez toutes les propositions
de l’année sur tap-poitiers.com, rubrique Médiation.

Pour plus de renseignements
ou pour initier des projets,
contactez-nous !
Responsable de la médiation
Emmanuelle Fillonneau
Médiateurs
Lise-Marie Hélène enseignement
supérieur, collèges, social, handicap
Lucile Le Nicardour lycées, pratique
amateur, comités d’entreprises
Oriane Merceron conservatoire
de Grand Poitiers, enseignement
du 1er degré, associations étudiantes
Julien Proust cinéma
prenom.nom@tap-poitiers.com
T. +33 (0)5 49 39 40 00

Avec toutes et tous
Danse
En famille

Vivace
Alban Richard – centre chorégraphique national
de Caen en Normandie

Visites
Visitez le TAP et découvrez
son activité et son architecture.
Gratuit sur réservation

Visites guidées
Journées Européennes du Patrimoine
[p. C’est la rentrée !]

Conférence,
entretien

Conférence danse : Le Jeu des liens
Par Charlotte Imbault, critique de danse

Ces rendez-vous animés par un
spécialiste (journaliste, universitaire…)
éclairent la démarche des artistes
de la programmation.

À travers le regard affûté de Charlotte
Imbault, cette conférence vous propose
d’entrer dans la programmation danse
en créant des liens, parfois inattendus,
entre les différents spectacles. Gageons
que le titre des pièces présentées et
le nom des chorégraphes qu’il s’agisse
de Daniel Larrieu, Merce Cunningham,
Trisha Brown ou encore Boris Charmatz,
ne résonneront plus de la même manière !

Gratuit

sam 19 sep | 13h30 – 18h

dim 29 nov
16h30
Centre d’Animation
de Beaulieu | Tarif XXS
Durée : 35 min
À partir de 9 ans
Conception, chorégraphie,
lumières Alban Richard
Créé en collaboration avec
les interprètes Anthony Barreri,
Yannick Hugron
Réalisation du dispositif lumineux
Enrique Gomez
Vêtements Christelle Barré
Assistante chorégraphique
Daphné Mauger
Conseillère en analyse
fonctionnelle du corps
dans le mouvement dansé
Nathalie Schulmann

En coréalisation avec
le Centre d’Animation
de Beaulieu
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132 battements par minute
Vivace ? C’est la plante qui résiste au milieu hostile, c’est une musique
au rythme rapide et c’est cette courte pièce qui, avec entrain, aborde
les états corporels de vitalité et de persistance. Une playlist éclectique
— baroque, pop, électro — donne sa pulsation à ce pas de deux
masculin cadencé à un tempo minimum de 132 battements par minute.
Ils marchent, courent, sautent et accumulent des cellules de
mouvements simples, à l’unisson ou en canon jusqu’à se laisser porter
par leurs pulsions. Le chorégraphe Alban Richard réinvente sans cesse
son écriture, un agencement précis des partitions chorégraphiques
et musicales. Vivace, une danse émancipée et jouissive.

Visites afterwork
Détendez-vous après une journée de
travail ! Entre collègues, venez découvrir
le TAP comme vous ne l’avez jamais
vu au cours d’une soirée spécialement
conçue pour vous. Au programme :
visite guidée avec une médiatrice avant
de vous retrouver autour d’un spectacle.
Restauration possible au Rooftop.
Plus d’infos : Lucile Le Nicardour

Visites en duo
Avec un guide-conférencier de Grand
Poitiers et une médiatrice du TAP.
Plus d’infos : tap-poitiers.com

Vitalité, persistance, endurance, pulsion sont au cœur de la recherche
d’Alban Richard et de ses deux interprètes. La Terrasse

Attention

Entretien avec Thomas Ferrand,
metteur en scène et artiste-botaniste :
Scandale néolithique & plantes
sauvages
Mené par des étudiants en Master Arts
du spectacle de l’Université de Poitiers,
accompagnés par leurs enseignants
Thibault Fayner et Thomas Bruckert
Dans le cadre des Rencontres Michel Foucault
[p. 20 – 21]
mer 4 nov | 19h30

Découvrez le travail de Thomas Ferrand,
metteur en scène fondateur de Projet
Libéral, également critique avec deux
revues sur les arts vivants à son actif :
mrmr et Volailles. Aujourd’hui artistebotaniste attaché à faire découvrir
les plantes sauvages et leurs usages,
il nous livrera son regard sur
les scandales depuis le Néolithique,
par le prisme des plantes.

En lien avec la programmation danse et proposée
avant Chiquenaudes & Romance en Stuc [p. 25]
mar 17 nov | 18h30

Sortie d’atelier
Balades martiennes
Installations visuelles et sonores
En lien avec Chroniques martiennes [p. 28]
Proposées par l’ÉESI – École Européenne Supérieure
de l’Image, la Cie Le Théâtre dans la Forêt et le TAP
Avec la participation des médiathèques de Dissay,
Ligugé, Saint-Julien-l’Ars et Poitiers-Trois Cités

Quatre épisodes des Chroniques
martiennes enregistrés avec des
habitants de Grand Poitiers, mis en son
et en espace par des étudiants de l’ÉESI.
Projet mené au cours de la saison
2019 – 2020.
Installations mar 17 – mar 24 nov avant
et après les représentations | TAP
Dévernissage mar 24 nov 18h
À partir du mer 25 nov dans les 4 médiathèques
partenaires
Gratuit

Spectacle au Centre
d’Animation de Beaulieu
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Échauffements Ateliers
En quelques heures, initiez-vous
collectifs
à la pratique en compagnie d’artistes.
Gratuits et ouverts à tous, ces
échauffements de danse sont une
invitation à rencontrer un artiste,
en pratiquant avec d’autres spectateurs
sans aucun complexe et en seulement
45 minutes.
Cette saison, retrouvez plusieurs
échauffements de danse, dans des
registres très différents !

Danse, musique et cinéma sont au
programme de ce premier trimestre.
Les mois suivants, vous essaierez
le chant traditionnel, le théâtre ou
la danse lindy hop.
Plus d’infos : tap-poitiers.com
* Tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture,
demandeurs d’emploi et Le joker

Plus d’infos : tap-poitiers.com

Ateliers danse

Scènes
ouvertes

Deux interprètes de la pièce de
Christian Rizzo d’à côté vous proposent
de plonger dans le processus de
création le temps de deux ateliers.
• Atelier danse parents + enfants
Mené par Bruno Lafourcade, danseur

Et si vous testiez la scène ? En 2021,
en lien avec deux spectacles, le TAP
propose deux scènes ouvertes :
rap, hip-hop, slam pour la première
et musique classique pour la seconde.
Ouvertes à tous, elles permettent
aux débutants comme aux habitués
de la performance en public de fouler
la scène du bar de l’auditorium.
Découvrez les talents de chacun !
Gratuit | Plus d’infos : tap-poitiers.com

Rencontres
bord de plateau
Rencontrez l’équipe artistique pour
échanger sur le spectacle à l’issue
de la représentation.
Ce trimestre : Rémi [p. 15], Phèdre !
[p. 22], Beethoven 250.5 [p. 23],
Chiquenaudes & Romance en Stuc
[p. 25].

En lien avec d’à côté [p. 27]

Atelier cinéma d’animation
Mené par Dorine Bourineau, animatrice
cinéma
Dans le cadre du Poitiers Film Festival [p. 30 – 31]
sam 28 nov | 14h30 – 17h30

Un saloon, des chapeaux de cow-boy,
des pistolets au ceinturon, une poursuite
à cheval et la fameuse scène de duel
dans la grand-rue d’une ville
poussiéreuse… À partir de papiers
découpés, vous réaliserez une scène
de western en animation image par
image.
À partir de 8 ans (accompagnateur obligatoire
jusqu’à 12 ans) | Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 €
Plus d’infos : Lucile Le Nicardour

Seul ou en groupe, il existe plusieurs
moyens de vous impliquer à nos côtés.
Plus d’infos : Oriane Merceron

Devenez Correspondants du TAP
Vous êtes étudiant et souhaitez
rejoindre l’équipe du TAP ! Étroitement
associés à la vie du lieu, ses coulisses et
sa programmation, les Correspondants
font connaître les multiples activités
de la scène nationale et suscitent la
curiosité pour le spectacle et le cinéma.
Découvrez vos missions lors de la
réunion d’information.
Réunion d’information : mar 6 oct | 18h30
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Plus d’infos : Lise-Marie Hélène + tap-poitiers.com

En collaboration avec les structures sociales du territoire, le TAP propose plusieurs ateliers au cours de la saison.
Une opportunité pour tous de pratiquer le cirque, découvrir la musique classique ou apprendre à slamer et rapper…

Avec les publics
en situation de handicap

dim 22 nov | 10h30 – 12h
À partir de 7 ans
Plus d’infos : Les petits devant, les grands derrière
05 49 44 80 40

• Atelier danse tout public
Mené par Baptiste Ménard, danseur

Plus d’infos : Lise-Marie Hélène + tap-poitiers.com

Pour connaître l’ensemble de l’accessibilité pour tous (audiodescriptions, visites tactiles de décor, spectacles adaptés en LSF,
visites LSF…) reportez-vous p. 36.
Pour les groupes, nous proposons des conseils sur les spectacles adaptés à chaque public, des accueils spécifiques,
des visites du TAP (avec plans tactiles ou en LSF), des rencontres, des ateliers artistiques, des répétitions…

lun 23 nov | 18h30 – 21h30
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet
pour d’à côté
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Atelier percussions : Un geste, un son
Mené par Lucie Antunes,
percussionniste

Avec les publics scolaires

En lien avec le concert Lucie Antunes [p. 29]
mar 24 nov | 18h30 – 21h

Lucie Antunes, percussionniste et
batteuse, vous propose de découvrir
son univers, de travailler à l’association
du geste et du son, et d’explorer
la musique percussive répétitive.
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet
pour le concert Lucie Antunes
Plus d’infos : Lucile Le Nicardour

Avec les étudiants
Avec tous
les étudiants

Avec les publics
du secteur social

Devenez membre du Jury
du Poitiers Film Festival
[p. 30 – 31]
Passionné de cinéma ? Devenez juré
du Poitiers Film Festival. Composé
d’étudiants de toutes les filières,
le Jury étudiant assiste aux projections
des films en Sélection internationale,
délibère et décerne son Prix lors
de la soirée de clôture. Pour tenter
votre chance, racontez votre amour
du cinéma dans une lettre de motivation
à envoyer avant le 25 oct à
jury.etudiant.poitiersfilmfestival
@univ-poitiers.fr
Sortez groupés !
Vous faites partie d’une association
étudiante, d’un bureau des arts ?
Contactez-nous pour bénéficier de tarifs
avantageux au TAP et au TAP Castille
et proposer à votre groupe de compléter
vos sorties par des visites ou des
rencontres.

Avec
les étudiants
d’enseignements
artistiques
Chaque saison, le TAP s’associe aux
structures d’enseignement artistique
du territoire : Université de Poitiers,
CFMI, Conservatoire de Grand Poitiers,
ÉESI, pôle Aliénor… Tout au long
de l’année, des artistes invités de la
programmation du TAP travaillent
avec des groupes d’étudiants au sein
de ces enseignements. Dans ce cadre,
des laboratoires de création, des master
classes et des ateliers ponctuent
la saison.

Dispositifs
Dispositifs
de médiation
de médiation
spectacle vivant cinéma

Formations
pour les
enseignants

Plus d’infos : tap-poitiers.com

Plus d’infos : Julien Proust + tap-poitiers.com

Plus d’infos : tap-poitiers.com

Le TAP accompagne les établissements
scolaires dans la conception et la mise
en place de projets d’éducation
artistique et culturelle dans le domaine
du spectacle vivant, en lien avec
la programmation. Sorties ponctuelles
ou parcours au long cours, contacteznous pour construire un projet
sur mesure.

Dispositifs nationaux
et programmation annuelle

Des formations sont mises en place afin
de donner aux enseignants des outils
pour accompagner la sortie au spectacle
et la mise en œuvre de projets
d’éducation artistique et culturelle.
Cette saison, trois formations seront
proposées en lien avec le Poitiers Film
Festival [p.30 – 31], le Festival À Corps
et l’Orchestre de Chambre NouvelleAquitaine.

Sorties sur le temps scolaire
• Représentations scolaires
• Répétitions de l’Orchestre
de Chambre Nouvelle-Aquitaine
ouvertes aux écoliers et aux collégiens.
Une manière vivante de découvrir
l’orchestre, la musique symphonique,
les instruments, l’auditorium…
• Mon premier concert : un programme
court adapté aux écoliers à partir
du CE1. Installés au plus proche des
artistes, les élèves assistent au
spectacle puis échangent avec les
interprètes. Une première expérience
de concert dans un cadre intime et
propice à l’écoute.

Toute l’année, le TAP Castille ouvre ses
portes aux publics scolaires et participe
notamment aux dispositifs École et
cinéma, Collège au cinéma et Lycéens
et apprentis au cinéma.
En fonction de l’actualité des sorties
cinéma, des groupes d’élèves peuvent
également assister aux projections
publiques ou bénéficier de projections
spéciales.

Poitiers Film Festival

[p. 30 – 31]
Le festival consacre une large part de
sa programmation aux publics scolaires :
projections spéciales, rencontres avec
des cinéastes, outils pédagogiques
et ateliers sont proposés pour les élèves
de tous niveaux.

Plus d’infos : tap-poitiers.com
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Accessibilité pour tous
Attentif à l’accueil de tous
les publics, le TAP propose
chaque année une offre
de spectacles et d’actions
de médiation adaptée afin
de permettre à tous les
spectateurs d’assister
aux représentations dans
les meilleures conditions.
Des pictogrammes présents
sur toutes les pages des
spectacles permettent de
vous aider dans vos choix.

TAP
Contacts
Accueil de groupes et médiation
Lise-Marie Hélène
T. +33 (0)5 49 39 40 00
lise-marie.helene@tap-poitiers.com
Accueil individuel
Alexandre Chevalier
T. +33 (0)5 49 39 29 29
alexandre.chevalier@tap-poitiers.com

Spectateurs sourds
ou malentendants

Formé à la Langue des Signes
Française, Alexandre Chevalier se tient
à votre disposition, à l’accueil du TAP.
Des casques et des boucles
magnétiques individuelles permettant
d’amplifier le son des spectacles sont
disponibles sur demande au vestiaire,
les soirs de représentation.
Des vidéos en LSF de présentation
des spectacles accessibles aux sourds
sont disponibles sur le site du TAP.
Langue des Signes Française
• Soirée de présentation
de saison adaptée
mer 16 sep 18h30 | Gratuit sur
réservation auprès d’Alexandre
Chevalier [p. C’est la rentrée !]

En partenariat avec 2LPE (Association Deux
Langues Pour une Éducation)

• Visite en Langue des Signes Française
Journées Européennes du Patrimoine
sam 19 sep | 14h | TAP | Gratuit
sur réservation auprès d’Alexandre
Chevalier [p. C’est la rentrée !]
Retrouvez l’ensemble des propositions
de la saison adaptées en Langue des
Signes Française sur tap-poitiers.com
Spectacles très visuels
naturellement accessibles
Tous les spectacles de cirque et de
danse. Attention, accessibilité partielle :
musique présente sur chaque spectacle.
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Spectateurs
malvoyants ou aveugles

Des plans tactiles de l’auditorium
et du théâtre sont disponibles sur
demande au vestiaire, les soirs
de représentation.
Une maquette tactile de la salle
de théâtre est installée dans le hall
et les soirs de spectacles devant
la salle de théâtre.
Des programmes en braille et en
caractères agrandis sont disponibles
à l’accueil les soirs de spectacles
en audiodescription.
Pour les personnes accompagnées
de chiens guides merci de nous
prévenir dès que possible de la présence
de votre chien afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions.
Spectacle proposé en audiodescription
En partenariat avec Accès Culture

Rémi | Hector Malot
Jonathan Capdevielle [p. 15]
mer 14 oct | 19h30 | théâtre
À partir de 8 ans
Visite tactile du décor de 17h à 18h30

Spectateurs à mobilité
réduite

Les soirs de spectacle, une personne
de l’équipe est à votre disposition
pour vous accompagner. Afin de vous
réserver le meilleur accueil, nous
vous invitons à vous faire connaître
au moment de la réservation.
Merci de vous présenter à la billetterie
20 min avant le début de la
représentation.

TAP Castille
Contact
Marie Coudrain
T. +33 (0)5 49 39 40 00
marie.coudrain@tap-poitiers.com

Spectateurs sourds
ou malentendants

Retrouvez l’ensemble des propositions
de la saison en audiodescription sur
tap-poitiers.com

Des casques et des boucles
magnétiques individuelles permettant
d’amplifier le son de tous les films
proposés sont à votre disposition
sur demande à l’accueil.
Chaque troisième lundi du mois,
retrouvez en soirée un film de la
programmation en version sous-titrée
sourds et malentendants. Ces séances
sont signalées sur le programme
hebdomadaire du cinéma et sur le site
du TAP.

Spectacles naturellement accessibles
Tous les spectacles de musique, humour
et théâtre.

Spectateurs
malvoyants ou aveugles

Tarif visite + spectacle : 8 € | sur inscription auprès
de Lise-Marie Hélène
Sans la visite, nous vous conseillons d’arriver
au plus tard à 19h afin de retirer vos casques
et écouter les premières informations sur la mise
en scène. La réservation des casques est nécessaire.

Spectateurs avec autisme

Culture et vous
Ce projet imaginé par ALEPA (Activités
de Loisirs Éducatifs pour Personnes
avec Autisme) a pour objectif de
favoriser l’accès aux événements
culturels, aux lieux de loisirs pour les
personnes avec autisme et de participer
au changement de regard de la société
sur le handicap.
Le TAP et ALEPA vous conseillent
chaque année des représentations
accessibles. Lors de ces séances tout
public, un accueil spécifique pour
les personnes avec autisme et leurs
proches est assuré par des bénévoles
de l’association ALEPA.
Information et inscription par mail
ou téléphone auprès de ALEPA :
09 50 14 96 22 | asso@alepa.fr
Du matériel adapté (pictogrammes,
timer, casques…) et des petits jeux
d’attente et de détente sont disponibles
sur demande au vestiaire, les soirs
de représentation.

Le TAP Castille est équipé d’un système
de casques permettant l’audiodescription
de certains films pour les personnes
malvoyantes ou aveugles. Les films
concernés sont signalés sur le site du TAP.

Spectateurs avec autisme

Ciné-ma Différence

En partenariat avec ALEPA (Activités de Loisirs
Éducatifs pour Personnes avec Autisme).

Tous les deux mois, le premier dimanche
du mois, le TAP Castille propose
une séance tout public avec un accueil
personnalisé pour les personnes avec
autisme et leurs proches. Cet accueil
est assuré par des bénévoles de
l’association ALEPA. Ces séances ont
la particularité de proposer un son plus
faible, l’absence de publicité et un tarif
réduit pour tous. Elles sont signalées
sur le programme hebdomadaire
du cinéma et sur le site du TAP.

Spectateurs à mobilité
réduite

Les 3 salles cinéma du TAP Castille
sont accessibles par ascenseur.

Infos
pratiques
Aller au spectacle
Accueilbilletterie
Une équipe vous accueille,
vous renseigne, vous guide.
6 rue de la Marne – Poitiers
T. +33 (0)5 49 39 29 29
tap-poitiers.com
accueilpublic@tap-poitiers.com
À partir du mar 1er sep
mar – sam : 13h – 18h30
L’accueil-billetterie sera fermé
les samedis 17, 24 et 31 octobre.
Courrier
TAP – service accueil-billetterie
1 boulevard de Verdun
F-86000 Poitiers

Achat
des billets
En ligne sur le site du TAP
à partir du jeu 17 sep :
tap-poitiers.com
• Billet électronique, 3 choix s’offrent
à vous :
– présentez la version numérique
de votre billet sur votre mobile,
– imprimez vous-même votre billet
sur papier libre,
– retirez votre billet à l’accueil.
• Paiement sécurisé par carte bancaire
ou bons-cadeaux TAP, 1 € de frais
de dossier par panier.
• L’achat en ligne sur le site du TAP
n’est plus possible le jour de la
représentation, vous pouvez acheter
des billets par téléphone.

À l’accueil-billetterie
à partir du sam 19 sep
• En journée : aux horaires d’ouverture
de l’accueil.
• En soirée : uniquement pour
la représentation du jour.
• Règlement par carte bancaire, chèque,
espèces, bons-cadeaux TAP, chèque
vacances, chèque culture.
• Facilités de paiement : un mandat
de prélèvement est disponible à
l’accueil, dans le bulletin de réservation
et téléchargeable sur le site du TAP,
n’oubliez pas d’apporter votre IBAN.
Nouveau : sam 19 sep, prenez
rendez-vous sur le site du TAP
Pour limiter le temps d’attente le jour
de l’ouverture de la billetterie, à partir
du jeudi 10 septembre, une plateforme
de prise de rendez-vous sur le site
du TAP vous permet de planifier
votre venue. Le nombre de bulletins
de réservation par rendez-vous est
limité à 6.
Par téléphone
(2 spectacles maximum)
à partir du mar 22 sep :
+33 (0)5 49 39 29 29
• Règlement par carte bancaire
jusqu’à 18h30.
• Règlement par chèque dans les 48h
suivant la réservation (chèque à
l’ordre du TAP, 1 boulevard de Verdun
86000 Poitiers). 5 jours avant la
représentation, ce type de paiement
n’est plus disponible.
• Les billets sont envoyés par mail
ou à retirer à l’accueil.
Par courrier
Quelle que soit la date de réception
ou de dépôt de votre courrier, votre
réservation de places ne sera traitée
qu’à partir du 19 septembre, jour
d’ouverture des ventes à l’accueilbilletterie. Les réservations sont
enregistrées dans l’ordre de réception.
• Règlement par chèque à l’ordre
du TAP, 1 boulevard de Verdun
86000 Poitiers.
• Les billets sont à retirer à l’accueil.

Retrait des billets à l’accueil-billetterie
Les billets sont disponibles 48h après
la transaction (1 semaine au mois de
septembre) et jusqu’à la représentation.
Ils sont délivrés sur présentation
des pièces justificatives pour les tarifs
réduits et du mail de confirmation pour
les achats en ligne.

Accès
au spectacle
Accès à la salle
• Vérifiez bien votre billet lors de l’achat :
aucune réclamation pour erreur de
date, de spectacle ou de tarif ne pourra
être admise ultérieurement.
• Après l’heure annoncée du spectacle,
les portes de la salle sont fermées,
votre place – numérotée ou
non – n’est plus garantie.
• Après l’heure annoncée du spectacle,
les salles numérotées passent
en placement libre.
• Attention, les justificatifs de tarifs
réduits (moins de 16 ans, Carte
Culture, demandeur d’emploi, Le joker)
vous seront demandés à l’entrée
des salles.
Échange de billet
En cas d’impossibilité d’assister
au spectacle, vous pouvez échanger
votre billet pour un autre spectacle
de la saison, dans la limite des places
disponibles, impérativement avant
la date indiquée sur le billet.
Règles sanitaires Covid-19
Afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions, de protéger
votre santé et celle de nos équipes,
nous mettons en place les précautions
sanitaires requises. Nous vous
préciserons en septembre les mesures
spécifiques en vigueur.
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Tarifs

Bons-cadeaux Liste d’attente
Pensez à offrir des spectacles grâce
aux bons-cadeaux d’une valeur de
5 €, 10 € ou 20 €. Ces bons sont
utilisables sur le programme de la
saison 20 – 21 et dans la limite des
places disponibles. Vous pouvez
acheter vos bons-cadeaux en ligne
sur le site du TAP.

Lorsqu’un spectacle n’est plus
disponible à la vente, le service
accueil-billetterie vous propose une
inscription sur liste d’attente et vous
contacte si des places se libèrent
jusqu’à 48h avant la représentation.

Les réductions
Pour les moins de 26 ans
et les demandeurs d’emploi :
accès au meilleur tarif dès
le 1er spectacle
• Pour les moins de 16 ans et les
demandeurs d’emploi : tarif accordé
sur présentation d’une pièce
justificative (de moins de 3 mois
pour les demandeurs d’emploi).
• Pour les 16-26 ans : tarif accordé
sur présentation de la Carte Culture1
Attention, les justificatifs de tarifs
réduits vous seront demandés
à l’entrée des salles.
Jeune ou étudiant de 16 à 26 ans,
la Carte Culture gratuite ouvre droit à un tarif
réduit chez les partenaires [p. 8].

1

Pour les plus de 26 ans :
Carte TAP et TAP +
Nouveau : achetez une carte TAP
ou TAP + et bénéficiez de tarifs réduits
toute la saison !
Les Carte TAP 15 € ou Carte TAP + 30 €
sont personnelles et nominatives
et en vente sur le site du TAP,
à l’accueil-billetterie et par courrier
à partir du mardi 1er septembre.
Bénéficiez d’un tarif réduit chez nos
partenaires, à Poitiers ou en région :
Amis du Théâtre Populaire, Scènes
Nationales d’Angoulême, La Rochelle,
Niort, 3T-Scène conventionnée
de Châtellerault, théâtres de Saintes,
Cognac, Thouars, Rochefort, Centre
Chorégraphique de Tours, Abbaye
de Fontevraud.
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Pour tous renseignements :
Valentine Dalançon
Centre d’Animation de Beaulieu
+33 (O)5 49 44 80 40
+33 (O)6 72 09 10 88
contact@lejoker.org / lejoker.org

Places à l’unité

XXS

XS

S

M

L

Plein tarif

9€

16 €

23 €

27 €

32 €

Carte TAP 15 €

9€

15 €

18 €

21 €

26 €

Carte TAP + 30 €

9€

14 €

16 €

18 €

23 €

Moins de 16 ans, Carte Culture,
demandeurs d’emploi

6€

8€

10 €

12 €

15 €

Le joker

3,50 €

Tarifs spéciaux

Pour les personnes ayant peu Pour les structures des
ou n'ayant pas de revenus :
secteurs insertion, social,
Le joker
handicap ou établissements
d’enseignement : carte à 10 €
Cette carte s’adresse aux habitants
de Poitiers, elle ne concerne pas les
étudiants qui bénéficient des avantages
de la Carte Culture.
•A
 près retrait d’une carte Le joker
à l’accueil des Maisons de quartier,
bénéficiez d’un tarif réduit :
– 3 € la séance cinéma
– 3,50 € le spectacle
• Vous pouvez acheter vos billets
en ligne sur le site du TAP.
• Votre carte Le joker vous sera
demandée à l’entrée de la salle.
• Attention le nombre de places est
limité pour Jeanne Added [p. 12 – 13],
Oxmo Puccino [p. 19] et Lucie Antunes
[p. 29].

Les justificatifs de tarifs réduits (moins de 16 ans, Carte Culture,
demandeurs d’emploi, Le joker) vous seront demandés à l’entrée des salles.

Pour les associations
culturelles ou de loisirs :
carte à 15 €

Le joker

Pass Blick Bassy + Mélissa Laveaux
[p. 10]
3,50 €

Pour l’achat d’une carte, bénéficiez :
• de tarifs réduits importants pour
des sorties en groupe (10 personnes
minimum) sur le même spectacle.
Attention, pas de possibilité d’échange
individuel de billet. Les réservations
de places sont à adresser à Lise-Marie
Hélène, Oriane Merceron ou Lucile
Le Nicardour – service médiation
(prenom.nom@tap-poitiers.com).
• d’un tarif privilégié pour le cinéma
TAP Castille
Les commandes de billets cinéma
sont à adresser à Fabienne Ream,
service accueil-billetterie :
fabienne.ream@tap-poitiers.com

d’à côté [p. 27]

3,50 €

Lucie Antunes [p. 29]

3,50 €

Pour les amicales ou comités
d’entreprise : carte à 45 €

Collectivités

Plein tarif

Carte TAP
et TAP +,
associations
(pratique amateur,
culture, loisirs…),

(scolaires, étudiants,
secteur social, insertion,
handicap)

Oxmo Puccino [p. 19]

Pour l’achat d’une carte, tous les
membres de la collectivité bénéficient :
• de tarifs réduits importants sur
l’ensemble des spectacles de la saison.
Un formulaire de commande est à
votre disposition à l’accueil-billetterie
ou téléchargeable sur le site du TAP.
• d’un tarif privilégié pour le cinéma
TAP Castille.
Les billets spectacle et cinéma sont
à réserver auprès de votre comité
d’entreprise ou amicale, les commandes
sont à adresser à Fabienne Ream,
service accueil-billetterie :
fabienne.ream@tap-poitiers.com
et traitées à partir du samedi
19 septembre.

Moins de 16 ans,
Carte Culture,
demandeurs
d’emploi, groupes

comité
d’entreprise

12 €

22 €

22 €

15 €

25 €

27 €

9 € – sauf moins de 16 ans 5 €
12 € – sauf
Carte Culture 10 €

15 €

15 €

Spectacles

Cinéma

XXS

XS

S

M

L

Établissements d’enseignement et associations étudiantes
Structures des secteurs insertion, social et handicap
Carte 10 €

5€

8€

9€

10 €

15 €

3€

Associations : pratique amateur, culture, loisirs…
Carte 15 €

8€

10 €

12 €

14 €

18 €

5,50 €

Comités d’entreprise
Carte 45 €

9€

15 €

18 €

21 €

26 €

5,50 €

Associations et amicales du personnel

Adresses des salles
TAP
6 rue de la Marne
+ 33 (0)5 49 39 29 29
TAP Castille
24 place Maréchal Leclerc
+ 33 (0)05 49 39 50 91

Centre d’Animation
de Beaulieu
10 boulevard Savari
+33 (0)5 49 44 80 40

Centre Socioculturel
de La Blaiserie
rue des Frères Montgolfier
+33 (0)5 49 58 05 52

Le Confort Moderne
185 rue du Faubourg
du Pont Neuf
+33 (0)5 49 46 08 08

Chapelle des Augustins
23 rue Saint-Pierre-lePuellier

Cinéma Le Dietrich
34 boulevard Chasseigne
+33 (0)5 49 01 77 90
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Le TAP en réseau

Dominique A + Bertrand Belin
Création dans le cadre de la Carte blanche au Label Cinq7

Le TAP accompagne
les artistes

Les artistes
associés

Corps – Accords
Beethoven 205.5
L’Analphabète

Trio Wanderer
Quatuor Voce
François Salque et Claire-Marie Le Guay
Quatuor Hanson

L’Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine

Sauvages !

Des rencontres
professionnelles

Jean-François Heisser
mar 6 oct | dim 13 déc | mar 19 jan
sam 13 mars

Laboratoire Bevilacqua

L’Orchestre
des Champs-Élysées
Philippe Herreweghe
jeu 15 oct | jeu 17 déc | jeu 25 fév
mer 3 mars | jeu 8 avr

Ensemble Ars Nova
Benoît Sitzia
jeu 12 nov | mar 25 mai

Ensemble Ars Nova

Thomas Ferrand
Barbara Carlotti + invités

Ma Petite

Chroniques martiennes

Émilie Le Borgne – Cie Le Théâtre
dans la Forêt

La Mouette

Cyril Teste – Collectif MxM

22 castors front contre front

Émilie Le Borgne | Anthony Thibault
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RIDA Danse
lun 29 + mar 30 mars
Rencontre organisée avec l’ONDA (Office national
de diffusion artistique) et l’OARA (Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine)

Le Moulin des Roses

Bourges | Mickaël Phelippeau
Coproductions Gaëlle
Marlène Saldana & Jonathan Drillet
présentées
cette saison
Et au TAP
SEAPHONE
cette saison
Armelle Dousset | Brian McCoy

UTOPIES

Dans le cadre du Festival À Corps

Des résidences
d’enregistrement
Quintette Moraguès
François Chaignaud
et Marie-Pierre Brébant

Des sessions de répétition
et de création

Thomas Ferrand
Jérôme Rouger
Malik Djoudi
Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine
Julie Coutant et Éric Fessenmeyer
Armelle Dousset et Brian McCoy
Émilie Le Borgne et Anthony Thibault
Ensemble Ars Nova
Orchestre des Champs-Élysées
Matthieu Guérineau
Ma Petite
Julien Lepreux et Bora Wee
Émilie Le Borgne
Barbara Carlotti
Orchestre d’Harmonie du Conservatoire
de Grand Poitiers
Rusan Filiztek
Sarah McCoy
Agnès Pelletier
Annabel Guérédrat
Hatice Özer

Premier réseau de production et de
diffusion du spectacle vivant, héritières
de la politique de décentralisation
culturelle menée en France depuis
la Seconde Guerre mondiale, les scènes
nationales sont réparties sur l’ensemble
des régions métropolitaines, ainsi
qu’en outre-mer.
Elles sont implantées principalement
dans des villes ou des agglomérations
de taille moyenne, au cœur de bassins
de population de 50 000 à 200 000
habitants. Elles sont financées par
leur ministère de tutelle, le ministère
de la Culture, et par les collectivités
territoriales : villes, communautés de
communes, métropoles, départements,
régions.

Reflet de la diversité du paysage
français, de tailles et de projets toutes
différentes, elles partagent les mêmes
missions, définies pour le label par le
ministère de la Culture :
• soutenir la création artistique ;
• proposer une programmation
permanente pluridisciplinaire
et exigeante ;
• développer une offre culturelle auprès
de l’ensemble de la population.
À ce titre , elles jouent un rôle essentiel
dans l’aménagement et l’irrigation
culturelle du territoire. Elles mettent
en œuvre leurs projets à partir de
complexes architecturaux voués à la
rencontre de tous les arts du spectacle
vivant (théâtre, danse, musique,
cirque…) mais aussi, pour bon nombre
d’entre elles, des arts visuels et
numériques (cinéma, arts plastiques…)
et de la littérature.

Elles reflètent les principaux courants
de la création actuelle française et
internationale et révèlent régulièrement
de nouveaux talents.

Les partenaires
de la saison

France Amérique Latine, France Bleu
Poitou, Gamers Assembly, GCS
Handicap Sensoriel Poitou-Charentes,
GCS Itinéraire santé, GNCR, Goethe
Institut, Institut français, Jazz à Poitiers,
Junkpage, L’A. Agence culturelle
Nouvelle-Aquitaine, Lieu multiple, Lily
Post-prod, Maison de l’Architecture de
Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, Maison
des étudiants, La Maison Maria Casarès,
Le Miroir, Le Moulin du Roc – scène
nationale à Niort, Musées de Poitiers,
Nova, Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine (OARA), Office
national de diffusion artistique (ONDA),
OpenEyes Filmfest Marburg, Ouaga Film
Lab, Panique au dancing - Niort,
Passeurs d’images en Poitou-Charentes,
Les petits devant, les grands derrière,
Poitiers Jeunes, pôle Aliénor Poitiers
– Tours, Radio Pulsar, Red Chemistry,
Rectorat de l’Académie de Poitiers,
Réseau Canopé, Réseau des
médiathèques de Poitiers, Les studios
de Virecourt, Syndicat français
de la critique de cinéma et des films
de télévision, Les 3T –Scène
conventionnée de Châtellerault,
Technogramma, Tsugi, UNADEV – Union
Nationale des Aveugles et Déficients
Visuels, Université de Poitiers,
Les Usines, Villa Bloch, Voix Publiques,
VOSTAO.

Les partenaires
d’échanges

2LPE, Académie des Césars, Accès
Culture, ACOR, AFCAE, Agence du court
métrage, Agence livre, cinéma &
audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine,
ALEPA, Amnesty International France,
Comité Poitevin Palestine, Atelier
Canopé Poitiers, La Belle Aventure, Bref,
Cannes Court Métrage – Festival
de Cannes, Canon, Centre d’Animation
de Beaulieu, Centre d’Animation des
Couronneries, Centre national du
cinéma et de l’image animée, Centre
Régional de Promotion du Cinéma –
Ligue de l’enseignement, Centre
Socioculturel de La Blaiserie, CHU de
Poitiers, CinéClass – Festival
international du film scolaire et
universitaire, Cinéma en Limousin,
Cinéma Le Dietrich, Centre LGBTI
du Poitou, CFMI – Poitiers, Confort
Moderne, Conservatoire de Grand
Poitiers, Crous, École Européenne
Supérieure de l’Image, Entrez dans
la danse, Ekinox, Espace Mendès France,
INSPE, L’Extra Court, La Factory,
Festival du Cinéma de Brive, Festival
International des Arts de Bordeaux
Métropole, Festival International du Film
Indépendant de Bordeaux, Filmer
le travail, France Alzheimer Vienne,

Du 13 février au 13 mars, l’Association
des Scènes nationales prépare,
l’Effet scènes 4e édition, un événement
qui se déploiera dans les 76 scènes
nationales en France métropole et
outre-mer à travers spectacles, films,
rencontres, conférences, expositions,
débats, ateliers artistiques, bals…
L’occasion de faire le point sur les
missions et le dynamisme du premier
réseau de la décentralisation culturelle.

Cafés Merling, Domaine La Tour
Beaumont, Gargouil, Rannou-Métivier,
La Route des Fromages de Chèvre
de Nouvelle-Aquitaine.

Le TAP avec
Grand Poitiers

41

sep 20

oct 20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

01
02
03
04
05
06

ven
sam
dim
lun

sam
dim
lun
mar

mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer

18h30

jeu

10h

Présentation de saison
(adaptation en LSF)
Ouverture des ventes web

TAP
WEB

07
08
09
10
11
12
13
14

10h30

Ouverture des ventes
au guichet
Balade botanique

13h30
14h
15h

Journées Européennes
du Patrimoine
Visites guidées
Visite guidée LSF
Balade botanique

TAP
p. 6
–7

p. 6
–7

PS
TAP

18

lun
mar
mer
jeu
21h30

Rectangle : VTSS, U.R. Trax

p. 9

BA

sam
dim
lun
mar
mer

18h
21h
19h15
21h30

La Soirée Cinématique
La Soirée Cinématique
Blick Bassy
Mélissa Laveaux

p. 5
p. 5
p. 10
p. 10

D
C
T
T

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TAP

p. 11

A

19h

Vernissage exposition
Paul McCarthy

p. 14

TAP

ven

20h30

Jeanne Added solo

p. 12
– 13

T

01
02
03
04

dim

05
06
07
08
09

jeu

mar
mer

10
19h30

Rémi
+ Rencontre avec l’équipe

p. 15

T

mer

17h

Visite tactile du décor
de Rémi et du théâtre
Rémi
(audiodescription)

p. 36

TAP

p. 15

T

Beethoven | OCE

p. 16

A

20h30

11
12

ven

dim

10h

Balade Botanique

14h30

Balade Botanique

16h

Douce Dame

14h30

Balade Botanique

16h

Douce Dame

p. 6
–7
p. 6
–7
p. 17

PS

p. 6
–7
p. 17

PS

PS
CA

CA

PS

19h30
20h

Cécile

p. 21

T

ven

20h

Cécile

p. 21

T

sam

20h30

Oxmo Puccino

p. 19

BL

18h

Dévernissage exposition
Paul McCarthy
Présentation des spectacles
déc – juin
Phèdre !
+ Rencontre avec l’équipe

p. 14

TAP

20h30

Fase, Four Movements to the
Music of Steve Reich

p. 18

T

mer

19h30

Fase, Four Movements to the
Music of Steve Reich

p. 18

T

lun

T

p. 22

TAP
+ WEB
T

p. 22

T

20h30

Phèdre !
+ Rencontre avec l’équipe
Beethoven 250.5
Ensemble Ars Nova
+ Rencontre avec l’équipe

p. 23

A

mar

sam
dim

mer
jeu

ven

20h30

Phèdre !

p. 22

T

sam

15h
+ 17h
19h30

Sieste musicale :
Lucas Santtana
Phèdre !

p. 24

A

p. 22

T

15
16
17

dim

18h30

Conférence danse
par Charlotte Imbault
Balades martiennes
Chiquenaudes & Romance
en Stuc
+ Rencontre avec l’équipe

p. 33

TAP

p. 33
p. 25

TAP
T

Balades martiennes
Trio Da Kali + Quatuor Voce

p. 33
p. 26

TAP
A

Atelier danse parents
+ enfants (d’à côté)
Balades martiennes
d’à côté

p. 34

TAP

p. 33
p. 27

TAP
T

Atelier danse (d’à côté)
Balades martiennes
Chroniques martiennes
Chroniques martiennes

p. 34
p. 33
p. 28
p. 28

TAP
TAP
A
A

p. 33

TAP

p. 34

TAP

19h30

Dévernissage Balades
martiennes
Atelier percussion
(Lucie Antunes)
Chroniques martiennes

p. 28

A

25

mer

19h
21h
21h30

Chroniques martiennes
Lucie Antunes
Chroniques martiennes

p. 28
p. 29
p. 28

A
CM
A

26
27

jeu

19h
21h30

Chroniques martiennes
Chroniques martiennes

p. 28
p. 28

A
A

ven

19h

Chroniques martiennes
Soirée d’ouverture du Poitiers
Film Festival

p. 28
p. 30
– 31

A
T

28

sam

14h30

p. 34

TAP

15h
17h30

Atelier cinéma d’animation
(Poitiers Film Festival)
Chroniques martiennes
Chroniques martiennes

p. 28
p. 28

A
A

16h30

Vivace

p. 32

B

23

mar

lun
mar

mer
jeu
ven

20h30

sam
dim

lun

10h30

18h30
19h
21h30

mer

24

jeu

mar

18h
18h30

ven
sam

Ensemble des lieux scéniques
TAP auditorium
TAP théâtre
TAP bar
TAP Castille
Site Internet TAP

19h30

16h30

lun

B
BL
CA
CM
D
PS

Centre d'Animation
de Beaulieu
La Blaiserie
Chapelle des Augustins
Confort Moderne
Cinéma Le Dietrich
Poitiers

Ouverture des ventes
des spectacles déc – juin
Phèdre !

13
14

18
19
20
21
22

ven

A
p. 22

20h30

jeu

A

dim

lun
mar

Balade scandaleuse

p. 6
–7
Entretien avec Thomas Ferrand p. 33

19h30

mar

sam

14h30

20h30

lun

jeu

Visuel de saison
Dormez comme vous aimez #1, collage papier, 2020
© Guillaume Chiron

19h

dim

Crédits

lun

sam

PS

dim

ven

15
16
17

p. 34

jeu

19h30
9h30

Réunion information
Correspondants
Beethoven, Brahms | OCNA

mer

ven
sam

18h30
20h30

mar

TAP
A
T
BA
C
WEB
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ven

Exposition Paul McCarthy

jeu

jeu

Rencontres
Michel Foucault

mer

nov 20

Exposition Paul McCarthy

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mar

Calendrier

Poitiers Film Festival
27 nov – 4 déc

Le Circuit

Calendrier

29
30

dim
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Prochainement

Roman Frayssinet

Humour

Alors
ven 11 déc

Machine de Cirque
mar 5 – ven 8 jan

Hisaishi
Musiques des films de Miyazaki
Orchestre d’Harmonie du Conservatoire
de Grand Poitiers | lun 11 + mar 12 jan

Fúria
Lia Rodrigues
mer 20 + jeu 21 jan
44

Instable
Nicolas Fraiseau | Christophe Huysman
mar 15 – dim 20 déc

Cirque
En famille

Musiques de films
En famille

Danse

Wilhem Latchoumia, piano
Debussy, Satie, de Falla, Mompou
jeu 7 jan

Bal Années Folles
Umlaut Big Band
ven 15 + sam 16 jan

Panayotis Pascot
Presque
jeu 4 fév

Et bien d’autres spectacles : tap-poitiers.com

Cirque
En famille

Musique classique
et contemporaine

Big band
des années 20 – 40

La Mouette

Théâtre

Anton Tchekhov | Cyril Teste – Collectif MxM
mar 23 – jeu 25 fév

Sébastien Tellier
Domesticated
jeu 18 mars

Cunningham | Gutierrez
Jacobsson + Caley

Stallone
Emmanuèle Bernheim
Fabien Gorgeart | Clotilde Hesme | Pascal Sangla
lun 26 – mer 28 avr

Théâtre

Marion Siéfert
mar 9 – jeu 11 mars

Électro-pop
Chanson

Danse

Queen Blood

Danse

Ousmane Sy
jeu 25 + ven 26 mars

Quatuor Voce + Jodie Devos

Musique classique

Debussy
lun 26 avr

Ballet de Lorraine
ven 2 avr

Humour

DU SALE ! Pièce d’actualité n° 12

Théâtre

Ma Petite
Le Moulin des Roses
mar 11 mai

Musique traditionnelle
Chanson

45

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
et du mois de juin

Plus d’infos
accueilpublic@tap-poitiers.com
tap-poitiers.com

Courrier
1 boulevard de Verdun
F-86000 Poitiers
Administration
T. +33 (0)5 49 39 40 00

Le TAP est géré par une association loi 1901.
Il 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

