Spectacles
de décembre

Ouverture de la billetterie
mar 10 nov

Théâtre

Noël au TAP | Comédies musicales | En famille

Ovide | Guillaume Vincent
Émilie Incerti Formentini | Camélia Jordana
lun 7 déc | 20h30 | TAP théâtre | tarif M | 1h

Gershwin | Bernstein | Brown
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
dim 13 déc | 16h | TAP auditorium | tarif M | 1h15
à partir de 8 ans

Callisto et Arcas

Il y a 15 ans, abusée par un producteur de cinéma
travesti en femme, Callisto donna naissance à Arcas,
avant de disparaître. Sous la direction de Guillaume
Vincent, Camélia Jordana et Émilie Incerti Formentini
réinventent la Métamorphose d’Ovide en music-hall
pailleté.
Chanson

Laboratoire Bevilacqua
Concert hommage à Christophe

Barbara Carlotti | Malik Djoudi (programmation en cours)
jeu 10 déc | 20h30 | TAP théâtre | tarif M | 1h30

Le 16 avril 2020, Christophe nous quittait. Éternelle
amoureuse du Beau Bizarre, nous avons proposé
à Barbara Carlotti d’orchestrer un Laboratoire
Bevilacqua. Plus qu’un simple hommage, elle
rassemble autour d’elle des musiciens proches
de Christophe pour convoquer l’esprit, la magie
et les mots bleus de celui qui restera pour toujours
une idole.
Noël au TAP | Humour

Roman Frayssinet

Alors
ven 11 déc | 20h30 | TAP théâtre | tarif L | 1h15

Phénomène de l’humour hexagonal, Roman
Frayssinet dispense sur scène un show entre standup à la nord-américaine et absurde à la française.
De l’anatomie masculine à l’intelligence du poulpe,
il invente les scénarios les plus surréalistes et manie
avec tact ses piques, imposant sa patte unique.

Musical !

C’est un medley de l’âge d’or d’Hollywood
que l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine nous
offre avec la musique de Gershwin, Bernstein ou celle
de Nacio Herb Brown le compositeur de Chantons
sous la pluie.
Théâtre | Cirque

Warm

Ronan Chéneau | David Bobée
lun 14 déc | 20h30 + mar 15 déc | 19h30
Centre d’Animation de Beaulieu | tarif M | 55 min

Entre deux murs de projecteurs, sous une lumière
insoutenable et une chaleur écrasante, deux hommes
font corps à corps. Tandis que Béatrice Dalle égrène
un poème érotique, la sueur accentue le danger
de leurs ébats acrobatiques. David Bobée signe
une performance pour un porteur et un voltigeur,
d’une rare intensité.
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Bulletin de réservation
Saison 20 – 21 : sep – nov
Faisons connaissance (un bulletin par personne)
M.

Mme

Instable

Nicolas Fraiseau | Christophe Huysman
mar 15 déc | 19h30 + mer 16 déc | 19h30
+ ven 18 déc | 19h30 + sam 19 déc | 16h + dim 20 déc | 16h
tarif S | 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.
Noël au TAP | Musique classique

C’est un Ravel grand format que nous propose
l’Orchestre des Champs-Élysées. Les deux concertos
avec l’incomparable Bertrand Chamayou, La Valse
— tourbillon fantastique et fatal — et, en apothéose,
le Boléro, un kaléidoscope musical au paroxysme inouï !
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(n° utilisé uniquement en cas d’information urgente :
annulation de spectacle, changement d’horaire…)

Êtes-vous d’accord pour recevoir nos newsletters ?
Oui

Non

Êtes-vous d’accord pour que votre adresse mail soit communiquée à un partenaire culturel ?
Non

Catégorie socio-professionnelle :
Agriculteur | Exploitant

Étudiant

Artisan | Commerçant | Chef d’entreprise

Professeur des écoles

Cadre

Profession libérale

Demandeur d’emploi

Retraité

Employé | Ouvrier

Sans activité professionnelle

Enseignant du secondaire

Scolaire

Enseignant du supérieur

Technicien | Agent de maîtrise

Ravel

Orchestre des Champs-Élysées
jeu 17 déc | 19h30 | TAP auditorium | tarif L | 1h20

..........................................................................

Nom

Oui
Noël au TAP | Cirque | En famille

Année de naissance

Autre

Les informations qui vous sont demandées sur ce formulaire sont
nécessaires au traitement de votre demande. Elles sont utilisées pour
les finalités suivantes : exécution et suivi de votre commande, génération
de statistiques sur les publics du TAP, communication e-mailing et
téléphonique. Le responsable de ce traitement est le TAP. Les prestataires
informatiques du TAP seront destinataires de ces informations.
Vos informations seront conservées pendant 5 ans à dater du jour
de votre commande. Conformément au Règlement Européen de Protection

...........................................................................

des Données (RGPD), vous disposez du droit de demander l’accès
à vos données à caractère personnel, du droit à leur rectification, à leur
effacement, à la limitation de leur traitement, à leur portabilité et du droit
à vous opposer à leur traitement.
Ces droits s’exercent auprès du TAP – 1 bd de Verdun – 86000 Poitiers
contact@tap-poitiers.com
Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL
concernant le traitement de vos données.

n° spectacles

Places à l’unité
Plein
tarif
(€)

1

Rectangle : VTSS + U.R. Trax

2
3

Cartes

Dates et heures

- de 16 ans, Carte
TAP
Carte
Culture,
demandeurs
d’emploi (€)

Carte
TAP +

9

9

sep

ven 25 | 21h30

Blick Bassy

p. 10

16

8

15

14

sep

mar 29 | 19h15

Mélissa Laveaux

p. 10

16

8

15

14

sep

mar 29 | 21h30

Pass Blick Bassy
+ Mélissa Laveaux

p. 10

22

12

22

22

sep

mar 29 | 19h15 + 21h30

4

Beethoven, Brahms | OCNA

p. 11

27

12

21

18

oct

mar 6 | 20h30

5

Jeanne Added solo

p. 12 – 13

32

15

26

23

oct

ven 9 | 20h30

6

Rémi

p. 15

16

8

15

14

oct

mar 13 | 19h30

7

Beethoven | OCE

p. 16

32

15

26

23

oct

jeu 15 | 20h30

8

Douce Dame

p. 17

9

6

9

9

oct

Balades Botaniques

p. 6 – 7
p. 18
p. 6 – 7

Mode de règlement

sam 6 | 15h

Gratuit
6€1

11 Balade scandaleuse

Carte bancaire

Espèces

Chèques vacances

Chèque (à l’ordre du TAP)

Bon-cadeau TAP

Paiement échelonné
(mandat de prélèvements
disponible ci-dessous,
à l’accueil ou sur internet)

Prélèvement

mer 14 | 19h30

sam 17 | 16h
dim 18 | 16h
! Chapelle des Augustins

9

6

9

9

oct

sam 17 | 10h
dim 18 | 14h30

sam 17 | 14h30

32

15

26

23

oct

mar 20 | 20h30

mer 21 | 19h30

9

6

9

9

nov

mer 4 | 14h30

Référence unique du mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez :
1 • Le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers à envoyer des instructions
à votre banque pour débiter votre compte.
2 • Votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
du TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Je reconnais que :
• En cas de litige sur le prélèvement,
je devrai régler le différend avec
l’organisme encaisseur (ou créancier).

CP

Ville

25

nov

sam 7 | 20h30

12 Cécile

p. 21

23

10

18

16

nov

jeu 5 | 20h

ven 6 | 20h

E-mail

14 Phèdre !

p. 22

23

10

18

16

nov

lun 9 | 20h30
jeu 12 | 19h30
sam 14 | 19h30

mar 10 | 19h30
ven 13 | 20h30

Les coordonnées de votre compte

16 Lucas Santtana

p. 24

9

6

9

9

nov

sam 14 | 15h

17 Chiquenaudes
& Romance en Stuc

p. 25

27

12

21

18

nov

mar 17 | 20h30

18 Trio Da Kali + Quatuor Voce

p. 26

27

12

21

18

nov

ven 20 | 20h30

19 d’à côté

p. 27

9

9|5

9

9

nov

dim 22 | 16h30

20 Chroniques martiennes

p. 28

16

8

15

14

nov

lun 23 | 19h
mar 24 | 19h30
mer 25 | 21h30
jeu 26 | 21h30
sam 28 | 15h

21 Lucie Antunes

p. 29

15

12 | 103

15

15

nov

mer 25 | 21h

22 Vivace

p. 32

9

6

9

9

nov

18

2

16

Carte TAP
Total général
Rectangle : Carte Culture Gratuit | demandeurs d’emploi 6 € | Interdit aux - 16 ans
d’à côté : - 16 ans 5 € | Carte Culture, demandeurs d’emploi 9 €
Lucie Antunes : Carte Culture 10 € | - 16 ans, demandeurs d’emploi 12 €

nov

30

€

• En cas de modification de mon
abonnement, j’accepte les nouvelles
échéances calculées par le créancier.

Pays
À Poitiers,

sam 14 | 17h

Signature du Titulaire du compte à débiter

Nom du créancier ou dénomination sociale
TAP – THÉÂTRE AUDITORIUM DE POITIERS
Identifiant du créancier
FR98ZZZ400893

Code postal
86000

Numéro et nom de la rue
1 Boulevard de Verdun

Ville
Poitiers

Pays
France

lun 23 | 21h30
mer 25 | 19h
jeu 26 | 19h
ven 27 | 19h
sam 28 | 17h30
! Confort Moderne

dim 29 | 16h30
! Centre d’Animation de Beaulieu

€
€

Le

Joindre obligatoirement un IBAN (relevé d’identification de votre banque)

Nom du créancier

jeu 12 | 20h30

€

15

15.11.2020

€

Prénoms

25

10

15.10.2020

Nom

15

23

Faire un premier acompte en chèque, CB, espèces. Le solde arrondi
est payable en 2 prélèvements identiques (à inscrire ci-dessous).

Montant total des prélèvements

27

p. 23

Échéances des prélèvements

€

p. 19

15 Beethoven 250.5
Ensemble Ars Nova

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

(remplir tous les champs obligatoirement)

Adresse

! La Blaiserie

Type de paiement : paiement récurrent / répétitif

Vos coordonnées

13 Oxmo Puccino

Total billets

3.

ven 5 | 19h30
dim 7 | 15h

9

10 Fase

2.

mois

p. 9

9

1.

Indiquez votre ordre de préférence pour
les spectacles ayant plusieurs dates. Exemple :

Suite au traitement de cette autorisation papier,
un mandat SEPA numéroté vous sera délivré.

