
ven 18 juin 
19h30

TAP théâtre 
Durée : 1h15 
 

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
lun – ven : 13h – 19h 
Fermé les samedis des vacances scolaires

Plus d’infos 
tap-poitiers.com 

Restauration : le bar de l’audito 
1 heure avant, 1 heure après, le Rooftop 
propose à table un service de boissons et 
petite restauration.

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
L.E.S. 1-1039752, 2-1039754, 3-1039755

Chanson | Musique traditionnelle   

Ma Petite 
Le Moulin des Roses 

Prochainement

Cinéma

Douce France
Geoffrey Couanon  
Sortie nationale | à partir du mer 16 juin

3 € – 7,50 € | TAP Castille  

 
 

 

Ibrahim 
Samir Guesmi 
Sortie nationale | à partir du mer 23 juin

3 € – 7,50 € | TAP Castille 
 

VIGIPIRATE Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

Rencontre 

Réunion annuelle 
du public 

TAP théâtre 
Gratuit sans réservation

Le TAP réouvre enfin ses portes ! 
Après un bref bilan de la saison, les 
principaux responsables du TAP 
répondront aux questions, 
présenteront ce qu’ils imaginent et 
construisent pour la saison à venir… 
Spectacle et cinéma, activités de 
médiation, organisation pratique, 
conditions d’accueil sanitaire… Nous 
répondons à toutes vos questions !

mar 29 juin 
18h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Danse
 

Panique 
Olympique — 
troisième 
Agnès Pelletier 
 
Le Palais 
Gratuit sans réservation 
Durée : 20 min | à partir de 6 ans

Orchestrée par Agnès Pelletier, cette 
Panique est un rassemblement 
néo-aquitain de danseurs et 
non-danseurs qui, de ville en ville, 
envahissent les lieux publics. Une 
aventure chorégraphique qui, durant 
sept ans, s’amplifie pour déferler lors 
du lancement des Jeux Olympiques 
2024. Venez voir !

sam 26 juin 
15h30 
 
 
 
 
 
 
 

Concert-sandwich  
Fanfare tropicale 

LaBulKrack 
 TAP parvis 

Gratuit sans réservation 
Durée : 1h 

Réunis autour du compositeur et 
guitariste poitevin, Hugo Bernier, les 
quatorze musiciens de LaBulKrack 
forment, depuis 2013, un collectif 
détonant où se mêlent fougue et 
virtuosité.

jeu 1er juil 
12h30

     
Crédit Agricole, membre associé, fait partie du 
Club de mécènes du TAP. 



En février 2019, à l'issue de leur premier album, le groupe décide de 
créer un concert en invitant un quatuor de cuivres pour donner un côté 
plus orchestral au projet. Le Moulin des Roses est une invitation à la 
découverte de la poésie populaire et à la création musicale 
contemporaine. Il s’en dégage une histoire de vie commune, une envie 
de transmettre au public ces témoignages méconnus.

Extrait

« Là-haut sur ces rochers,  il y a une princesse
Blanche comme la neige, belle comme le jour
Il y a trois capitaines qui vont lui faire l’amour

Le plus jeune des trois l'a prise par sa main blanche
Montez, montez la belle dessus mon cheval gris
À Paris je vous emmène dans un fort beau logis

Mais quand ils furent rendus, ils se sont mis à table
Mangez, buvez la belle de tout votre appétit

Entre trois capitaines, vous passerez la nuit... »

Présentation

Perrine Vrignault
chant
 
Maxime Barbeau
accordéon diatonique
 
Thomas Fossaert
saxophone soprano
 
Maxime Dancre
batterie
 
Paul Weeger
trompette
 
Quentin Sécher
cor d’harmonie
 
Nicolas Garros
trombone à coulisse
 
Valentin Chabot
tuba

Julien Padovani
conseiller musical
 
Sylvain Girault, Patrick 
Ingeneau, Marion 
L'Eveque
regards scéniques

Ma Petite

Ma Petite est un groupe natif de Poitiers, créé en mai 2017, sous l’impulsion 
de Perrine Vrignault, chanteuse et accordéoniste qui explore les musiques 
traditionnelles depuis son enfance. Pour la formation de ce projet, elle s'entoure de 
trois musiciens, Maxime Dancre à la batterie et aux percussions, Maxime Barbeau 
à l'accordéon diatonique et Thomas Fossaert au saxophone soprano qu'elle 
croise régulièrement dans des lieux de création artistique autours de Poitiers. 
C’est autour de collectages poitevins que Ma Petite dessine son répertoire de bal. 
Perrine Vrignault fait le choix d’un recensement des textes et musiques du Poitou 
qui traitent d'histoires de femme et du quotidien d'une époque. La musique de ce 
quartet se nourrit de traditions qui se mélangent à une forte envie de fraîcheur et de 
liberté. Les rythmes sont hypnotiques, les structures progressives et nous amènent 
doucement vers une transe toujours dansante. Depuis sa création, Ma Petite a 
donné plus de 50 bals dans toute la France.

 

Programme 
La Liberté m'enchante

Le Mariage

La Marquise empoisonnée

La maîtresse qui a changé d'ami

Que les amants sont insouciants de se mettre en ménage

Le regret des parents qui marient leur fille

Prête-moi ton mouchoir

L'amante qui s'est faite Ursuline
La belle qui fait la morte pour son honneur garder

Chansons françaises de tradition orale, chansons collectées par Patrice Coirault, 
ouvrage revisité et complété par Marlène Belly et Georges Delarue.

Centre d’études, de Recherche et de Documentation sur l’Oralité (79) patrimoine 
culturel du Poitou-Charentes, Vendée.

Ces chansons sont interprétées depuis des années par différentes chanteuses et 
chanteurs.

Voici les interprètes qui ont inspiré ce spectacle: Providence Bouteau, Mme Migot, 
Sidonie Giraud, Mme Poissonnet, Mme Louise Guérin, Mme Brin, M Joseph Chataignier.


