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Cher public, très cher public,
Comme vous le savez, nous avons adapté nos procédures de réservation et tarifaires, 
et, au moment de communiquer sur ce second « épisode » de notre saison, les 
contraintes de la crise sanitaire ont évolué et vous êtes là ! Merci à vous de nous 
avoir compris et d’avoir mis en œuvre souplesse et résilience !

Car il demeure de nombreux spectacles ou temps forts tout à fait extraordinaires à 
apprécier ; voilà donc l’occasion de vous faire profiter de quelques conseils sur cette 
seconde partie de saison.

Dès le 10 décembre, Laboratoire Bevilacqua rend un brillant hommage au chanteur 
Christophe, récemment disparu. Pour le TAP, Barbara Carlotti a accepté de concevoir 
cette soirée (pour l’instant unique) et y invite Philippe Katerine, Juliette Armanet 
et Malik Djoudi ! Et puis Noël est proche, ne ratez pas ce grand moment de joie 
intergénérationnelle, nous le favorisons par quelques spectacles visibles en famille, 
dont Machine de Cirque est l’étendard parfaitement réjouissant que vous pouvez 
compléter par le Boléro de Ravel, interprété par l’Orchestre des Champs-Élysées et un 
programme de l'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine consacré aux comédies 
musicales ! Mais nous voilà au cœur de l’hiver, alors vite, un Bal Années Folles sur le 
grand plateau du théâtre que nous savons rendre chaleureux, électrisé par le swing 
de 14 musiciens. Bien entendu, nous sommes aussi impatients que vous de découvrir 
le nouveau concert de Sébastien Tellier et le brio de Cyril Teste qui s’empare cette 
fois de l’emblématique Mouette de Tchekhov.

Très vite arrivent les Brésiliens de Fúria, extraordinaire bacchanale des favelas, 
endiablée et engagée. Puis vient le Festival À Corps, toujours indomptable et que 
nous ne souhaitons pas calmer ! Plus doux et néanmoins totalement vivifiant 
s’annonce l’agréable chemin vers l’été avec les artistes de notre région, que ce soit 
le groupe des 8 musiciens de Ma Petite aux racines traditionnelles et enjouées ou 
notre facétieux Yannick Jaulin, dont le titre du spectacle m’aide beaucoup à clôturer 
cette page : Causer d’Amour. En excellent conteur, il a le sens de la chute…

Très bonne saison à toutes et tous.

Jérôme Lecardeur, directeur
jerome.lecardeur@tap-poitiers.com
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Dévernissage de l’exposition 
de Paul McCarthy
18h | Gratuit  
Exposition proposée par Le Miroir de Poitiers 
dans le cadre des Rencontres Michel Foucault

Dernière chance pour découvrir ou 
revoir les œuvres d’un des artistes les 
plus sulfureux de notre époque. Andrew 
Hales, artiste et ancien élève de 
Paul McCarthy, et Jean-Luc Dorchies, 
directeur du Miroir, sont vos guides pour 
cette ultime visite de l’exposition 
Monsieur McCarthy, que prenez-vous 
dans votre thé ?

Présentation des spectacles 
déc - juin
19h | Gratuit  
Présentation adaptée en Langue des Signes 
Française en partenariat avec 2LPE.

Vous n’étiez pas là en septembre ? 
Vous souhaitez vous remémorer les 
propositions à ne pas manquer à partir 
de décembre ? Jérôme Lecardeur et 
l’équipe du TAP vous présentent une 
sélection des spectacles qu’ils ont vus, 
aimés et choisis de partager avec vous.

Vous ne pouvez pas être parmi nous ?
Retrouvez la soirée en replay sur le site 
du TAP dès le 12 novembre !

Phèdre ! 
Racine | François Gremaud

20h30 | Tarif S | Durée : 1h45 
Une conférence-spectacle irrésistible 
pour savourer l’alexandrin de Racine et 
faire pencher la tragédie du côté du rire. 
Phèdre ! avec un gros point 
d’exclamation !

Ouvertures de la billetterie 
déc - juin
•  sur internet  

mar 10 nov 10h
 
•  à l’accueil du TAP  

mer 11 nov 9h30 (sur inscription 
uniquement à partir du mer 4 nov sur 
tap-poitiers.com [p. 68])

Ouverture de la billetterie : 2e

Rappel : cette saison nous vous proposons une carte qui vous donne 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 TAP à 15 € ou 30 € [p. 69]. Si vous avez déjà acheté 
votre carte, elle est donc toujours valable pour les spectacles de décembre à juin.

1 soirée, 3 propositions 
lun 9 nov
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Le cinéma
TAP Castille

Épisode 2 : déc – juin

Saison cinéma 
Deuxième partie de saison et déjà l’excitation de retrouver tous ces 
événements qui nous tiennent à cœur et qui rythment la vie du cinéma 
jusqu’à juin : le Poitiers Film Festival bien sûr mais aussi les festivals 
Télérama (janvier), Filmer le Travail (février), FECHA (mars), Voix 
Publiques (mars) ou Play It Again (avril), les ciné-sandwiches [p. 24], 
les débats organisés avec nos partenaires, sans oublier toutes les 
rencontres avec ces auteurs et équipes de films que nous avons aimés. 
Tous ces rendez-vous, auxquels vous êtes particulièrement fidèles, sont 
au cœur de nos salles art et essai.

Poitiers Film Festival
27 nov - 4 déc

Fidèle à son rôle d’éclaireur, le festival braque ses projecteurs sur les 
cinéastes en devenir et sur les films à sortir. Démarrage fantastique, 
avec l’avant-première de Comment je suis devenu super-héros, 
blockbuster au casting 4 étoiles : Pio Marmaï, Vimala Pons, Benoît 
Poelvoorde, Swan Arlaud, Leïla Bekhti. Invité d’Itinéraire, Pio Marmaï 
prolonge sa présence le temps d’un week-end rétrospective. Les 
réalisateurs en Sélection internationale arrivent du monde entier pour 
accompagner leurs films. Les cinéastes africaines inaugurent la Saison 
culturelle Africa2020 et nous donnent à voir un cinéma sensible, social 
et militant. Entre exposition et master classes, les artistes explorent 
le western contemporain avec comme fil rouge Calamity, une enfance 
de Martha Jane Cannary, le dernier film du Pictavien Rémi Chayé 
présent pour l’occasion. Pendant 8 jours d’effervescence, le cinéma 
provoque émotions et rencontres.

Programme complet : poitiersfilmfestival.com

Le TAP Castille : en centre-ville, 3 
salles classées « Art et Essai » avec les 
labels « Recherche et Découverte »,  
« Jeune public », « Patrimoine et 
Répertoire ». 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 € | Carte Culture  
[p. 69] | Carte Cinéma Le Dietrich 
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 
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Autour de Sauvages ! 

RONCES  
création de Thomas Ferrand 
avec les étudiants de l’Atelier 
de Recherche 
Chorégraphique – SUAPS 
Université de Poitiers  
mer 31 mars 21h30 [p. 65]

Paysages racontés 
rencontre croisée entre 
Thomas Ferrand et Gérard 
Hauray, artiste plasticien, 
mar 22 juin 18h Rurart 
Gratuit sur réservation 
auprès de Rurart

Sauvages !
Thomas Ferrand

Une épopée sauvage dans Poitiers 
C’est bien sur des chemins de traverse que 
Thomas Ferrand nous emmène tout au long  
de l’année. Après avoir créé une dizaine de 
spectacles, il s’est passionné pour la botanique 
et en particulier pour les plantes sauvages 
comestibles. Nous ne regarderons plus jamais 
nos trottoirs ou nos jardins de la même manière : 
« mauvaises herbes » aux saveurs d’ananas, de 
poivre ou de pamplemousse, bombes 
nutritionnels ou médicinales, Thomas Ferrand 
nous fait découvrir les trésors inestimables qui 
se cachent à nos pieds. Le TAP s’associe à cet 
artiste-botaniste hors normes pour proposer 
cueillettes, dégustations ou balades « sauvages » 
mais surtout pour changer notre regard sur 
le monde et le paysage. Avec les étudiants 
de l’Université de Poitiers, il sera même question 
d’une création scénique. Ce compagnonnage 
au long cours nous promet d’autres surprises, 
comme la publication d’une bande dessinée 
avec les Éditions FLBLB ou la réalisation d’une 
œuvre végétale sur le parvis du TAP. À suivre… 
 
Dégustations d’hiver et d’été 
Faire de la gastronomie avec nos plantes 
sauvages est une expérience surprenante 
autant que savoureuse. Thomas Ferrand 
cueillera et cuisinera pour nous des plantes 
inattendues. Il s’associera au caviste Antoine 
Sauvignon (CANON), et en compagnie  
de vignerons engagés, ils nous feront découvrir  
des « vins vivants », c’est-à-dire, du jus de raisin 
fermenté ! L’hiver, nous serons bien au chaud 
au bar du TAP et l’été, Thomas Ferrand nous 
emmènera en pleine nature. 
 
Balades botaniques 
Tout autour de nous vivent et prospèrent des 
plantes sauvages comestibles. Thomas Ferrand 
nous invite à une promenade dans Poitiers ou 
ses alentours à la découverte des plantes 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. 
Venez découvrir notre altérité !

Botanique

Balades botaniques 

sam 12 déc 
dim 13 déc 
14h30

sam 27 fév 
dim 28 fév 
14h30

sam 27 mars 
14h 
dim 28 mars 
10h30 + 15h 
Dans le cadre du Festival À Corps 
[p. 42 – 52]

sam 8 mai 
10h30 + 16h 
À destination du public sourd - en 
partenariat avec 2LPE, sam 8 mai 16h 
[p. 67]

dim 20 juin 
16h30

Grand Poitiers  
(lieu précisé ultérieurement) 
Tarif XXS  
Durée estimée : 2h  
Nombre de places limité 
Les Balades botaniques ne 
sont pas en vente sur 
internet.
 
 
Thomas Ferrand est 
accueilli du 27 janvier au 
5 mars 2021 à la Villa Bloch, 
lieu de résidence d’artistes 
géré par la Ville de Poitiers.

Dégustation d’hiver 

lun 1er fév 
19h30

TAP bar | Tarif XS  
Durée estimée : 2h  
Nombre de places limité

Dégustation d’été 

jeu 17 juin 
19h30

ven 18 juin 
19h30

sam 19 juin 
19h30

Grand Poitiers  
(lieu précisé ultérieurement)  
Tarif XS | Durée estimée : 2h 
Nombre de places limité
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Warm
Ronan Chéneau | David Bobée 
Béatrice Dalle | Edward Aleman | Wilmer Marquez

La tension monte 
Entre deux murs de projecteurs, devant un miroir vibrant, deux hommes 
s’échauffent et s’étreignent. La lumière s’intensifie, la température 
monte : leurs mains glissent, ils tombent mais tiennent. Tandis qu’à  
leurs côtés, Béatrice Dalle profère un poème érotique, la sueur accentue 
le danger et la sensualité de leurs ébats acrobatiques. De sa voix 
inimitable, elle invoque leur présence, les invite à faire face au désir, 
à la douleur. Puissance, relâchement, épuisement : les corps se chargent 
d’une tension sexuelle activée par le fantasme de cette femme pour 
la volupté masculine. Un rêve éveillé d’un érotisme troublant. 
 
Un supplice de Tantale, une longue montée vers un orgasme toujours 
différé, vertige sexuel de deux corps tout en sueur qui se portent, 
s’emboîtent, se supportent, glissent, chavirent ou s’enlacent jusqu’à 
ne plus pouvoir. Libération

Théâtre 
Cirque

lun 14 déc 
20h30

mar 15 déc 
19h30

Centre d’Animation 
de Beaulieu 
Tarif M | Durée : 55 min 
 
Représentation adaptée 
en Langue des Signes 
Françaises par Anne 
Lambolez – Accès Culture 
mar 15 déc 19h30 [p. 67]

Installation et direction  
David Bobée 
Assistanat à la mise en scène  
Sophie Colleu
Texte Ronan Chéneau
Acrobaties Edward Aleman,  
Wilmer Marquez (EL NUCLEO)
Jeu Béatrice Dalle
Création lumière et installation 
Stéphane Babi Aubert
Création musicale Frédéric Deslias, 
Cédric Achenza (2018)

Attention

Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu 
 
La température élevée  
de la salle peut incommoder  
certains spectateurs.

Autour du spectacle

Accueil spécifique en LSF, 
mar 15 déc [p. 67]

Callisto et Arcas
Ovide | Guillaume Vincent 
Émilie Incerti Formentini | Camélia Jordana

Séduction, abus et hypocrisie
Dans une sombre forêt, l’adolescent Arcas invoque sa mère disparue. 
Surgit Callisto, actrice en galère, qui, il y a 15 ans, lui donna naissance 
après avoir été abusée par un producteur, un Jupiter aux allures 
de Weinstein travesti en femme. Dans la langue de nos jours, cette libre 
adaptation d’une antique Métamorphose d’Ovide — dans laquelle la 
nymphe est faite ourse puis, avec son fils, changée en étoile — interroge 
la transformation et fait tomber le masque de la domination masculine. 
Dans ce music-hall mythologique contemporain, Guillaume Vincent met 
en scène la chanteuse et comédienne Camélia Jordana, récompensée 
aux Victoires de la Musique et aux César, et Émilie Incerti Formentini, 
l’exceptionnelle interprète de Rendez-vous gare de l’Est [en 2016 au 
TAP]. Virtuose, drôle et pailleté.

En une heure qui passe comme dans un rêve, un de ces rêves 
dont on se réveille trop vite et que l’on aimerait tant poursuivre. 
Les Inrockuptibles

Théâtre

lun 7 déc 
20h30

TAP théâtre  
Tarif M | Durée : 1h

Très librement inspiré par 
Les Métamorphoses d’Ovide
Texte et mise en scène  
Guillaume Vincent
Collaboration artistique  
Marion Stoufflet
Avec Émilie Incerti Formentini, 
Camélia Jordana, Guillaume Vincent, 
en alternance Eliott Le Mouël ou  
Lucas Ponton 

Autour du spectacle

Visite thématique  
Les Métamorphoses 
au musée, mar 8 déc 12h30 
Musée Sainte-Croix 
Gratuit sur réservation 
auprès du musée [p. 63]
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Barbara Carlotti | Juliette Armanet 
Philippe Katerine | Malik Djoudi
Concert hommage à Christophe

Un succès fou ! 
Le 16 avril 2020, Christophe nous quittait. Le dandy habitué du TAP 
laissait derrière lui une carrière hors normes et toute une génération 
de musiciens à jamais marquée par sa Dolce Vita. Éternelle amoureuse 
du Beau Bizarre, nous avons proposé à Barbara Carlotti d’orchestrer 
Laboratoire Bevilacqua. Plus qu’un simple hommage à Christophe, elle 
rassemble autour d’elle pour une semaine de résidence des artistes 
proches de Christophe qui l’espace d’une soirée unique vont convoquer 
l’esprit et les mots bleus de celui qui restera pour toujours une idole : 
Philippe Katerine, Malik Djoudi, Juliette Armanet. Se joint à eux un trio 
haute couture constitué de Louis Delorme, batteur entre autres 
de Charlotte Gainsbourg ou Philippe Katerine, Benoît de Villeneuve 
spécialiste des synthétiseurs modulaires si chers à Christophe [au TAP 
pour WEE! 2020] et de Thibault Frisoni, musicien multi-instrumentiste 
surdoué [au TAP en février 2020 avec Bertrand Belin et Dominique A]. 
Vous l’aurez compris, cette soirée s’annonce belle, magique et éternelle 
comme l’est la musique de Christophe.

Laboratoire BevilacquaChanson

jeu 10 déc 
20h30

TAP théâtre 
Tarif M | Durée : 1h30

Barbara Carlotti chant, piano, 
synthétiseur et direction artistique
Juliette Armanet chant, piano
Malik Djoudi chant, guitare, 
synthétiseur, piano
Philippe Katerine chant
Thibault Frisoni guitare, basse, 
claviers
Benoît de Villeneuve synthétiseur 
Buchla Music Easel, système 
modulaire, guitare
Louis Delorme batterie
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Musical !
Gershwin, Bernstein, Brown 
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

I like to be in America! 
Après nous avoir proposé un joyeux Offenbach la saison dernière, 
c’est un medley de l’âge d’or d’Hollywood que l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine nous fait entendre avec Gershwin, Bernstein mais 
aussi Nacio Herb Brown dont la musique de Chantons sous la pluie 
reste inoubliablement associée aux images de Gene Kelly dansant 
et sautant dans les flaques d’eau ! Somewhere, I Feel Pretty, Tonight 
et bien d’autres airs et duos passés du cinéma à la scène (ou parfois 
l’inverse) sont interprétés par deux chanteurs découverts par  
Jean-François Heisser dans le cadre de son Académie Maurice Ravel. 
L’orchestre fait aussi résonner les thèmes des célèbres numéros de 
danse où se sont illustrés Cyd Charisse, Rita Moreno et tant d’autres.

Musiques de 
comédies musicales 
En famille

dim 13 déc 
16h

TAP auditorium  
Tarif M  
Durée estimée : 1h15  
À partir de 8 ans

Victor Jacob direction
Makeda Monnet soprano
Kaëlig Boché ténor

Extraits de West Side Story,  
Singin’in the Rain, Un Américain 
à Paris, Porgy and Bess…

Roman Frayssinet
Alors  
+ 1re partie

Audacieux mais jamais méchant 
Diplômé de l’École Nationale du rire de Montréal, invité en première 
partie des spectacles de Blanche Gardin et de Kyan Khojandi, 
chroniqueur des dernières minutes de Clique de Mouloud Achour 
sur Canal+, Roman Frayssinet est, à 26 ans, vite devenu le phénomène 
de l’humour hexagonal. Sur scène, il évoque un jeune gars aux prises 
avec un monde hostile, parle de sa vie sexuelle, d’Adam et Ève, de la 
vieillesse. De l’anatomie masculine à l’intelligence du poulpe, il invente 
les scénarios les plus surréalistes et manie avec tact ses piques. 
Entre stand-up à la nord-américaine et absurde à la française, la fine 
lame incarne avec détermination sa devise : « Faire rire, c’est un massage 
de l’esprit ».

« Un show bourré d’autodérision et ultra rythmé, fait de délires 
surréalistes. » Télérama

Humour

ven 11 déc 
20h30

TAP théâtre  
Tarif L | Durée : 1h20

Texte et interprétation  
Roman Frayssinet

Autour du spectacle

Visite en duo  
avec un guide-conférencier 
de Grand Poitiers  
et une médiatrice du TAP 
ven 11 déc 18h30 [p. 62]
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Musique classique

jeu 17 déc 
19h30

TAP auditorium  
Tarif L | Durée : 1h20

Louis Langrée direction
Bertrand Chamayou piano

•  Maurice Ravel Concerto pour 
piano en sol majeur, Concerto 
pour la main gauche en ré majeur, 
La Valse, Boléro 

Ravel
Orchestre des Champs-Élysées

Un Boléro pour Noël 
C’est un Ravel grand format que nous propose l’Orchestre des Champs-
Élysées (avec saxophones et multiples percussions !). D’abord le sombre 
et féroce Concerto pour la main gauche et le brillant Concerto en sol 
qui ont en commun la folle virtuosité imposée au soliste, ici l’incomparable 
Bertrand Chamayou. Ensuite La Valse, « tourbillon fantastique et fatal » 
selon Ravel, qui réjouit toujours le public en période de fête. Enfin, 
en apothéose, le Boléro, véritable kaléidoscope musical qui, d’un simple 
rythme joué à la caisse claire, atteint un paroxysme sonore inouï en 
passant par toutes les couleurs de l’orchestre, et cela avec seulement… 
deux thèmes !

Nous admirons ce jeu souple et racé…Voilà donc une leçon de style 
aussi nette qu’intelligente et magnifique de tenue. Classica  
(à propos de Bertrand Chamayou)

Instable
Nicolas Fraiseau | Christophe Huysman

Le Sisyphe du mât chinois 
Montera, montera pas ? Tiendra, tiendra pas ? Sur un sol en mille 
morceaux bricolés, Nicolas Fraiseau s’escrime à dresser un mât chinois 
en kit. Suspendus à cette délicate tentative, nous assistons à un numéro 
en état de catastrophe permanente. Il y a du Keaton dans cet art 
burlesque de la chute. Du Sisyphe dans cet acharnement à recommencer 
coûte que coûte face à cet agrès tout aussi hostile que complice. 
Ponctuée d’une pluie d’accidents, la performance réside dans la 
simplicité d’un geste — ériger son mât — porté jusqu’à la méditation. 
Ce premier numéro solo a été imaginé avec Christophe Huysman, 
metteur en scène avec qui il partage le goût de la fragilité.

Avec presque rien, Nicolas Fraiseau dit la coexistence de la peur  
et du courage. La beauté du jeu. Politis

Cirque 
En famille

mar 15 déc 
19h30

mer 16 déc 
19h30

ven 18 déc 
19h30

sam 19 déc 
16h

dim 20 déc 
16h

TAP théâtre  
Tarif S | Durée : 55 min  
À partir de 8 ans

Idée originale et jeu Nicolas Fraiseau
Mise en scène Christophe Huysman
Regards extérieurs Mads Rosenbeck 
et Maël Tebibi 
Création lumière Éric Fassa
Création son Robert Benz
Scénographie Nicolas Fraiseau, 
Christophe Huysman en collaboration 
avec Sylvain Fertard
Constructions Sylvain Fertard 
et Michel Tardif
Costumes Mélinda Mouslim

Autour du concert

Sortie d’ateliers Music’Art 
menés par l’Orchestre 
des Champs-Élysées  
jeu 17 déc 18h15 [p. 64]

Rencontre  
avec le chef d’orchestre 
Louis Langrée à l’issue 
du concert

Douceurs et jus de fruits 
offerts par nos partenaires 
Rannou-Métivier et Gargouil 
à l’issue du spectacle  

sam 19 déc

Be
rt

ra
nd

 C
ha

m
ay

ou
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Machine de Cirque
Tourbillon acrobatique made in Québec 
Tout premier spectacle très turbulent de jeunes Québécois, Machine 
de Cirque met quatre acrobates et un musicien-comédien aux prises avec 
un échafaudage pas comme les autres. S’y empilent de manière plus ou 
moins stable des planches, câbles, poteaux, vélo : accessoires propulseurs 
de toutes les péripéties risquées et les chutes maîtrisées. À 100 à l’heure, 
ils volent, grimpent, sautent, jouent des muscles et des zygomatiques 
dans une surenchère d’acrobaties toujours plus périlleuses. Le spectateur 
en ressort hilare et exsangue. Cette Machine de Cirque, fleuron du nouveau 
cirque contemporain québécois, tourne à plein régime depuis 2015.

Un vrai moment de plaisir où plastique des corps et liberté de jeu 
forment un cocktail détonnant. Les Échos

Cirque 
En famille

mar 5 jan 
19h30

mer 6 jan 
19h30

jeu 7 jan 
19h30

ven 8 jan 
19h30

TAP théâtre 
Tarif M | Durée : 1h30  
À partir de 8 ans

Québec
Idée originale, écriture du  
spectacle, direction artistique 
et mise en scène Vincent Dubé
Collaborateurs à l’écriture  
et à la mise en scène Yohann 
Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim 
Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur
Musique Frédéric Lebrasseur
Avec Raphaël Dubé, Guillaume 
Larouche, Thibault Macé, 
Elias Larsson, Frédéric Lebrasseur
Conseillers artistiques  
Patrick Ouellet, Harold Rhéaume, 
Martin Genest
Conseillères à la scénographie  
Josée Bergeron-Proulx, 
Julie Lévesque, Amélie Trépanier
Costumes Sébastien Dionne
Lumières Bruno Matte
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Hisaishi
Musiques des films de Miyazaki
Orchestre d’Harmonie du Conservatoire de Grand Poitiers

Tout l’univers de Miyazaki en musique 
À moins d’être féru de culture nippone, vous ne connaissez sans 
doute pas le nom de Joe Hisaishi mais si vous apprenez qu’il s’agit 
du compositeur de la plupart des musiques des films d’animation 
du légendaire Hayao Miyazaki, tout un monde visuel et sonore va vous 
revenir en mémoire. La force évocatrice de sa musique est toujours 
évidente et un peu mystérieuse. C’est peut-être pourquoi cette 
collaboration miraculeuse dure depuis plus de 30 ans. Entre Nausicaä 
de la vallée du vent (1984) et le dernier en date, Le vent se lève (2013), 
des succès tels que Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro ou 
Le Voyage de Chihiro ont assis le succès mondial des deux partenaires. 
L’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire fait revivre le temps d’un 
concert le monde épique, intense et toujours poétique du cinéma 
de Miyazaki.

Le maître a adopté ses mélodies graciles et ses montées de cordes, 
pour en faire le pendant musical de son imaginaire merveilleux, 
poétique et métaphorique. Télérama

Wilhem Latchoumia, 
piano
Debussy, Satie, de Falla, Mompou

Quatre compositeurs, quatre visions d’une Espagne fantasmée 
Le Lyonnais Wilhem Latchoumia nous convie à un voyage pianistique 
dans l’univers de quatre compositeurs qui, à quelques années 
d’intervalle (le plus ancien, Debussy, est né en 1862, le plus jeune, 
Mompou, en 1893), se font écho, dans un étonnant jeu de miroirs, 
autour d’une Espagne fantasmée ou évoquée de façon subliminale. 
La Soirée dans Grenade de Debussy au rythme typiquement andalou 
est citée en partie par de Falla pour décrire ensuite Cuba et ses 
habaneras. Mompou le Catalan réussit une synthèse inimaginable 
de Debussy et Satie même si ce dernier n’a jamais vraiment mis en 
musique l’Espagne, mais peut-on attendre de cet iconoclaste de faire 
comme les autres ? Le jeu vivant mais toujours équilibré de Wilhem 
Latchoumia sert ce répertoire avec bonheur et charisme.

Chaleur, générosité, intensité : les qualités du jeu de Wilhem Latchoumia 
captent à merveille l’âme andalouse des œuvres de Manuel de Falla. 
Télérama

Musiques de films 
En famille

Musique classique 
et contemporaine

lun 11 jan 
19h30

mar 12 jan 
19h30

TAP auditorium  
Tarif XXS | Durée : 1h  
À partir de 8 ans

Mathias Charton direction

•  Joe Hisaishi Nausicaä de la vallée 
du vent, Princesse Mononoké, 
Mon voisin Totoro, Le Château 
dans le ciel, Porco Rosso, Le Voyage 
de Chihiro 

En partenariat avec le Conservatoire 
de Grand Poitiers

jeu 7 jan 
20h30

TAP auditorium  
Tarif M | Durée : 1h

Wilhem Latchoumia piano

•  Claude Debussy La Soirée dans 
Grenade, Ondine

•  Manuel de Falla Homenaje, 
Sérénade andalouse, L’Amour sorcier 
(transcriptions de l’auteur)

•  Erik Satie Sports et Divertissements
•  Federico Mompou Charmes 
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Dvořák, Tchaïkovsky, 
Manoury
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Neuburger : un pianiste au sommet 
Pour les 40 ans de l’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine, Jean-
François Heisser invite l’un de ses plus brillants élèves, Jean-Frédéric 
Neuburger, compositeur admiré et pianiste à l’invraisemblable virtuosité. 
Et il en faut pour jouer le premier concerto de Tchaïkovsky, 
incontestable Himalaya des pianistes, qui a le pouvoir de mettre le 
public en transe. Bien que ce soit son anniversaire, l’orchestre nous fait, 
à nous, un cadeau supplémentaire, la Symphonie dite « du Nouveau 
Monde » de Dvořák, autre tube du classique, qui comme le concerto de 
Tchaïkovsky, n’a jamais été jouée à Poitiers.

Jean-Frédéric Neuburger est une figure hors normes du paysage 
musical contemporain. Le Figaro

Musique classique 
et contemporaine

mar 19 jan 
19h30

TAP auditorium 
Tarif M | Durée : 1h30

Jean-François Heisser direction
Jean-Frédéric Neuburger piano

•  Philippe Manoury Trauermärsche
•  Piotr Ilitch Tchaïkovski Concerto 

n°1 en si bémol mineur op. 23
•  Antonín Dvořák Symphonie n° 9 en 

mi mineur op. 95 dite « du Nouveau 
Monde »

Autour du concert

Sortie d’ateliers musique 
menés par l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine 
mar 19 jan 18h [p. 64]

Bal Années Folles
Umlaut Big Band

Une pionnière du jazz américain mène le bal 
Un big band comme au temps d’Ellington ou de Parker sur la grande 
scène du théâtre transformée en ballroom. Le Bal Années Folles 
du Umlaut Big Band [au TAP en 2016] est de retour : quatorze jeunes 
musiciens surdoués qui ressuscitent les répertoires de ces 
bouillonnantes années du jazz. Loin de se contenter des célébrités, 
ils furètent dans les archives de la côte est américaine et sortent les 
partitions de l’oubli. Cette soirée sera notamment dédiée à la pianiste 
Mary Lou Williams (1910 – 1981), compositrice pionnière du jazz 
américain, qui influença Thelonious Monk ou Dizzy Gillespie. Rien que 
ça. Bandeaux à perles, à plumes ou à strass, chapeau cloche ou gilet, 
c’est le soir pour jouer les Joséphine Baker ou Gatsby le Magnifique.

Le swing de cette formation hors normes s’apprécie aussi bien 
calé dans un bon fauteuil que sautillant sur une piste de danse.  
France Musique

Big band  
des années  
20 – 40

ven 15 jan 
20h

TAP théâtre  
Tarif S | Durée : 2h30 
 
Pierre-Antoine Badaroux directeur 
artistique, saxophone alto
Antonin-Tri Hoang saxophone alto, 
clarinette
Pierre Borel, Geoffroy Gesser 
saxophones ténor, clarinettes
Benjamin Dousteyssier saxophone 
alto, baryton, basse
Brice Pichard, Louis Laurain,  
Gabriel Levasseur trompettes
Michaël Ballue, Alexis Persigan 
trombones
Romain Vuillemin guitare, banjo
Matthieu Naulleau piano
Sébastien Beliah contrebasse
Antonin Gerbal batterie

En partenariat avec le Musée 
Sainte-Croix dans le cadre de 
l’exposition L'Amour fou ? Intimité et 
création (1910-1940), ven 5 mars - 
dim 13 juin 2021

En coréalisation avec Jazz à Poitiers
Autour du spectacle

Atelier danse  
mené par la Cie du 
Gramophone  
jeu 14 jan [p. 64]

Échauffement collectif 
de danse avec  
la Cie du Gramophone  
ven 15 jan 18h15 
Gratuit [p. 62]

Attention

Si les conditions sanitaires 
ne nous permettent pas de 
faire un bal, le Umlaut Big 
Band proposera le programme 
en version concert.
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Ce dont nous 
sommes faits
Dans le nu d’une humanité vulnérable et résistante 
En 2000, Lia Rodrigues célébrait à sa façon les 500 ans de l’arrivée 
des Portugais au Brésil. En regardant l’histoire bien en face. Ce dont 
nous sommes faits offre aux spectateurs un corps-à-corps sans barrière 
avec les neuf danseurs et oblige chacun à trouver sa place dans 
l’espace et face à la danse. Dans la vulnérabilité de leurs corps nus, 
les voilà qui se métamorphosent sans cesse, tour à tour totems vivants, 
créatures hybrides et masse indéfinie. Puis ils se rhabillent. La parole 
est lâchée. Une autre humanité est en marche, résistante malgré 
les asservissements politiques, économiques. Comme toujours chez 
la chorégraphe brésilienne, l’extrême qualité de présence de ses 
danseurs s’associe à une vision politique. Vingt ans après, cette pièce 
qui l’a révélée en France garde toute son acuité.

Le spectateur perd ses repères face à ces étranges matières vivantes 
dont la métamorphose a quelque chose d’hypnotisant. La Terrasse

Danse

dim 17 jan 
17h

Moulin du Roc – Niort  
Tarif spécial | Durée : 1h20

Bus au départ du TAP, 15h15, 
réservation indispensable.  
Participation 3 €

Brésil
Création, conception et direction 
chorégraphique Lia Rodrigues
Création chorégraphique  
Marcela Levi, Micheline Torres, 
Marcele Sampaio, Amália Lima
Musique Zeca Assumpção
Lumières Milton Giglio
Programmation visuelle  
Monica Soffiatti
Photos Tatiana Altberg
Video Lucia Helena Zaremba
Avec 9 danseurs

En partenariat avec Le Moulin 
du Roc, scène nationale à Niort

Fúria
Fureur d’une pièce en état d’alerte 
Les neuf danseurs brésiliens de Fúria n’ont rien et ils sont tout : 
princes drapés de haillons, princesses d’un royaume bâti à coups 
de matériaux de récup’. Jamais accablés, toujours lucides, ils présentent 
un corps collectif pétri des maux de leur pays. Leur communauté 
mutante se recompose sans cesse au fil de processions lentes comme 
un cortège royal, de duos de maîtres et d’esclaves, de sculptures 
vivantes et de figures hurlantes. En reine-chorégraphe de cette danse 
povera, Lia Rodrigues construit une pièce surgie de la marge, nourrie 
aux écrits des poètes femmes et des images du monde. Sa communauté 
dansante issue des favelas de Rio dispose des classes et des genres, 
inverse avec extase les assignations. Fúria ne laisse pas indemne.

Fúria est un cri d’espoir, une danse pour tenir debout.  
Les Inrockuptibles

Danse

mer 20 jan 
19h30

jeu 21 jan 
20h30

TAP théâtre 
Tarif M | Durée : 1h10

Brésil
Création Lia Rodrigues
Assistante à la création  
Amália Lima
Dramaturgie Silvia Soter
Collaboration artistique  
et images Sammi Landweer
Création lumières Nicolas Boudier
Musique morceaux de chants 
traditionnels et de danses  
des Kanaks de Nouvelle-Calédonie
Interprétation et création  
en étroite collaboration avec 
9 danseurs

Attention

Spectacle à Niort

Autour des spectacles

Entretien  
avec Lia Rodrigues, 
chorégraphe, mené 
par Jérôme Lecardeur, 
directeur du TAP 
jeu 21 jan 18h30 [p. 63]

Atelier danse  
mené par un danseur  
de la compagnie  
sam 23 jan [p. 64]

De la favela de Maré, à Rio de Janeiro, 
Lia Rodrigues est depuis 30 ans la chorégraphe 
du choc et de la fureur, du corps collectif 
et politique. Les huit scènes nationales 
de Nouvelle-Aquitaine s’allient pour mettre 
en lumière cette artiste internationale majeure 
et la soutenir dans un contexte politique 
brésilien tendu. 

Elles présentent deux pièces phares de son 
répertoire, Fúria (2018) et Ce dont nous 
sommes faits (2000), et coproduisent 
sa prochaine création à découvrir fin 2021.

Un projet des huit scènes nationales de la région Nouvelle-Aquitaine : Scène 
Nationale Carré-Colonnes, Bordeaux Métropole ; TAP – Théâtre Auditorium 
de Poitiers ; Scène Nationale D’Aubusson, Théâtre Jean Lurçat ; L’Empreinte, 
Scène nationale Brive – Tulle ; Le Moulin du Roc, scène nationale à Niort ; 
Théâtre d’Angoulême – Scène Nationale ; Scène nationale du Sud-Aquitain ; 
La Coursive Scène Nationale La Rochelle. Production déléguée de la tournée : 
Scène Nationale Carré-Colonnes, Bordeaux Métropole.

Lia 
Rodrigues

Fú
ria
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Anguille sous roche
Ali Zamir | Guillaume Barbot | Déborah Lukumuena

Un récit de migration poignant 
C’est un récit à la langue-fleuve pour une seule voix. Mais quelle voix ! 
Celle d’Anguille, jeune Comorienne embarquée sur un kwassa kwassa 
trop fragile. Lorsque la pièce commence, son désir d’ailleurs se brise 
dans l’immensité de l’océan. On remonte alors le fil de sa vie de jeune 
femme libre à la rage tenace et aux désirs aiguisés. Les deux pieds dans 
l’eau, la comédienne Déborah Lukumuena, révélation du film Divines, 
porte le flow sensuel et cru de cette longue phrase à vif. À sa sortie, 
ce roman d’un auteur comorien inconnu de 27 ans, Ali Zamir, avait fait 
l’effet d’une bombe. Trois ans plus tard, Guillaume Barbot s’en empare 
avec brio dans une adaptation où corps, voix et musique jouée live 
ne font qu’un.

Inoubliable, Déborah Lukumuena bouleverse le public. Elle

Théâtre

lun 25 jan 
20h30

mar 26 jan 
19h30

TAP théâtre 
Tarif S | Durée : 1h15

Mise en scène et adaptation 
Guillaume Barbot
Avec Déborah Lukumuena  
et les musiciens Pierre-Marie 
Braye-Weppe et Yvan Talbot
Scénographie Justine Bougerol
Lumières Kelig Le Bars
Son Nicolas Barillot 
Costumes Benjamin Moreau 
Regard chorégraphique  
Bastien Lefèvre

Autour du spectacle

Rencontre  
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation 
lun 25 jan

Sortie d’ateliers 
lun 1er fév 14h  
Faculté Lettres  
et Langues [p. 65]

Rencontre  
avec Ali Zamir, auteur,  
lun 1er fév 14h30  
Faculté de Lettres 
et Langues [p. 63]

— C — 
Sandwiches

Pimentez vos pauses déjeuner  
avec 8 rendez-vous gratuits

Cine Bocadillo
cinéma 
ven 19 mars | TAP Castille
Dans le cadre de FECHA  
Festival de Cinéma Hispano-Américain

Claire-Marie Le Guay 
et François Salque
Schubert, Chopin, Strohl
musique classique 
jeu 20 mai | TAP foyer général

Sous la plage, les pavés ?
cinéma 
jeu 3 juin | TAP Castille

LaBulKrack
fanfare tropicale 
jeu 1er juil | TAP parvis

Poitiers Film Festival
cinéma 
mar 1er + jeu 3 déc 
TAP théâtre

Célimène Daudet
musique haïtienne 
ven 15 jan | TAP

Beautiful Losers
cinéma 
mar 2 fév | TAP Castille

En cas de péril  
imminent – Prémices 
Jérôme Rouger
théâtre 
jeu 11 mars | TAP foyer général

12h30 | TAP | Gratuit   
Avec le soutien de Grand Poitiers

Restez connecté :  
tap-poitiers.com  |  
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Sieste électronique : 
Rebeka Warrior  
sam 30 jan  
15h + 17h

Rectangle  
ven 29 jan  
22h30

WEE!
Nous sommes électro
jeu 28 - dim 31 jan

À coups de beats ardents, WEE! rallume 
l’étincelle électro au cœur de l’hiver. La 9e 
édition, toujours concoctée avec Le Confort 
Moderne et les collectifs électros de la ville, 
attise le feu d’une programmation sans 
œillères, de celle qui relie les époques  
et les styles, les disciplines et les formats. 
Des pionniers de la musique minimale aux 
soirées Rectangle ou Culture Club, des DJs 
sets pointus aux siestes électroniques 
planantes, WEE! électrise les corps le temps 
d’un week-end.

Organisé par le TAP  
et Le Confort Moderne

Programme complet  
disponible en décembre

Électro 
Musique minimaliste 

Still Life
A Tribute to Philip Glass
Maud Geffray | Laure Brisa

Philip Glass en transe 
Avec Still Life Maud Geffray, DJ et 
compositrice électro de Scratch Massive, 
s’est lancée dans un album hommage au grand 
compositeur américain Philip Glass, connu 
pour ses pièces répétitives. Le set revisite 
deux de ses œuvres emblématiques : Einstein 
on the Beach, opéra expérimental de 1976, 
et The Photographer, pièce de théâtre musical 
de 1982. La musicienne électro plonge dans 
les inspirations et les astuces de composition 
de Glass, quand la harpiste Laure Brisa — qui 
a notamment travaillé avec Flavien Berger — 
y déploie ses motifs en jouant des pédales 
et des textures. Un voyage 100% féminin  
qui emporte le compositeur dans une longue 
virée en slow rave. Un concert planant.

Une sorte de voyage onirique et romantique, 
mélancolique et élégiaque. France Culture

 
Musique minimaliste  

Drumming 
in Motion
Ensemble Links

Steve Reich version immersive 
Drumming de Steve Reich fait partie des tubes 
de la musique minimaliste qui ont notamment 
influencé les pionniers de l’électro. Un classique. 
L’iconoclaste Ensemble Links, jeune collectif 
de musiciens et artistes de tous bords, reprend 
cette partition pour percussions et voix écrite 
par Steve Reich après un séjour au Ghana 
en 1973. Leur version reste fidèle à l’originale 
mais la mise en scène est immersive, spatialisée, 
acoustique. Invité à être en mouvement 
permanent, le public se retrouve au cœur d’un 
dispositif organisé en trois pôles de percussions. 
Chaque déplacement ouvre de nouvelles 
perceptions sonores. Expérience maximale 
pour musique minimale.

ven 29 jan 
19h

TAP théâtre  
Tarif XXS | Durée : 50 min 

 
Maud Geffray machines
Laure Brisa harpe

ven 29 jan 
21h

TAP théâtre  
Tarif XS | Durée : 1h 

 
Musique Steve Reich
Direction musicale Rémi Durupt
Ensemble Links 
Sophie Leleun, Sandrine Carpentier, 
Juliette Demassy chant 
Emma Landarrabilco piccolo 
Stan Delannoy, Vincent Martin, 
Lucas Genas, Guillaume Lantonnet, 
Laurent Lacoult, Maxime Guillouet, 
Nicolas Didier, Remi Durupt, Clément 
Delmas percussions

Pass 2 concerts (19h + 21h) :  
Plein tarif : 20 € 
Moins de 16 ans, Carte Culture, demandeurs d’emploi : 10 €
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Panayotis Pascot
Presque 
+ 1re partie

Intimement drôle 
Panayotis Pascot s’est fait un nom chez Yann Barthès en procédant 
à des micros-trottoirs improbables. Il n’avait pas 18 ans. Et le voilà, 
à peine plus vieux, auteur de son premier one-man-show, finalement 
moins barré qu’on ne l’aurait imaginé. Presque tient la corde entre 
chronique générationnelle tendre et stand-up efficace. Panayotis Pascot 
s’y pose beaucoup de questions sur ses galères amoureuses, raconte 
sa famille avec moquerie et tendresse et, au passage, déjoue les 
stéréotypes de la masculinité. D’une voix posée, il déroule son show 
sans hystérie et avec flegme, dans une veine pleine d’humour et 
de charme. À mettre entre tous les zygomatiques des moins de 25 ans 
et, surtout, de leurs parents !

Panayotis nous cueille avec son premier spectacle, à la fois drôle 
et incroyablement touchant. Télérama

Humour

jeu 4 fév 
20h30

TAP théâtre 
Tarif M | Durée : 1h30

Texte et interprétation  
Panayotis Pascot
Mise en scène Fary

Autour du concert

Rencontre  
avec Yaron Herman le temps 
d’une master class  
mer 3 fév 17h [p. 63] 

Dédicace  
de Yaron Herman pour son 
livre Le Déclic créatif, en 
collaboration avec La Belle 
Aventure, à l’issue du concert

Yaron Herman
Jazz virtuose et fougueux 
Après Brad Mehldau en 2019, le TAP poursuit son invitation aux 
grandes figures internationales du jazz. C’est en solo que Yaron Herman, 
considéré comme l’un des pianistes les plus créatifs de sa génération, 
révèle tout son potentiel. Découvert il y a quelques années avec ses 
Variations solo, qui le rapprochaient d’un Keith Jarrett, il a depuis 
beaucoup tourné. Aujourd’hui signé sur le célèbre label Blue Note, 
le musicien israélien installé à Paris incarne un jazz ouvert, nourri à tous 
les courants, de Björk à Britney Spears — sa reprise de Toxic est un 
must — en passant par les standards de Broadway. Il improvise comme 
on raconte des histoires, avec cet esprit libre et spontané. Un jazz  
à la portée de tous, mélodique, fougueux, irrésistible.

Un véritable voyage intérieur, captivant et entraînant pour l’auditeur. 
France Musique

Jazz

mer 3 fév 
20h30

TAP auditorium 
Tarif L | Durée : 1h30

France | Israël
Yaron Herman piano
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La Mouette
Anton Tchekhov | Cyril Teste – Collectif MxM 

Tchekhov à fleur de peau 
Après Festen et Nobody [au TAP en 2018 et 2016], Cyril Teste nous 
plonge dans le huis clos d’une datcha russe. La Mouette, c’est Nina, 
jeune actrice amoureuse de Treplev, un auteur de théâtre qui souffre 
d’un amour trop lourd pour sa mère, la belle comédienne Arkadina. 
Dans cette comédie dramatique, Anton Tchekhov a glissé de nombreux 
personnages de sa propre vie. Fasciné par les frontières troubles entre 
fiction et réel, Cyril Teste embarque ses caméras au plus près des 
visages des comédiens et projette sur écran tout un langage des corps 
qui dédouble le récit. Très librement adaptée d’une traduction d’Olivier 
Cadiot, cette Mouette s’aborde en mille fragments épars.

Cyril Teste occupe une place de choix dans cette vision contemporaine 
du théâtre, où la vidéo et la musique se veulent bien plus que des 
adjuvants. Libération

Théâtre

mar 23 fév 
20h30

mer 24 fév 
19h30

jeu 25 fév 
19h30

TAP théâtre  
Tarif L  
Durée estimée : 2h30 
 
Représentation 
en audiodescription 
simultanée individuelle 
réalisée par Accès Culture  
mar 24 fév 19h30 [p. 67]

D’après Anton Tchekhov 
Traduction Olivier Cadiot
Avec Vincent Berger, Olivia Corsini, 
Katia Ferreira, Mathias Labelle,  
Liza Lapert, Xavier Maly, Pierre Timaitre,  
Gérald Weingand
Mise en scène Cyril Teste
Assistanat à la mise en scène  
Céline Gaudier, Anaïs Cartier
Collaboration artistique Marion 
Pellissier, Christophe Gaultier
Dramaturgie Leila Adham
Scénographie Valérie Grall
Création lumière Julien Boizard
Création vidéo Mehdi Toutain-Lopez
Images originales Nicolas Doremus 
et Christophe Gaultier
Création vidéos images de synthèse 
Hugo Arcier
Musique originale Nihil Bordures
Ingénieur du son Thibault Lamy
Costumes Katia Ferreira,  
assisté de Coline Dervieux 

Autour du spectacle

Atelier théâtre  
mené par Katia Ferreira  
lun 22 fév [p. 64]

Visite tactile  
du décor et du théâtre 
à destination des personnes 
aveugles et malvoyantes  
mar 24 fév 17h [p. 67]

Entretien  
avec Cyril Teste mené par 
Leila Adham, dramaturge  
jeu 25 fév 18h [p. 63]
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Chœur et orchestre 
des jeunes
Projet musical mené par l’Orchestre des Champs-Élysées et le TAP

Bain de jouvence 
Né du désir conjoint de l’Orchestre des Champs-Élysées et du TAP 
de mettre la jeunesse au cœur de leur projet, Chœur et orchestre des 
jeunes revient pour une 8e édition avec un concert dédié à la musique 
sacrée. Chef-d’œuvre de cette musique, le Psaume 42 de Mendelssohn 
faisait l’admiration de Schumann que nous retrouvons avec la subtile 
Missa Sacra, une de ses dernières œuvres avant qu’il ne sombre dans 
la folie. Une création pour chœur du jeune compositeur Jerémías Ittura 
viendra compléter ce programme. Fondateur et directeur artistique  
des Cris de Paris, le chef de chœur Geoffroy Jourdain nous fait l’honneur 
de diriger ce Chœur et orchestres des jeunes, composé de lycéens, 
musiciens ou non, et d’élèves des conservatoires de notre région. 
Un répertoire qu’il maîtrise à la perfection et qu’il saura sans nul doute 
transmettre à ces 150 jeunes. Une belle soirée en perspective.

Musique classique 
et contemporaine

mer 3 mars 
19h30

TAP auditorium  
Tarif 2 € | Durée : 1h10

Geoffroy Jourdain direction
Ulrike Barth soprano

•  Felix Mendelssohn Psaume 42  
(Wie der Hirsch Schreit)

•  Jerémías Ittura création
•  Robert Schumann Missa Sacra 

(extraits)

Brahms, Schumann
Orchestre des Champs-Élysées

Une muse, deux compositeurs majeurs 
La Symphonie n° 1 de Schumann est sa première œuvre avec orchestre. 
C’est un chant d’amour pour la pianiste virtuose Clara Wieck qu’il vient 
d’épouser. Clara, l’inspiratrice, la muse, le fut aussi pour Brahms, jeune 
compositeur qui devint vite proche de la famille Schumann. Dans son 
Concerto n° 1, l’instrument soliste ne cherche pas à entamer une lutte 
contre l’orchestre mais fusionne avec les sonorités de celui-ci, de ce 
partage naît un lyrisme que l’on perçoit dès les premières mesures. 
Victoire de la musique classique 2019, le pianiste Nicholas Angelich, 
doué d’une extrême sensibilité, s’inscrit au sommet des artistes de sa 
génération avec ses interprétations de Brahms. La rencontre avec 
Philippe Herreweghe va se révéler passionnante.

Au fil des passages incessants du majeur au mineur, du sourire 
aux larmes, des ténèbres à la lumière, de l’insouciance au sentiment 
tragique, Nicholas Angelich romantise le propos. Res Musica

Musique classique

jeu 25 fév 
20h30

TAP auditorium 
Tarif L | Durée : 1h30

Philippe Herreweghe direction
Nicholas Angelich piano

•  Johannes Brahms Concerto pour 
piano n° 1 en ré mineur op. 15

•  Robert Schumann Symphonie n° 1 
en si bémol majeur op. 38

Gourmandises offertes par  
notre partenaire Rannou-
Métivier à l’issue du concert. 
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DU SALE !
Pièce d’actualité n° 12
Marion Siéfert

Deux filles puissantes, entre rap et théâtre 
Laetitia, Janice et Marion. Leur rencontre n’aurait sans doute pas eu lieu 
sans la commande du théâtre de La Commune d’une Pièce d’actualité, 
cette volonté de faire théâtre avec le réel des habitants, on se souvient 
de Désobéir de Julie Berès l’an dernier. Jeune artiste montante, Marion 
Siéfert a imaginé un clash entre le rap et le théâtre et une rencontre 
percutante entre deux jeunes femmes aux caractères complémentaires. 
Janice Bieleu — danseuse hip-hop — irradie d’une présence en corps 
toute silencieuse, quand Laetitia Kerfa — rappeuse d’origine algérienne 
et guadeloupéenne — impose sa tchatche rageuse et trace un récit 
taillé dans les nerfs de ses émotions. Ce face-à-face a l’éclat du brut.

Elles campent avec une énergie communicative et une force explosive 
des personnages troublants et insaisissables, dont le discours […] nous 
hante bien après la fin de cet enthousiasmant spectacle. L’Humanité

Théâtre 

mar 9 mars 
20h30

mer 10 mars 
19h30

jeu 11 mars 
20h30

TAP théâtre  
Tarif S | Durée : 1h30

Conception, montage  
et mise en scène Marion Siéfert
Interprété par et créé en 
collaboration avec Janice Bieleu, 
Laetitia Kerfa aka Original Laeti
Avec les raps d’Original Laeti
Collaboration artistique  
Matthieu Bareyre
Costumes Valentine Solé
Accompagnement physique 
et scénique Caroline Lionnet

Autour du spectacle

Rencontre  
avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation 
mer 10 mars

Scène ouverte  
rap, hip-hop, slam  
jeu 11 mars 18h et à l’issue 
du spectacle | Gratuit [p. 63]

Rusan Filiztek
Le répertoire kurde ouvert aux quatre vents 
Souvenez-vous, Rusan Filiztek est venu l’an dernier donner un aperçu 
de son immense talent lors d’un concert-sandwich. Musicien stambouliote 
d’origine kurde, installé désormais à Paris, il est un barde, un stranbej, 
connaisseur de toute la palette des musiques traditionnelles de ce 
peuple divisé entre la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie. Découvert auprès 
de Jordi Savall, il s’est fait un nom à Paris et rassemble autour de lui 
des musiciens hétéroclites avec qui il aime explorer les points de 
convergence entre la musique kurde et les autres cultures. Au tembur, 
duduk et autres instruments ancestraux kurdes s’ajoutent la guitare 
flamenca et la viole de gambe pour un tour de chant vibrant fait 
de ballades amoureuses, de chants festifs, d’épopées montagneuses 
et de lamentations poignantes.

L’un des plus jeunes et éminents représentants de la musique 
traditionnelle kurde. France Musique

Musique kurde

jeu 4 mars 
20h30

TAP théâtre  
Tarif S | Durée : 1h45

Turquie
Rusan Filiztek chant, saz, oud,  
erbane 
Marie-Suzanne de Loye  
viole de gambe 
François Aria guitare flamenca
Sylvain Barou cornemuse, duduk 
arménien 
Neset Kutas percussions 

Autour du concert

Conférence  
avec Rusan Filiztek  
jeu 4 mars 18h30 [p. 63]
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Oh Boy !
Marie-Aude Murail | Olivier Letellier

Famille tourneboulée, pièce culte 
Les Morlevent, toujours debout ! 11 ans après sa création, le succès 
de Oh Boy !, Molière du spectacle jeune public en 2010, ne se dément 
pas. Et pour cause. Cette histoire de fratrie adaptée d’un roman 
de Marie-Aude Murail, dézingue les attendus autant qu’elle émeut. 
Bart, 26 ans, jeune homosexuel à la vie sans contrainte, reçoit une 
convocation de la juge des tutelles. Il découvre alors l’existence  
de trois jeunes demi-frères et sœurs, Siméon, Morgane et Venise, 
désormais orphelins. Finies la vie au jour le jour et la liberté. Bonjour 
les responsabilités ! Mais en veut-il vraiment ? Son humour caustique 
sans limite va lui permettre de tout traverser — l’abandon, la maladie, 
la mort — et nous faire rire et pleurer avec lui. Avec une armoire 
et quelques objets, la mise en scène d’Olivier Letellier rythme ce texte 
vif porté par un comédien à l’énergie sans faille.

Ne manquez pas ce petit bijou qui ravit, enchante, émeut,  
tout autant les gosses que les grands que nous sommes. Le Point

Théâtre de récit 
et d’objets  
En famille

dim 14 mars 
16h30

Centre d’Animation 
de Beaulieu 
Tarif spécial | Durée : 1h  
À partir de 9 ans

Deux représentations 
scolaires sont proposées :  
lun 15 mars 10h + 14h30  
[+ d’infos : tap-poitiers.com]

Adaptation Catherine Verlaguet 
d’après le roman de  
Marie-Aude Murail
Mise en scène Olivier Letellier
Avec (en alternance) Lionel Erdogan, 
Guillaume Fafiotte, Lionel Lingelser
Création lumières Lionel Mahé
Création sonore Mikael Plunian

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

Mozart, Strauss, 
Schubert 
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Renaud Capuçon à la baguette et à l’archet 
Concert événement avec la venue de Renaud Capuçon, le plus célèbre 
violoniste français, partenaire de Martha Argerich, Hélène Grimaud, 
Nicholas Angelich et tant d’autres. Il joue le plus brillant des cinq 
concertos de Mozart et pose son archet pour diriger l’orchestre dans 
deux œuvres très contrastées. Pas étonnant que les Métamorphoses 
pour 23 cordes solistes attirent un chef violoniste tant cette musique 
sombre mais sensuelle écrite à la fin de la Seconde Guerre mondiale est 
une pâte magique à travailler. Pour sa saison anniversaire, l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine nous comble en programmant l’illustre 
Symphonie n° 8 dite « Inachevée » de Schubert, une œuvre poignante 
et tragique qui, en deux mouvements, dit tout de la vie et de la mort.

Le violoniste ne joue pas la musique, il la pense, l’analyse, la décortique.  
France Musique (à propos de Renaud Capuçon)

Musique classique

sam 13 mars 
20h30

TAP auditorium  
Tarif M | Durée : 1h25 

Renaud Capuçon direction et violon

•  W. A. Mozart Concerto pour violon 
n° 3 en sol majeur K. 216

•  Richard Strauss Métamorphoses
•  Franz Schubert Symphonie n° 8 

en si mineur dite « Inachevée »

Concert enregistré et diffusé en 
direct par Radio Classique

Autour du concert

Scène ouverte  
Mozart, Schubert, Strauss 
sam 13 mars 18h | Gratuit  
[p. 63]
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Attention

Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu
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Sébastien Tellier
Domesticated

Dandy domestiqué 
Retour au terre à terre nous fait croire Sébastien Tellier avec son 
nouvel album Domesticated. « Qui échappe aux tâches domestiques, 
hormis les dictateurs ? » se demande-t-il. Pas lui, filmé dans son clip 
Ballet en lilliputien pourchassé par un aspirateur ou prenant un bain 
de lait au milieu de céréales. La figure iconique et rare de la scène 
musicale française, plébiscitée par Christophe ou Daft Punk, n’a pas 
perdu son sens du décalage et des embardées futuristes. Le dandy 
de la French Touch a cherché un album au plus près de la voix et 
de la mélodie, quitte à recourir aux artifices de son temps, auto-tune 
et vocoder. Sur scène, il renoue avec ses fondamentaux : nappes 
aériennes contemporaines, sens du groove et ballades. Un grand retour.

Du clochard céleste des débuts au Monsieur Propre d’aujourd’hui, 
Sébastien Tellier est une seule et même personne : attachante,  
sensible, décalée, brillante, illuminée, franche, humble, lunaire, 
bref entière. Les Inrockuptibles

Électro-pop 
Chanson

jeu 18 mars 
20h30

TAP théâtre  
Tarif L | Durée : 1h30
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Pomme
Les Failles cachées

Mélodies limpides et voix bouleversante 
À tout juste 23 ans, Pomme s’est imposée comme la révélation 
de l’année 2020. Elle a réinstallé la chanson folk sur la scène française 
et c’est tant mieux. Son deuxième album Les Failles sort en 2019, 
autrice et compositrice, elle a la belle idée de confier la production  
et les arrangements de ses chansons à Albin de la Simone [au TAP 
en 2017] : c’est un carton ! Une Victoire de la musique en 2020, plus 
de 300 concerts et c’est la France entière qui tombe sous le charme 
de sa voix puissante et soyeuse, son vibrato étrangement fêlé. 
Musique acoustique, univers où elle tutoie les oiseaux et les séquoias, 
Pomme ne renie pas ses influences : Joan Baez, Dolly Parton, Barbara 
ou la poésie du Voyage de Chihiro. Oh oui les chansons de Pomme 
font du bien au cœur !

En live, on goûte mieux encore ses ornements et les subtilités  
de sa voix angélique. Le Figaro

Chanson

mar 23 mars 
20h30

Centre Socioculturel 
de La Blaiserie 
Tarif spécial | Durée : 1h30

Pomme voix, autoharpe, guitare
Caroline Geryl batterie
Clémence Lasme basse, claviers

En coréalisation avec le Centre 
Socioculturel de La Blaiserie – 
Soirées de la Montgolfière

Attention

Concert au Centre 
Socioculturel de La Blaiserie

Trio Wanderer
Sieste musicale
Haydn, Schubert, Turina, Bloch, Boulanger

Sieste de luxe 
Reconnu pour son jeu d’une extraordinaire sensibilité et d’une  
virtuosité éblouissante, le Trio Wanderer est aujourd’hui une formation 
incontournable de la scène musicale internationale. Il a choisi le voyage 
comme emblème, celui, intérieur, qui le lie étroitement à Schubert  
et au romantisme allemand et celui, ouvert et curieux, qui explore 
le répertoire de Haydn à la musique d’aujourd’hui. Il nous propose une 
sieste luxueuse, balade musicale nous faisant passer du soir au matin, 
du rêve à la conscience, du sommeil à l’éveil. Outre ces figures tutélaires, 
le trio nous donnera l’occasion de redécouvrir des compositeurs un peu 
oubliés à qui la nuit et le rêve ont inspiré des œuvres aux titres 
évocateurs.

Le Trio Wanderer a laissé entrer un courant d’air frais dans la musique 
de chambre. Les Échos

Musique classique 
et contemporaine

sam 20 mars 
15h + 17h

TAP auditorium  
Tarif XXS | Concert allongé 
ou assis | Durée : 50 min

Vincent Coq piano
Jean-Marc Phillips-Varjabédian 
violon
Raphaël Pidoux violoncelle

•  Joseph Haydn Trio pour piano, 
violon et violoncelle nº 31 Hob. XV. 
32 en mi bémol mineur 

•  Franz Schubert Notturno pour 
piano, violon et violoncelle D. 897 
en mi bémol majeur

•  Joaquín Turina Circulo pour piano, 
violon et violoncelle op. 91 
(Amanecer, Mediodia, Crepusculo) 

•  Ernest Bloch Trois Nocturnes pour 
piano, violon et violoncelle

•  Lily Boulanger D’un Soir triste, 
D’un Matin de printemps pour piano, 
violon et violoncelle

Autour du concert

Visite en duo  
avec un guide-conférencier 
de Grand Poitiers  
et une médiatrice du TAP  
sam 20 mars 15h30 [p. 62]

Gourmandises et jus de fruits  
offerts par nos partenaires 
Rannou-Métivier et Gargouil 
pour vous réveiller en douceur.
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Queen Blood
Ousmane Sy

Ballet house pour 7 dancing queens 
Ousmane Sy, figure de la French Touch et d’une danse house métissée, 
signe une pièce pour sept amazones des temps modernes. Sur un 
plateau dessiné comme un ring, la puissance de leur gestuelle, plus 
relâchée que celle du hip-hop, plus hybride aussi, alterne entre focus 
solo et séquences à l’unisson. La lumière pleins feux ou tamisée suit 
les tempos variables. Membre du collectif FAIR-E qui dirige le Centre 
Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne, Ousmane Sy affine 
le portrait des danseuses du groupe Paradox-sal à qui il a déjà dédié 
des pièces fortes, Bounce ou Fighting Spirit. Dans Queen Blood, 
ces reines de la house n’ont plus à prouver leur technique et laissent 
éclater leurs caractères singuliers.

L’énergie et le partage règnent dans toute la salle. Toute la Culture

Danse 
En famille

jeu 25 mars 
20h30

ven 26 mars 
20h30

TAP théâtre  
Tarif M | Durée : 1h  
À partir de 8 ans

Chorégraphie Ousmane Sy
Assistante à la chorégraphie  
Odile Lacides 
7 interprètes parmi Megane Deprez, 
Valentina Dragotta, Dominique Elenga, 
Nadia Gabrieli-Kalati, Linda Hayford, 
Nadiah Idris, Anaïs Imbert-Cléry, 
Odile Lacides, Cynthia Lacordelle, 
Mwendwa Marchand, Audrey Minko
Lumières Xavier Lescat
Son et arrangements Adrien Kanter
Costumes Hasnaa Smini

13 spectacles professionnels, 9 spectacles 
d’amateurs étudiants, ateliers,  
rencontres, fêtes… 
 
Amputé de son édition 2020, le Festival 
À Corps revient cette année avec un regain 
de désirs pour les corps exultants, exigeants, 
attentifs, explosifs. Qu’ils se coulent dans la 
house, reviennent aux fondamentaux, opèrent 
un virage minimaliste ou virtuose, queer 
ou féministe, ils seront les aiguillons de l’état 
de la société et de nos relations des uns avec 
les autres. À la croisée du monde universitaire 
et artistique, amateur et professionnel,  
À Corps continue de jouer les traits d’union. 
 
Il y a des festivals qui invitent à la 
consommation — un maximum de pièces 
dans un minimum de temps — et les festivals 
qui œuvrent à transformer leurs publics en 
creusant une pensée, un courant, une façon 
de vivre les spectacles. Ballroom

Découvrez les pièces des étudiants  
sam 27 mars – ven 2 avr

Autour du festival

RIDA Danse  
organisée avec l’ONDA 
et l’OARA, lun 29  
+ mar 30 mar  

Journée d’étude  
Le Corps en trop : droits 
et libertés, expression 
et création, mar 30  
+ mer 31 mars  
 
Table ronde  
avec des artistes du Festival 
À Corps et des universitaires 
mer 31 mars 12h30

Organisé par le TAP, l’Université de 
Poitiers et le Centre d’Animation de 
Beaulieu
En partenariat avec Réseau Canopé, 
pôle Aliénor, Conservatoire de Grand 
Poitiers, Crous de Poitiers, Rectorat de 
l’Académie de Poitiers
Avec le soutien de OARA, ONDA

Programme complet des pièces 
professionnelles et amateurs 
disponible en février :  
festivalacorps.com

Festival 
À Corps
le corps et ses 
représentations 
contemporaines
jeu 25 mars – ven 2 avr
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Panique Olympique 
— troisième
Agnès Pelletier

Pari(s) osé ! 
Panique Olympique débarque à Poitiers ! En 2015, Agnès Pelletier crée 
à Niort la biennale Panique au Dancing dédiée à la danse dans l’espace 
public. En 2017, elle initie Panique Olympique – première, une irruption 
chorégraphique décalée qui voit chaque année des centaines de 
danseurs et non-danseurs envahir les lieux publics de plusieurs villes 
de Nouvelle-Aquitaine. Pendant le Festival À Corps, plus de 80 habitants 
de Grand Poitiers rejoindront le mouvement pour ce projet à l’échelle 
de notre région qui, durant sept ans, s’amplifiera jusqu’à déferler lors 
du lancement des Jeux Olympiques 2024. À chaque édition, sa création, 
nouvelle pièce écrite pour un grand nombre d’interprètes et conçue 
pour surgir au cœur de la ville. Une aventure chorégraphique collective 
et joyeuse !

Danse 
En famille

sam 27 mars 
16h

Lieu précisé ultérieurement  
Gratuit | Durée : 20 min  
À partir de 6 ans

Conception et chorégraphie  
Agnès Pelletier
Assistée de Christian Lanes
Avec 80 danseurs et non danseurs 
de Grand Poitiers rejoints par ceux 
venus de toutes parts

Attention

Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

Participez !

Nous recherchons 80 personnes pour rejoindre le projet 
Panique Olympique – troisième. Aucune expérience de la 
scène requise, seule condition : s’engager pour l’ensemble 
des répétitions et le temps de la représentation. [p. 64] 
Plus d’infos : Lucile Le Nicardour

Le Bain
Gaëlle Bourges

Quand Gaëlle Bourges joue à la poupée 
Le bain ? C’est celui que prennent Suzanne et Diane, dans les peintures 
Renaissance. Les belles alanguies y sont nues, bien sûr ! Avec le procédé 
de la voix off qui lui est cher, Gaëlle Bourges [au Festival À Corps avec 
Conjurer la peur en 2019, Front contre front p. 47] décrypte les tableaux 
avec malice, pour percer le secret de la nudité féminine dans l’art. 
Tout à la fois manipulatrices d’objets et danseuses, ses trois performeuses 
sont vêtues et ce sont les poupées miniatures qu’elles déshabillent. 
Sans jamais renoncer aux obsessions esthétiques de la chorégraphe, 
cette pièce jeune public éveille avec clarté à l’histoire du corps dans l’art.

Une pièce qui pétille d’intelligence et d’humour. Télérama

Danse 
En famille

sam 27 mars 
17h30

Centre d’Animation 
de Beaulieu  
Tarif XXS | Durée : 45 min  
À partir de 6 ans 
 
Deux représentations 
scolaires sont proposées :  
ven 26 mars 10h15 + 14h15 
[+ d’infos : tap-poitiers.com] 
 
Représentation adaptée  
en Langue des Signes 
Françaises par Lucie Lataste 
Accès Culture,  
sam 27 mars 16h [p. 67]
 

 

Conception et récit Gaëlle Bourges
Avec des extraits de Actéon, dans 
Les Métamorphoses, Ovide, livre III 
(traduit du latin par Marie Cosnay), 
Éditions de l’Ogre, 2017 ; et des 
extraits du livre de Daniel, chapitre 13, 
dans La Bible – Ancien Testament
Avec Helen Heraud, Noémie Makota, 
Julie Vuoso 
Chant Helen Heraud, Noémie Makota, 
Julie Vuoso 
Lumières Abigail Fowler 
Musique Stéphane Monteiro alias 
XtroniK, Maurice Ravel
Répétition chant Olivia Denis 
Création costumes poupées 
Clémence Delille

Autour du spectacle

Accueil  
spécifique en LSF  
sam 27 mars [p. 67]
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Attention

Spectacle à la Maison 
des étudiants

Farmer Train Swirl  
– Étude
Cassiel Gaube

La house décortiquée jusqu’à l’épure 
En anthropologue chorégraphe, Cassiel Gaube a arpenté Paris  
et New York, sur le terrain de la house, danse électro et syncrétique 
— mix de hip-hop, salsa ou claquettes. Il en a tiré une étude, épurée 
à l’extrême, débarrassée de la musique et du contexte. Cet ancien 
étudiant de P.A.R.T.S., l’école d’Anne Teresa De Keersmaeker, revient 
aux sources de trois mouvements fondamentaux dont il goûte 
les moindres contours. D’abord au ralenti et en silence, attentif  
à ce que son corps y découvre. Devant nos yeux témoins, il trouve 
les chemins kinesthésiques pour se l’approprier. C’est minimaliste 
et sensible. Précis et relâché. Quand le danseur revient à la célérité 
dans un final habité par toutes les étapes précédentes, c’est bien  
à une hybridation qu’on assiste.

22 castors  
front contre front
Marlène Saldana & Jonathan Drillet 
Mickaël Phelippeau | Gaëlle Bourges

L’énergie de la jeunesse 
Ce sont trois courtes pièces nées au Festival À Corps, signées par 
quatre artistes parmi les plus inventifs de la scène contemporaine 
et portées par un seul et même groupe de 22 jeunes Poitevins d’une 
incroyable vitalité, tous issus de l’Atelier de Recherche Chorégraphique 
de l’Université de Poitiers. C’est le bouillonnant portrait d’une jeunesse 
hétérogène et frondeuse. 
Dans Castors (puisque tout est fini), Marlène Saldana et Jonathan 
Drillet transposent dans un futur dadaïste une tribu de castors, 
ces animaux bâtisseurs qui, en bande, modifient au gré de leurs besoins 
le cours des choses. 
Mickaël Phelippeau décline dans 22 le principe du portrait de groupe 
reposant sur les personnalités réunies des 22 interprètes. À travers des 
signes communs ou singuliers, leurs traversées esquissent les multiples 
corps d’une génération. 
Avec Front contre front, Gaëlle Bourges compose trois tableaux inspirés 
du chapiteau du 11e siècle dit de « La dispute » exposé au Musée 
Sainte-Croix de Poitiers. La chorégraphe transmet une histoire 
éclairante de l’œuvre romane tandis que les corps juvéniles incarnent 
ce qu’il reste de l’affrontement.

Danse

Danse

dim 28 mars 
18h30

lun 29 mars 
19h30

Maison des étudiants  
Tarif XXS | Durée : 40 min 

Création Cassiel Gaube
Conseil artistique Liza Baliasnaja, 
Theo Livesey, Manon Santkin

lun 29 mars 
21h

TAP théâtre  
Tarif S | Durée : 1h45

Castors (puisque tout est fini) 
(création 2018) 
Conception Marlène Saldana 
& Jonathan Drillet

22 (création 2017)
Conception Mickaël Phelippeau
Collaboration artistique  
Carole Perdereau 

Front contre Front (création 2016)
Conception Gaëlle Bourges
Collaboration artistique Agnès Butet

Interprétation Paul Audebert, 
Paul Billaud, Pauline Bléron, Rosalie 
Boistard, Étienne Bories, Mathilde 
Caillet, Pierre Adrien Chastang, 
Léa Fouillet, Juliette Graillot Amat, 
Camille Guibert, Engaline Guibert, 
Helen Heraud, Shana Lellouch, 
Éva Manin, Anne Moran, Maxence 
Pelloquin, Phlaurian Pettier, Louise 
Pikety, Adèle Pineau, Salomé Rudnik, 
Matthieu Sinault, Quentin Thomas 
Collaboration Isabelle Lagrange 
Lamothe 
Création lumières Abigail Fowler, 
Fabrice Ollivier
Création son Stéphane Monteiro 
& Guillaume Olmeta
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lun 29 mars 
18h

TAP quai de livraison
Tarif XXS | Durée : 35 min  
À partir de 6 ans 

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

Autour du spectacle

Confluence #2  
projet de création musique 
et danse, ven 2 avr 17h30 
[p. 66]

mar 30 mars 
21h30

mer 31 mars 
19h30

TAP plateau b  
Tarif XXS | Durée : 55 min

Conception et performance  
Annabel Guérédrat
Scénographie Henri Tauliaut 
Regard artistique Christophe Haleb
Son Marvin Fabien (création),  
Franck Martin (diffusion)
Lumières Suzanne Péchenart,  
Torriep

mar 30 mars 
20h

Centre d’Animation 
de Beaulieu 
Tarif XS | Durée : 1h

Conception, espace et chorégraphie 
La Tierce – Sonia Garcia,  
Séverine Lefèvre, Charles Pietri 
Création musicale  
Clément Bernardeau, Kévin Malfait 
Interprétation Clément Bernardeau, 
Sonia Garcia, Séverine Lefèvre,  
Kévin Malfait, Charles Pietri 
Création lumière Serge Damon 
Regard extérieur Pierre Pietri 
Textes Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, 
Charles Pietri 
Avec la voix de Philipp Enders 

En coréalisation avec l’OARA  
Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine

Attention

Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu 

mer 31 mars 
19h30

jeu 1er avr 
20h

Maison des étudiants  
Tarif XS | Durée : 1h15
Surtitré en français

Espagne
Création et mise en scène  
Agnés Mateus, Quim Tarrida
Interprète Agnés Mateus
Collaborateur Pablo Domichovsky 
Création sonore et audiovisuelle 
Quim Tarrida
Création lumières Carles Borràs
Traduction et sous-titrage  
Marion Cousin

Avec le soutien de l’ONDA

Attention

Spectacle à la Maison 
des étudiants

Danse | Musique | En famille

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.

Performance

I’m a bruja
Annabel Guérédrat – Cie Artincidence

Toutes des sorcières 
Puissante et habitée, la chorégraphe 
martiniquaise Annabel Guérédrat signe 
des performances toujours empreintes 
d’une profonde réflexion sur le monde et sur 
la condition féminine en particulier. Sa création, 
I’m a bruja est placée sous le signe de la 
métamorphose. « Bruja », sorcière, femme 
afro-caribéenne qui mixe des rituels yoruba 
et de la Caraïbe mais aussi celle qui invente, 
intrigue. Ses sorcières de référence : Elsa 
Dorlin, Nina Hagen, Ana Mendieta, Princess 
Nokia… Seule sur le plateau, Annabel Guérédrat 
revêt une à une cinq peaux de « brujas », 
correspondant à cinq tableaux successifs 
qui s’entremêlent, et nous révèle les sorcières 
nichées en elle. Fascinant.

Danse

D’après nature
La Tierce

Miraculeuse et magistrale précision 
Le trio bordelais La Tierce réalise une pièce 
sensible en donnant à percevoir un paysage 
et à ressentir l’état contemplatif. Deux 
musiciens égrènent un contrepoint baroque 
sur trois synthés tandis que les trois danseurs, 
aux paupières closes par un fin lacet, évoluent 
dans un espace blanc dont ils transforment 
le relief à l’aide de blocs de pierre. À parité 
avec les éléments sonores, lumineux, 
scénographiques et textuels, la chorégraphie 
est un signe, constituée de gestes concrets 
aux limites de l’abstraction. C’est, en eux et en 
chacun de nous, la mémoire d’une expérience 
de paysages arpentés que La Tierce éveille. 
Suspendue aux lumières d’un cycle solaire, 
de l’aube à l’aurore nouvelle, la scène devient 
alors un émouvant paysage à vivre. 
 
Un spectacle-paysage dont la maîtrise  
et le minimalisme ne font qu’aviver la puissance 
poétique. Mouvement

Théâtre | Perfomance 

Rebota rebota 
y en tu cara 
explota 
Agnés Mateus | Quim Tarrida

Une claque féministe 
Insolente et irrévérencieuse, Rebota rebota 
y en tu cara explota est une pièce qui amuse. 
Et qui dérange. La scène devient ring de boxe 
pour une performance athlétique au propos 
cinglant. En legging doré, la Catalane Agnés 
Mateus aborde frontalement la violence, 
sociétale et domestique, faite aux femmes  
et la passivité face aux drames. Ça rebondit, 
ça rebondit et ça t’éclate en pleine face : 
l’enragée lance un cri d’alarme. Avec l’artiste 
néo-pop Quim Tarrida, elle crée une pièce 
uppercut à paillettes, rythmée d’une électro 
choc. D’une insolente intelligence, cette œuvre 
à l’humour féroce laisse des traces.
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Forward
Edouard Hue

Folle énergie d’un solo organique 
Interprète d’Hofesh Shechter, Olivier Dubois ou Damien Jalet, Edouard 
Hue a rencontré la danse contemporaine après le hip-hop. Aujourd’hui, 
ce jeune chorégraphe suisse forgé à tous les possibles, digère les 
influences de son parcours dans un solo très personnel qui a connu les 
faveurs d’Avignon. Son corps, soumis à mille explosions et déliés, semble 
habité de forces contraires : repli et ouverture, délicatesse et violence, 
vélocité et lenteur. Avec la souplesse d’un félin, son énergie débordante 
se projette constamment dans le mouvement à venir. À l’écoute de son 
propre rythme, il s’engage sur les chemins de crête d’une gestuelle 
singulière.

Danse

jeu 1er avr 
19h

Centre d’Animation 
de Beaulieu  
Tarif XXS | Durée : 25 min

Suisse
Chorégraphe, danseur Edouard Hue
Assistante artistique Yurié Tsugawa
Compositeur Charles Mugel
Créateur lumière Arnaud Viala
Conseils dramaturgiques  
Merel Heering

En coréalisation avec le Centre 
d’Animation de Beaulieu

Autour du concert

Atelier danse  
mené par Edouard Hue  
mer 31 mars [p. 64] 

Échauffement collectif 
de danse avec Edouard Hue 
jeu 1er avr 17h | Centre 
d’Animation de Beaulieu  
Gratuit [p. 62]

Attention

Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

Au delà, vu d’ici
Julie Coutant | Éric Fessenmeyer

Performance pour corps et sons 
Sur un plateau de bois en apparence inerte, une danseuse vient déposer 
son corps. C’est alors que le plancher se réveille dans une symphonie 
de sons : craquements, échos, vibrations. Comme si le sol réagissait 
à chacun des gestes de la danseuse, au diapason de ses mouvements 
et de ses émotions. Julie Coutant et Éric Fessenmeyer, compagnie  
La Cavale, ont imaginé une performance pour corps et sons, avec 
la complicité de Thomas Sillard, ingénieux inventeur de dispositifs 
sonores. Sous le plancher une multitude de câbles, capteurs et vibreurs 
— subtiles mécaniques électro-acoustiques — captent et amplifient 
la présence de l’interprète. Installé tout autour, le public reçoit cette 
performance au plus près des énergies. Une cérémonie de l’attention, 
où le vivant et la matière ré-inventent une connexion.

Danse

lun 29 mars 
18h + 19h30

mar 30 mars 
18h30 + 21h30

Maison de l’Architecture 
Tarif XXS  
Durée estimée : 30 min

Conception, chorégraphie, 
interprétation Julie Coutant
Conception, chorégraphie  
Éric Fessenmeyer
Conception installation sonore 
Thomas Sillard
Régie, jeu (en alternance)  
Thomas Sillard, Raphaël Guitton
Construction dispositif 
scénographique Daniel Péraud
Conception dispositif lumière  
Éric Seldubuisson
Regard complice Anthony Thibault

En partenariat avec la Maison 
de l’Architecture de Poitiers 
en Nouvelle-Aquitaine

Attention

Spectacle à la Maison 
de l’Architecture de Poitiers 
en Nouvelle-Aquitaine
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Fauré, Bruckner, 
Stravinsky
Orchestre des Champs-Élysées 
Collegium Vocale Gent

Le Collegium Vocale Gent + l’Orchestre des Champs-Élysées = 
une équation sans égale 
Le programme de ce concert est taillé sur mesure pour un chœur 
d’excellence, le Collegium Vocale Gent. Rien de tels que les très 
mystiques et planants motets de Bruckner pour entendre le fondu 
de sa sonorité a capella. Avec la version originale du Requiem de Fauré 
(un violon solo et un effectif très réduit) dont Philippe Herreweghe 
assura la re-création en 1988, le chœur chante tout en nuances dans 
une ambiance très intimiste. En total contraste, et pour conclure 
le concert, il fait preuve de sa très haute virtuosité dans l’hypnotique 
Symphonie de Psaumes qui date de la période néoclassique d’un 
Stravinsky de retour à la pratique religieuse.

Musique classique

jeu 8 avr 
20h30

TAP auditorium  
Tarif L | Durée : 1h30 

Philippe Herreweghe direction
Dorothee Mields soprano
Krešimir Stražanac baryton-basse

•  Igor Stravinsky Symphonie de 
Psaumes

•  Anton Bruckner Aequale n° 1 en ut 
mineur WAB 114, Motets : Ave Maria, 
Christie factus est, O Justi, Locus 
Iste, Aequale n° 2 en ut mineur WAB 
149

•  Gabriel Fauré Requiem op. 48 
(version 1888)

Cunningham 
Gutierrez 
Jacobsson + Caley
Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine

Deux générations d’avant-garde 
Les coussins argentés gonflés à l’hélium d’Andy Warhol constituent 
le seul décor de RainForest créé en 1968 par Merce Cunningham. 
Bulles aussi aériennes que les six danseurs libres de déployer leur 
propre chorégraphie, indépendamment des autres. Jasper Johns signe 
la bande-son faite de cris d’animaux et de bruits de la forêt qui projette 
déjà dans un questionnement écologique.  
Cinquante ans plus tard, et dans un registre plus queer, Miguel Gutierrez 
[au Festival À Corps avec Heavens What Have I Done en 2013] porte 
l’héritage de la post-moderne à son comble dans une revue pink utopique, 
Cela nous concerne tous. D’abord attelés à des tâches individuelles 
éclatées, les 24 danseurs se retrouvent dans une même fièvre frondeuse 
et excessive, écho des révoltes des sixties. 
En lever de rideau, Happening Birthday est à la fois une fête et une 
installation, et rappelle les actuelles et historiques libérations des corps, 
formes et sons.

RainForest continue de démontrer la capacité du CCN – Ballet de 
Lorraine à reprendre des œuvres autant exigeantes que fondamentales. 
Ma Culture

Danse

ven 2 avr 
21h

TAP théâtre  
Tarif L | Durée : 1h45

Happening Birthday 
Chorégraphie Petter Jacobsson 
et Thomas Caley 
Musique DJ live

RainForest 
Chorégraphie Merce Cunningham 
Musique David Tudor – Rainforest 
Décor Andy Warhol – Silver Clouds 
Costumes design Jasper Johns 
Lumières Aaron Copp 
Remontée par Cheryl Therrien 
et Ashley Chen

Cela nous concerne tous  
(This concerns all of us)
Chorégraphie Miguel Gutierrez 
en collaboration avec les artistes 
du CCN – Ballet de Lorraine 
Musique Miguel Gutierrez, 
Olli Lautiola 
Lumières Yi Zhao 
Costumes Miguel Gutierrez,  
Martine Augsbourger 
Assistant du chorégraphe  
Alex Rodabaugh 
Dramaturgie Stephanie Acosta 
Assistante aux répétitions  
Valérie Ferrando 
Assistant supplémentaire  
à la recherche Tristan Ihne À suivre

À Corps Party !  
Fête de clôture du festival 
22h30 | Gratuit
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Quatuor Voce 
Jodie Devos
Debussy

Le Quatuor Voce, une formation tout terrain 
Déjà venu pour un concert et deux enregistrements, le Quatuor Voce 
est un habitué du TAP. Avec Itinéraire, il montrait déjà son désir 
de collaborer avec des musiciens venus d’autres horizons, travail 
qu’il poursuit avec les Maliens du Trio Da Kali [en novembre au TAP]. 
Toutefois le grand répertoire reste le socle de son travail. Nous le 
retrouvons donc pour un enregistrement public du label Alpha Classics 
avec un programme consacré à Debussy. Le Quatuor Voce a choisi 
son seul Quatuor, une pièce poétique qui deviendra par sa couleur  
et sa sonorité un chef-d’œuvre de l’impressionnisme. C’est la délicieuse 
Jodie Devos, soprano stratosphérique, qui prête sa voix aux magnifiques 
et singulières Proses Lyriques.

Ce qui frappe d’emblée, chez ces quatre-là, c’est l’engagement total 
du corps dans le son. Télérama

Musique classique

lun 26 avr 
19h30

TAP auditorium 
Tarif M | Durée : 1h30

Sarah Dayan, Cécile Roubin violons
Guillaume Becker alto
Lydia Shelley violoncelle
Jodie Devos soprano

•  Claude Debussy Quatuor à cordes 
en sol mineur op. 10, Quatre Proses 
Lyriques (arrangement pour quatuor 
d’Yves Balmer)

Concert enregistré en direct  
par le label Alpha Classics

lun 26 avr 
20h30

mar 27 avr 
20h30

mer 28 avr 
20h30

TAP théâtre  
Tarif M | Durée : 1h15 

Imaginé par Fabien Gorgeart 
et Clotilde Hesme
D’après Stallone d’Emmanuèle 
Bernheim © Editions Gallimard
Mise en scène Fabien Gorgeart
Avec Clotilde Hesme et Pascal Sangla
Création sonore et musique live 
Pascal Sangla
Création lumières Thomas Veyssière
Assistante à la mise en scène  
Aurélie Barrin Autour du spectacle

Visite en duo  
avec un guide-conférencier 
de Grand Poitiers et une 
médiatrice du TAP  
mar 27 avr 18h30 [p. 62]

Rencontre  
avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation 
mar 27 avr

Théâtre Stallone
Emmanuèle Bernheim 
Fabien Gorgeart | Clotilde Hesme | Pascal Sangla

Quand Rocky bouleverse une vie 
Découvrir Rocky 3 à 25 ans et ne pas s’en remettre. Abandonner sa vie 
à cause de Sylvester Stallone et tout reprendre à zéro pour réaliser ses 
rêves. Inspirée d’une nouvelle d’Emmanuèle Bernheim, Stallone raconte 
cette improbable identification de Lise — jeune femme à la vie rangée 
— au boxeur déchu. Cette relation intime durera plusieurs années,  
et la vie de Lise prendra un virage à 180 degrés. Le metteur en scène 
et cinéaste Fabien Gorgeart offre un rôle jubilatoire à Clotilde Hesme 
[au TAP avec Le Jeu de l’amour et du hasard en 2019]. Seule au micro, 
à la manière d’une chanteuse rock, la comédienne tient ce texte à 
bras-le-corps aux côtés de Pascal Sangla qui l’accompagne en musique. 
C’est drôle et tragique. Tendre et électrique.

Clotilde Hesme fait danser les mots d’Emmanuèle Bernheim comme 
elle fait danser le corps du boxeur Rocky Balboa, avec une classe  
et un humour qui n’appartiennent qu’à elle. Le Monde
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Quatuor Akilone
Voyage poétique
Schubert, Ligeti, Ravel

Quatre femmes à la technique incomparable 
Ce jeune quatuor féminin n’a pas froid aux yeux ni aux doigts vu 
le programme athlétique dont il s’empare. Après s’être échauffées avec 
la musique du jeune Schubert, les quatre femmes affrontent le Quatuor 
n° 2 de Ligeti aussi fascinant à regarder jouer qu’à écouter, tant les 
techniques les plus effrayantes du violon y sont explorées. Enfin, inspiré 
du Quatuor de Debussy donné plus tôt dans la saison par leurs aînés du 
Quatuor Voce, l’ineffable mais redoutable Quatuor de Ravel. Son unique 
pièce écrite pour quatuor à cordes est un sommet d’invention et de 
maîtrise, et reste le quatuor français le plus joué et apprécié. Merveilleux 
moment d’une saison riche en musique française.

L’émotion est à fleur d’archet dans le jeu des Akilone. ResMusica

Musique classique 
et contemporaine

lun 10 mai 
20h30

TAP auditorium  
Tarif M | Durée : 1h30

Émeline Concé,  
Élise De-Bendelac violons
Hélène Maréchaux alto
Lucie Mercat violoncelle

•  Franz Schubert Quatuor n° 1  
en do mineur, Menuets et Danses 
allemandes (extraits)

•  György Ligeti Quatuor n° 2
•  Maurice Ravel Quatuor à cordes 

en fa majeur

Ana Carla Maza
La Flor

Voyage imaginaire en Amérique du Sud 
Ana Carla Maza est presque née avec un violoncelle dans les bras. 
Son père, Carlos Maza, pianiste et compositeur de renommée 
internationale, a fui le Chili pour s’établir à Cuba. C’est sur cette île 
qu’Ana Carla Maza a commencé à s’imprégner d’airs, de rythmes 
et d’accords avant de poursuivre ses études en Europe. En solo, 
la chanteuse et instrumentiste revisite avec délicatesse les musiques 
traditionnelles de son enfance, de la bossa nova brésilienne à la 
habanera cubaine. Rythmes lents, mélodies pop, harmonies jazz 
et techniques classiques se rencontrent pour créer un univers 
d’une maturité détonante modelé par une voix suave, des pizzicati 
percussifs et un archet aérien… Sur scène, elle impose son énergie 
rayonnante.

(…) des chansons hispaniques d’une grande fraîcheur, à la croisée 
du jazz, du classique, et même de la samba, qu’elle développe la voix 
en fleur et l’archet volatile, dans un halo mystique et sensuel (…). 
Télérama

Jazz cubain

ven 7 mai 
20h30

Théâtre Blossac – Les 3T 
Tarif spécial | Durée : 1h30

Bus au départ du TAP, 19h, 
réservation indispensable. 
Participation 3 € 

Cuba
Ana Carla Maza violoncelle, voix

En partenariat avec  
Les 3T – Scène conventionnée 
de Châtellerault

Attention

Concert à Châtellerault
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Causer d’amour
Yannick Jaulin

Une langue aventureuse, amoureuse, langoureuse 
Yannick Jaulin conte les récits et les chants des gens qu’il collecte par 
les villages. À La Quintaine en 2018, dans le cadre de la saison du TAP, 
il présentait le premier volet d’un diptyque sur la mondialisation 
linguistique : Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler 
d’amour. Le Poitevin « né au pays de l’amour vache » va nous causer 
d’amour, de son amour pour les mots et de ce que ces mots nous font, 
au plus profond de nous. Il est question des langues régionales, 
des patois en perdition et de la domination d’une langue nationale, 
imposée par l’humiliation. Accompagné d’un duo de cordes mené par 
la violoniste et compositrice Morgane Houdemont qui « triture la musique 
pour en faire une langue », l’espiègle digresse, chante et enchante.

À défaut d’être un romantique, Yannick Jaulin se livre sans fausse 
manière ni amertume, et nous séduit une fois de plus avec une verve 
éclatante et un humour décidément infaillible. Télérama

Théâtre

mer 19 mai 
20h30

jeu 20 mai 
19h30

TAP théâtre  
Tarif M | Durée : 1h10

De et par Yannick Jaulin
Accompagnement musical 
et composition Morgane  
Houdemont, Joachim Florent
Mise en scène Philippe Delaigue 
Collaboration à l’écriture Valérie 
Puech, Marie-Odile Sansault
Scénographie Alain Burkarth

Ma Petite
Le Moulin des Roses

Musique trad’ au féminin 
Ma Petite explore depuis quelques années le répertoire des musiques 
traditionnelles françaises avec une fraîcheur déconcertante. 
Avec Le Moulin des Roses, Ma Petite prend son envol et rencontre 
un Quatuor de Cuivres, leur bal à danser devient spectacle scénarisé, 
avec lumière, décor et textes à histoire. Des chansons collectées auprès 
de femmes racontent leur quotidien : histoires d’amour, de villages, 
de vie… Accompagnées par des rythmiques tribales et hypnotiques, 
soulevées par la puissance des vents et mises en lumière par des 
improvisations lyriques, ces mélodies voyagent au fil des générations. 
Preuve que l’éclat de la jeunesse d’aujourd’hui sait faire rebondir 
le répertoire traditionnel.

Musique 
traditionnelle 
Chanson

mar 11 mai 
20h30

TAP théâtre  
Tarif S | Durée : 1h40

Perrine Vrignault chant,  
accordéon diatonique
Maxime Barbeau accordéon 
diatonique
Thomas Fossaert saxophone soprano
Maxime Dancre percussions
Paul Weeger trompette
Quentin Sécher cor d’harmonie
Nicolas Garros trombone à coulisse
Valentin Chabot tuba
Julien Padovani conseiller musical
Patrick Ingueneau mise en scène, 
musique

Autour du concert

Atelier chant  
mené par Perrine Vrignault 
mar 4 mai [p. 64]

Échauffement collectif 
de chant avec les étudiants 
du CFMI de l’Université 
de Poitiers  
mar 11 mai 18h30 [p. 62]

Sortie d’ateliers  
menés par Ma Petite 
lors du concert  
[p. 64]
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Brown | Forsythe 
Nicosia | Charmatz
Ensemble Chorégraphique du Conservatoire de Paris

Traversée contemporaine, de Trisha Brown à Boris Charmatz 
L’Ensemble Chorégraphique du Conservatoire de Paris enjambe 
allègrement les esthétiques dans une traversée fougueuse de la danse 
contemporaine. Soit quatre pièces pour naviguer du répertoire à la 
création, du néoclassique à la post-moderne américaine dont Set and 
Reset est un monument. La pièce de Trisha Brown (1983), alliée pour 
l’occasion à Robert Rauschenberg et Laurie Anderson, fascine toujours 
par sa composition fluide aux énergies éclatées. Dans Enemy in the 
Figure de William Forsythe (1989), place à la gestuelle diffractée de 
danseurs bousculant les codes du classique, dans des jeux d’apparition/
disparition derrière un écran ondulé. Quant aux deux créations sur 
mesure, elles annoncent de fructueux décalages entre la danse 
conceptuelle de Boris Charmatz et le renouveau du geste néoclassique 
du jeune Julian Nicosia.

Danse

mer 26 mai 
20h30

jeu 27 mai 
20h30

TAP théâtre  
Tarif S | Durée : 1h45

Set and reset | Reset 
Chorégraphie Trisha Brown
Musique Laurie Anderson
Scénographie, lumières  
et costumes d’après  
Robert Rauschenberg  
et Beverly Emmons

Enemy in the Figure 
Chorégraphie, scénographie, 
Lumières et costumes  
William Forsythe
Musique Thom Willems

Création Julian Nicosia
Création Boris Charmatz

Autour du spectacle

Classe ouverte  
au public  
mer 26 mai [p. 63]

Échauffement collectif  
de danse avec l’une 
des maîtresses de ballet  
jeu 27 mai 18h30 | Gratuit  
[p. 62]

L’Analphabète
Aperghis | Gesualdo | Ligeti | Vivier | Vajda | Kurtág 
Ensemble Ars Nova

Théâtre des sons 
Comment dire, c’est ainsi que le poète-dramaturge Samuel Beckett 
achevait son œuvre, lui dont la plume n’a cessé d’éprouver le lien entre 
la parole et les mots. Dire ce qui se trouve au-delà des mots, c’est une 
des fonctions premières des sons et de la musique, sublimer l’imparfaite 
contrainte du langage. Comment raconter l’altérité et l’exil, exprimer 
la force des images intérieures desquelles la parole se soustrait ?  
Car à défaut d’être capable de le dire, peut-être pouvons-nous le chanter ? 
Aperghis, Gesualdo, Ligeti, Vivier, Vajda, Kurtág : six compositeurs pour 
lesquels la couleur des mots et des sons est un suprême enjeu, illustrent 
à merveille ce propos. Comment dire ?

Musique 
contemporaine

mar 25 mai 
19h30

TAP auditorium  
Tarif S 
Durée estimée : 1h30

Gregory Vajda direction 
Hélène Walter soprano
Ensemble Ars Nova

•  Georges Aperghis Le Corps à corps
•  Carlo Gesualdo Quanto ha di dolce 

amore, Tirsi morir volea
•  György Ligeti Aventures
•  Claude Vivier Bouchara
•  Gregory Vajda L’Analphabète 

d’après L’Analphabète d’Agota 
Kristof 

•  György Kurtág What is the Word ?
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Médiation
Les occasions sont nombreuses pour se retrouver, 
échanger, partager avec les artistes, les amis, la famille : 
échauffements, conférences, tables rondes, scènes ouvertes, 
ateliers de pratique ou encore de création…
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.
 
Retrouvez le programme complet 
de médiation sur tap-poitiers.com

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

Visites en duo
Une architecture au service du 
spectacle vivant
Avec un guide-conférencier de Grand 
Poitiers et une médiatrice du TAP
En partenariat avec Grand Poitiers
ven 11 déc | 18h30
En lien avec Roman Frayssinet [p. 12] 
sam 20 mars | 15h30
En lien avec la sieste musicale du Trio Wanderer  
[p. 40] 
mar 27 avr | 18h30 
En lien avec Stallone [p. 54]
Plus d’infos : accueil-billetterie du TAP

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

Échauffements 
collectifs
Gratuits et ouverts à tous, ces 
échauffements sont une invitation 
à rencontrer un artiste, en pratiquant 
avec d’autres spectateurs, sans aucun 
complexe et en seulement 45 minutes.

Échauffement collectif  
de danse jazz roots
Avec la Cie du Gramophone
En lien avec le Bal Années Folles [p. 20]
ven 15 jan | 18h15

Échauffement collectif de danse 
contemporaine
Avec Edouard Hue, chorégraphe 
et danseur
En lien avec Forward [p. 51]
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 42 – 52]
En partenariat avec le Centre d’Animation de Beaulieu 
jeu 1er avr | 17h | Centre d’Animation de Beaulieu

Échauffement collectif  
de chant traditionnel poitevin
Avec les étudiants du Centre 
de Formation de Musiciens Intervenants 
de l’Université de Poitiers
En lien avec Ma Petite [p. 58] 
mar 11 mai | 18h30

Échauffement collectif  
de danse contemporaine
Avec l’une des maîtresses de ballet 
du Conservatoire de Paris
En lien avec le spectacle de l’Ensemble 
Chorégraphique du Conservatoire de Paris [p. 61]
jeu 27 mai | 18h30

Rencontres 
bord de plateau
Vous êtes invités à rencontrer l’équipe 
artistique pour échanger sur le spectacle 
à l’issue de la représentation.

Ravel 
[p. 15] 
jeu 17 déc

Anguille sous 
roche
[p. 25] 
lun 25 jan

DU SALE !
[p. 35] 
mer 10 mars

Stallone
[p. 54] 
mar 27 avr

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

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

Visite thématique : 
Les Métamorphoses au musée
Menée par un médiateur  
du Musée Sainte-Croix
En lien avec Callisto et Arcas [p. 8] 
Sur réservation auprès du Musée Sainte-Croix 
mar 8 déc | 12h30 | Musée Sainte-Croix

À travers une sélection d’œuvres 
des collections du musée, nous vous 
proposons une visite sur le thème 
des métamorphoses s’inspirant 
du recueil d’Ovide.

Entretien avec Lia Rodrigues : 
Son œuvre, un acte politique au Brésil
Mené par Jérôme Lecardeur, 
directeur du TAP
En lien avec les spectacles de Lia Rodrigues  
[p. 22 – 23] 
jeu 21 jan | 18h30

Lia Rodrigues, chorégraphe brésilienne, 
participe avec sa compagnie à développer 
des actions pédagogiques et artistiques 
dans la favela de Maré à Rio de Janeiro, 
en partenariat avec l’organisation non 
gouvernementale Redes de 
Desenvolvimento da Maré. De cette 
collaboration sont nés le Centre d’Arts 
de Maré et l’École libre de danse de Maré. 
Accompagnée de Jérôme Lecardeur, 
directeur du TAP et ancien danseur 
professionnel, elle partagera avec nous 
son regard et son engagement 
artistique et politique.

Rencontre avec Ali Zamir
En lien avec Anguille sous roche [p. 25] 
En partenariat avec Bruit de langues 
lun 1er fév | 14h30 | Faculté de Lettres et Langues

Ali Zamir, écrivain et chercheur comorien,
a remporté en 2016 le Prix Senghor 
et la Mention spéciale du Prix Wepler 
pour son roman Anguille sous roche. 
Lors de cette rencontre, il reviendra 
sur l’écriture de ce texte et abordera 
plus largement son univers littéraire.

Rencontre avec Yaron Herman
En lien avec le concert de Yaron Herman [p. 28] 
En partenariat avec le Conservatoire de Grand Poitiers 
mer 3 fév | 17h

Assistez à un temps de travail entre 
le pianiste Yaron Herman et des élèves 
de la classe de jazz du Conservatoire 
de Grand Poitiers. À l’issue de cette 
rencontre, Yaron Herman présentera 
son livre Le Déclic créatif sur la théorie 
musicale de l’improvisation.

Entretien avec Cyril Teste
Mené par Leila Adham, dramaturge 
et maître de conférence en études 
théâtrales
En lien avec La Mouette [p. 30 – 31] 
jeu 25 fév | 18h

La Mouette est un projet singulier dans 
le parcours artistique de Cyril Teste 

(Collectif MxM) qui se consacrait 
jusqu’à présent aux dramaturgies 
contemporaines. D’où vient cette envie 
de monter un texte de répertoire ? Quel 
déplacement opère-t-il dans un geste 
scénique résolument contemporain ?
Entretien proposé en clôture de la journée d’étude 
de l’Université de Poitiers MxM et le cinéma  
(jeu 25 fév 10h | UFR Lettres et Langues)

Conférence avec Rusan Filiztek : 
La Musique kurde de Mésopotamie
En lien avec le concert de Rusan Filiztek [p. 34] 
jeu 4 mars | 18h30

Le musicien Rusan Filiztek nous fera 
voyager à travers la musique kurde d’hier 
et d’aujourd’hui. Partez à la découverte 
des instruments traditionnels et sillonnez 
la Mésopotamie et l’Anatolie à la 
rencontre des différents courants 
musicaux de ce peuple.

Table ronde avec des artistes du 
Festival À Corps et des universitaires
Animée par Stéphanie Pichon, journaliste 
indépendante spécialisée culture
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 42 – 52]
mer 31 mars | 12h30

Cette table ronde clôture la journée 
d’études intitulée Le Corps en trop : 
droits et libertés, expression et création 
organisée par la MSHS de l’Université 
de Poitiers (mar 30 + mer 31 mars).
Programme complet disponible en février

Classe ouverte des danseurs 
de l’Ensemble chorégraphique 
du Conservatoire de Paris
En lien avec le spectacle de l’Ensemble 
Chorégraphique du Conservatoire de Paris [p. 61]
mer 26 mai | horaire à déterminer

Assistez au travail préparatoire des 
danseurs avant le spectacle. Comment 
sont-ils dirigés ? Quels exercices font-ils ? 
Tout cela n’aura plus de secrets 
pour vous après cette classe ouverte.

Scènes 
ouvertes
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, avec réservation pour les participants, 
sans réservation pour le public

Scène ouverte : rap, hip-hop, slam
En lien avec DU SALE ! [p. 35] 
jeu 11 mars | 18h et à l’issue du spectacle 
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Scène ouverte : 
Mozart, Strauss, Schubert
En lien avec le concert Mozart, Strauss, Schubert  
[p. 36] 
sam 13 mars | 18h  
Plus d’infos : Oriane Merceron
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Ateliers
Pratiquez le chant, la danse, le théâtre 
avec les artistes de la saison le temps 
d’un atelier.
Plus d’infos : tap-poitiers.com 
*  Tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture, 

demandeurs d’emploi et Le joker

Atelier danse Bal Années Folles
Mené par Élise Remaury et Pierre 
Ngongang, danseurs de la Cie 
du Gramophone
En lien avec le Bal Années Folles [p. 20] 
jeu 14 jan | 18h30 – 20h30

Soyez prêt pour le Bal Années Folles ! 
Né à la fin des années 20 aux États-Unis 
et étroitement lié à l’émergence du jazz 
et du swing, le lindy hop est un joyeux 
mélange de danse africaine, charleston, 
boogie-woogie. Cette danse de couple, 
sociale et festive n’aura plus de secret 
pour vous !
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet 
pour le Bal Années Folles 
Plus d’infos : Lucile Le Nicardour

Atelier danse : Fúria
Mené par un danseur de la compagnie
En lien avec Fúria [p. 22 – 23] 
sam 23 jan | 10h – 13h + 14h – 17h

Stimulez votre potentiel créatif en 
explorant la précision du mouvement 
et l’expression que chacun ressent 
dans son corps grâce à des exercices 
et des improvisations guidées.
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 €  
+ prix du billet pour Fúria  
Plus d’infos : Lucile Le Nicardour 

Atelier théâtre : La Mouette
Mené par Katia Ferreira
En lien avec La Mouette [p. 30 – 31] 
lun 22 fév | 18h30 – 21h

Katia Ferreira, interprète de la pièce, 
vous invite à explorer le processus de 
création du Collectif MxM. Un atelier 
pour découvrir, expérimenter et 
s’approprier La Mouette.
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 €  
+ prix du billet pour La Mouette 
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Atelier danse : Panique Olympique
Mené par Agnès Pelletier, chorégraphe
En lien avec Panique Olympique – troisième [p. 45] 
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 42 – 52] 
ven 12 mars + sam 13 mars + sam 27 mars 

Nous recherchons 80 personnes, résidant 
dans Grand Poitiers, pour rejoindre le 
projet Panique Olympique — troisième. 
Aucune expérience de la scène n’est 
requise. Seule condition : s’engager pour 
l’ensemble des répétitions et la 
représentation.
Gratuit 
Plus d’infos : Lucile Le Nicardour 
Spectacle : sam 27 mars | 16h | lieu à préciser

Atelier danse : Forward
Mené par Edouard Hue 
En lien avec Forward [p. 51] 
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 42 – 52] 
En partenariat avec le Centre d’Animation de Beaulieu 
mer 31 mars | 16h – 18h

Edouard Hue, chorégraphe et danseur, 
vous propose de plonger dans l’univers 
de sa pièce Forward.
Plus d’infos : Céline Bergeron, Centre d’Animation  
de Beaulieu, 05 49 44 80 40

Atelier chant traditionnel poitevin
Mené par Perrine Vrignault
En lien avec le concert de Ma Petite [p. 58] 
mar 4 mai | 18h30 – 21h

Explorez le chant traditionnel poitevin 
aux côtés de Perrine Vrignault, chanteuse 
et accordéoniste du groupe Ma Petite. 
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet 
pour le concert de Ma Petite 
Plus d’infos : Oriane Merceron

Sorties d’ateliers
Gratuit

Sortie d’ateliers Music’Art
En lien avec le concert Ravel [p. 15] 
En partenariat avec le Conservatoire de Grand Poitiers, 
le Musée Sainte-Croix et la Compagnie Sur le feu  
jeu 17 déc | 18h15

Projet d’Éducation Artistique et Culturel 
mené par l’Orchestre des Champs-
Élysées avec deux classes d’écoles 
élémentaires de la Ville de Poitiers.

Sortie d’ateliers de création musicale
mar 19 jan | 18h  
Plus d’infos : ci-dessous

Sortie d’ateliers de création théâtrale 
autour d’Anguille sous roche
lun 1er fév | 14h | Faculté Lettres et Langues, 
dans le cadre du Festival Bruits de Langues 
Plus d’infos : p. 65

Sortie d’ateliers de création musique 
et danse : Confluence #2
ven 2 avr | 17h30  
Plus d’infos : p. 66

Sortie d’ateliers de création musique
Ateliers menés de jan à mai et présentés lors du 
concert | mar 11 mai | 20h30

Des élèves en percussions et cuivres 
d’écoles de musique de Grand Poitiers 
et une classe de lycée professionnel de 
Poitiers vont interpréter trois morceaux 
réarrangés du répertoire de Ma petite.

Sortie d’ateliers de création théâtrale : 
Crossing The Walls
Projet accompagné par Sandrine Hutinet et François 
Martel, artistes-pédagogues 
En partenariat avec Les 3T – Scène conventionnée 
de Châtellerault, les Conservatoires de Grand Poitiers 
et de Bordeaux, le Label Jeunes Textes en Liberté 
mer 9 juin | 12h30

Ce projet réunit les élèves-comédiens 
autour d’un choix de trois textes issus 
du Label Jeunes Textes en Liberté. 
Chacun aborde dans des styles 
différents la notion d’enfermement, et  
de manière plus globale les questions 
d’appartenance ou non à une société  
de violence et d’exclusion.

Projets personnels et collectifs des 
étudiants théâtre en Classe Préparatoire 
à l’Enseignement Supérieur (CPES)
Présentations publiques : mer 9 + jeu 10 juin | 18h30 
Plus d’infos : p. 65

Les répétitions
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine ouvre ses répétitions 
aux groupes des structures sociales. 
Une manière vivante de découvrir 
l’orchestre, la musique symphonique, 
les instruments, l’auditorium…
Gratuit sur réservation

Atelier musique
Mené par des musiciens de l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine
En lien avec le concert Dvořák, Tchaïkovsky, 
Manoury [p. 21] 
5 heures d’atelier par groupe (janvier)

Avec des musiciens de l’orchestre, 
un groupe intergénérationnel issu  
de communes de Grand Poitiers ira à  
la découverte de la Symphonie n° 9 dite 
du « Nouveau Monde » de Dvořák et 
composera son nouveau monde en mots 
et en musique.
Sortie d’atelier : mar 19 jan | 18h

Jeux de piste
En partenariat avec l’Orchestre des Champs-Élysées

Avec la complicité de Marie Beaudon, 
altiste, suivez pas à pas son parcours,  
de son arrivée au TAP jusqu’au concert. 
Une proposition ludique et originale 
pour sensibiliser à la musique classique !
À partir de 8 ans

Des ateliers pourront être mis en place 
autour de Machine de Cirque (acrobatie 
et jonglerie) [p. 16 – 17], DU SALE ! 
(hip-hop, rap) [p. 35] et avec les 
orchestres associés du TAP.

Avec tous les 
étudiants
Seul ou en groupe, il existe plusieurs 
moyens de vous investir à nos côtés.
Plus d’infos : Oriane Merceron

Correspondants du TAP
Pour vous impliquer auprès de l'équipe 
du TAP, contactez Oriane Merceron.

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.
Faites de la sortie un véritable moment 
convivial, en proposant à votre groupe 
des visites ou des rencontres, autour 
des spectacles ou des films.

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 dans la programmation 
travaillent avec des groupes d’étudiants 
au sein de ces enseignements. Dans ce 
cadre, plusieurs projets de création vont 
ponctuer la saison.

Laboratoire de création autour 
d’Anguille sous roche 
En partenariat avec le Département Théâtre 
du Conservatoire de Grand Poitiers 
En lien avec Anguille sous roche [p. 25]

Des élèves de 3e cycle du Département 
Théâtre du Conservatoire de Grand 
Poitiers travailleront à la mise en scène 
d’un extrait du texte Anguille sous roche 
d’Ali Zamir et de Tropique de la violence 
de Nathacha Appanah. Cette création 
sera présentée en tournée dans des 
établissements scolaires, universitaires 
et sociaux de Grand Poitiers en 
préparation à la sortie au spectacle 
Anguille sous roche au TAP.
Sortie d’atelier : lun 18 – ven 22 jan | dans les 
établissements + lun 1er fév | 14h | Faculté Lettres 
et Langues, dans le cadre du Festival Bruits 
de Langues

Master class autour de Fúria
En lien avec Fúria [p. 22 – 23]
À destination des étudiants de l’Université de 
Poitiers (SUAPS et master Arts du spectacle), du 
Conservatoire de Grand Poitiers (CPES) et de l’ÉESI 

Cette master class sera l’occasion de 
créer un espace d'échanges d’idées entre 
artistes professionnels et en formation. 
Le processus permettra aux participants 
de découvrir de nouveaux outils de 
créativité, de présenter leurs parcours et 
leurs expériences artistiques.

Master class jazz avec Yaron Herman
En partenariat avec le Conservatoire de Grand Poitiers  
En lien avec le concert de Yaron Herman [p. 28]

Yaron Herman, pianiste de jazz, partagera 
ses conseils sur l’improvisation auprès 
des élèves musiciens de la classe 
de jazz du Conservatoire.
Master class ouverte : mer 3 fév | 17h

Laboratoire de création : RONCES
Mené par Thomas Ferrand, metteur 
en scène et artiste-botaniste
En partenariat avec l’Université de Poitiers 
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 42 – 52]

De septembre à avril, les étudiants de 
l’Atelier de Recherche Chorégraphique 
de l’Université de Poitiers - SUAPS, 
encadrés par Isabelle Lamothe, 
rencontreront Thomas Ferrand pour un 
travail de création partagé. Ils produiront 
ensemble un geste, un poème sur scène. 
Il sera fait de corps et de narration, de 
botanique et d’une foultitude de questions. 
Ce geste, ils le nourriront d’expériences 
dans les bois, avec les plantes.
Spectacle : mer 31 mars | 21h30

Atelier critique journalistique
Mené par Stéphanie Pichon, journaliste 
indépendante, spécialisée culture
En partenariat avec l’Université de Poitiers 
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 42 – 52]

De février à avril, des étudiants de 
Lettres et Langues de l’Université de 
Poitiers apporteront un regard critique 
et réflexif sur la danse. Ils s’exerceront 
à une écriture précise, personnelle, 
sensible, drôle ou encore poétique. 
Ils tenteront de différencier l’intention 
de l’artiste du regard du spectateur… 
de mettre la danse en mots.

Atelier de création 
avec les étudiants du CFMI
En partenariat avec le Centre de Formation des 
Musiciens Intervenants, Université de Poitiers 
En lien avec le concert de Ma Petite [p. 58]

Avec les musiciens du groupe Ma Petite, 
les étudiants travailleront, de février 
à avril, au collectage et à l’arrangement 
de morceaux de musique traditionnelle.
Sortie d’atelier | Échauffement collectif :  
mar 11 mai | 18h30

Projets personnels et collectifs 
des étudiants Théâtre en Classe 
Préparatoire à l’Enseignement 
Supérieur
En partenariat avec le Département Théâtre 
du Conservatoire de Grand Poitiers

Dans le cadre du cursus CPES (Classe 
Préparatoire à l’Enseignement Supérieur), 
les élèves présenteront des projets 
personnels et collectifs alliant 
propositions originales et exercices 
imposés. Ils travailleront dans des 
conditions professionnelles avec 
l’accompagnement du TAP : immersion 
dans l’univers technique du théâtre 
(lumière et son) et travail de plateau.
Après leurs deux dernières semaines 
de résidence au TAP, ils présenteront 
leurs projets devant le public et un jury.
Présentations publiques :  
mer 9 + jeu 10 juin | 18h30 programme complet 
en juin 2021 sur tap-poitiers.com

Avec les étudiants

Avec les publics  
du secteur social
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… 
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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 à l'entrée de 
la salle, 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 

• Spectacles adaptés LSF
En partenariat avec Accès Culture 
Accueil LSF assuré par 2LPE (Association Deux 
Langues Pour une Éducation). Échanges possibles 
avec l’interprète LSF du spectacle.

Warm | Ronan Chéneau | David Bobée 
cirque, théâtre | pour public adulte [p. 9]
mar 15 déc | 19h30 | Centre d’Animation 
de Beaulieu
Interprète LSF Anne Lambolez
Tarif accueil + spectacle : 10 €, sur inscription auprès 
de Lise-Marie Hélène

Le Bain | Gaëlle Bourges  
danse | à partir de 6 ans [p. 44]
sam 27 mars | 17h30 
Centre d’Animation de Beaulieu
Interprète LSF Lucie Lataste
Tarif accueil + spectacle : 5 €, sur inscription auprès 
de Lise-Marie Hélène

• Balade botanique en LSF
Thomas Ferrand | sam 8 mai | 16h  
[p. 6 - 7]
En partenariat avec 2LPE 
Tarif visite : 9€ | sur inscription auprès  
d’Alexandre Chevalier

Spectacles très visuels  
naturellement accessibles

Tous les spectacles de cirque et de 
danse. Attention, accessibilité partielle : 
musique présente sur chaque spectacle.

  Spectateurs  
malvoyants ou aveugles
Des plans tactiles de l’auditorium 
et du théâtre sont disponibles sur 
demande à l'accueil-billetterie, 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

La Mouette | Anton Tchekhov | Cyril 
Teste | théâtre [p. 30 – 31]  

mer 24 fév | 19h30
Visite tactile du décor de 17h à 18h30 
Tarif visite + spectacle : 15€,  
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.

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

  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 à l'accueil-billetterie les 
soirs de représentation.

  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
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.

  Spectateurs  
malvoyants ou aveugles
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.

Accessibilité pour tousAvec les publics  
en situation de handicap
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène
 

Pour connaître l’ensemble du 
programme Accessibilité pour tous 
(audiodescriptions, visites tactiles 
de décor, spectacles adaptés en LSF, 
visites LSF…) reportez-vous p. 67. 
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… 
 
Écoute tactile d’une répétition
En partenariat avec l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine 
Pour groupes constitués de spectateurs malvoyants, 
aveugles, sourds ou malentendants 
lun 8 mars + mar 18 mai | 15h – 17h

En immersion au cœur de la musique, 
les participants sont placés sur le 
plateau de l’auditorium et ressentent 
davantage les vibrations créées par 
l’orchestre. La répétition est suivie 
d’un échange avec les musiciens 
et de la découverte des instruments 
par le toucher.
Gratuit sur réservation

 
 
 
 

Atelier : Résonances
En partenariat avec l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine 
Pour groupes de spectateurs issus de structures 
des secteurs « handicap, insertion »

Cet atelier de sensibilisation se déroule 
dans votre structure et prépare votre 
sortie à un concert de l’OCNA. Encadré 
par Anne-Marie Esnault, responsable 
des actions culturelles de l’orchestre, 
cet atelier s’articule autour de jeux 
musicaux et de percussions corporelles.
Atelier + sortie au concert : 10 €

Moments musicaux partagés
En partenariat avec l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine, le pôle gériatrie du CHU de 
Poitiers et le GCS Itinéraire santé

Ce projet favorise la sortie des 
personnes avec Alzheimer ainsi que 
de leurs proches. Le concert de l’OCNA, 
Musical ! du dimanche 13 décembre, 
sera l’occasion de partager un moment 
convivial et de permettre la rencontre 
entre les malades, leurs aidants et les 
artistes.

 
 
 
 

Atelier de création musique  
et danse : Confluence #2
En partenariat avec l’Orchestre des Champs-
Élysées, l’association Handisup Centre Ouest 
et le soutien de la Fondation Kunz 
Pour groupes d’étudiants de l’Université de Poitiers 
en situation de handicap

L’Orchestre des Champs-Élysées et le 
TAP proposent un projet de création 
artistique musique et danse, mêlant 
rencontre, échange et générosité : 
les participants suivront des ateliers 
de danse confiés à la Compagnie 
Adéquate (Douce Dame [p. 48]) et des 
ateliers de musique avec des musiciens 
de l’orchestre. Une courte création 
artistique sera présentée en public.
Gratuit sur réservation 
Sortie d’atelier : ven 2 avr | 17h30

Avec les publics scolaires
Dispositifs 
de médiation 
spectacle vivant
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, contactez-
nous pour construire un projet 
sur mesure.

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.

Dispositifs 
de médiation 
cinéma
Plus d’infos : Julien Proust + tap-poitiers.com

Dispositifs nationaux 
et programmation annuelle
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.

Formations 
pour les 
enseignants
Plus d’infos : tap-poitiers.com

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, le Festival À Corps [p.42 – 52] 
et l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine.

Retrouvez le programme complet de médiation sur tap-poitiers.com
6766



Bons-cadeaux
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.

Liste d’attente
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.
1 Jeune ou étudiant de 16 à 26 ans,  
la Carte Culture gratuite ouvre droit à un tarif  
réduit chez les partenaires.

Pour les plus de 26 ans : 
Carte TAP et TAP + 
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

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.

Pour les personnes ayant peu 
ou n’ayant pas de revenus :  
Le joker
Cette carte s’adresse aux habitants 
de Poitiers, elle ne concerne pas les 
étudiants qui bénéficient des avantages 
de la Carte Culture.
•  Après 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 (sauf spectacles 
hors Grand Poitiers : Ce dont nous 
sommes faits [p. 22] et Ana Carla 
Maza [p. 56]). 

•  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 Laboratoire Bevilaqua [p.10 
- 11], Sébastien Tellier [p. 38 - 39]  
et Pomme [p.41].

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

Pour les structures des 
secteurs insertion, social, 
handicap ou établissements 
d’enseignement : carte à 10 € 

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

Pour les amicales ou comités 
d’entreprise : carte à 45 € 
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 mercredi  
11 novembre.

Infos 
pratiques
Aller au spectacle
Accueil-
billetterie
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

mar – sam : 13h – 18h30
L’accueil-billetterie sera fermé :
•  du ven 25 déc au lun 4 jan
•  du jeu 13 mai au lun 17 mai
•  les samedis des vacances scolaires  

et du mois de juin

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 mar 10 nov (10h) :  
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.

•  Disponible jusqu’à 2h avant la 
représentation pour les spectacles au 
TAP et jusqu’à 48h avant pour les 
spectacles délocalisés.

À l’accueil-billetterie  
à partir du mer 11 nov (9h30)
•  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.

mer 11 nov, prenez rendez-vous  
sur le site du TAP  
Pour limiter le temps d’attente le jour 
de l’ouverture de la billetterie, une 
plateforme de prise de rendez-vous sur 
le site du TAP vous permet, à partir du 
mercredi 4 novembre, de planifier votre 
venue. Le nombre de bulletins 
de réservation par rendez-vous est 
limité à 6. 

Par téléphone  
(2 spectacles maximum)  
+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 11 novembre, jour 
d’ouverture des ventes à l’accueil-
billetterie. 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 
novembre) 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 n’est plus garantie. 

•  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 fonction de l'évolution 
de la situation, les mesures spécifiques 
en vigueur.
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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

Le Moulin du Roc,  
scène nationale
9 boulevard Main – Niort 
+33 (0)5 49 77 32 32

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

Théâtre Blossac,  
Les 3T–Scène conventionnée 
de Châtellerault
80 boulevard de Blossac  
Châtellerault 
+33 (0)5 49 85 46 54 

Maison des étudiants de 
l’Université de Poitiers
1 rue N. F. Borges, Bât. A6 
+33 (0) 49 45 47 00

Maison de l'Architecture  
de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine
1 rue de la Tranchée
+33 (0)5 49 42 89 79

Tarifs
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 Le joker Moins de 16 ans, 
Carte Culture, 
demandeurs  

d’emploi, groupes
(scolaires, étudiants, 

secteur social, insertion, 
handicap)

Carte TAP 
et TAP +,  

associations 
(pratique amateur, 
culture, loisirs…), 

comité 
d’entreprise

Plein tarif

Ce dont nous sommes faits [p. 22] 13 € 18 € 26 €

Pass WEE! Still Life  
+ Drumming in Motion [p. 27] 10 € 20 €

Oh Boy ! [p. 37] 3,50 € 9 € - sauf moins de 16 ans et centres de loisirs 5 €

Pomme [p. 19] 3,50 € 18 € 26 € 28 €

Ana Carla Maza [p. 56] 6 € 12 € 17 €

Collectivités 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 €
Associations et amicales du personnel

9 € 15 € 18 € 21 € 26 € 5,50 €

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

les artistes

Les artistes 
associés
L’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine
Jean-François Heisser
mar 6 oct | dim 13 déc | mar 19 jan 
sam 13 mars

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

Coproductions 
présentées 
cette saison
SEAPHONE
Armelle Dousset | Brian McCoy

U T O P I E S
Émilie Le Borgne | Anthony Thibault

Corps – Accords
Beethoven 205.5 
L’Analphabète
Ensemble Ars Nova

Sauvages !
Thomas Ferrand

Laboratoire Bevilacqua
Barbara Carlotti + invités

Ma Petite
Le Moulin des Roses

Chroniques martiennes
Émilie Le Borgne – Cie Le Théâtre  
dans la Forêt

La Mouette
Cyril Teste – Collectif MxM

22 castors front contre front
Gaëlle Bourges | Mickaël Phelippeau 
Marlène Saldana & Jonathan Drillet

Et au TAP  
cette saison
Des résidences 
d’enregistrement

Quintette Moraguès  
François Chaignaud  
et Marie-Pierre Brébant  

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

Des rencontres 
professionnelles
Dans le cadre du Festival À Corps

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)

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, Juliette Armanet, 
Philippe Katerine, Malik Djoudi
Orchestre d’Harmonie du Conservatoire 
de Grand Poitiers 
Rusan Filiztek
Sarah McCoy 
Agnès Pelletier
Annabel Guérédrat 
Hatice Özer
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jan 21
Calendrier

déc 20

TAP Ensemble des lieux scéniques 
A TAP auditorium 
T TAP théâtre 
F TAP foyer général  
QL TAP quai de livraison 
BA TAP bar 
PB TAP plateau b 
C TAP Castille 
B Centre d’Animation  
 de Beaulieu  

MSC Musée Sainte-Croix 
GP Grand Poitiers 
MDA Maison de l'Architecture 
UC Université - Campus 
MSHS Maison des Sciences de  
 l'Homme et de la Société 
LL UFR Lettres et Langues 
MDE Maison des Étudiants 
MR Moulin du Roc – Niort 
BL La Blaiserie

Calendrier

fév 21 mars 21
01 lun 14h 

14h30
19h30

Sortie d'ateliers théâtre 
(Anguille sous roche)
Rencontre avec Ali Zamir
Dégustation d'hiver

p. 65 

p. 63
p. 6 -7

LL 

LL
BA

02 mar 12h30 Ciné-sandwich :
Beautiful Losers

p. 24 C

03 mer 17h 

20h30

Rencontre / Master class 
ouverte Yaron Herman
Yaron Herman 
+ Dédicace

p. 63  
/ 65
p. 28

TAP 

A

04 jeu 20h30 Panayotis Pascot p. 29 T

05 ven

06 sam

07 dim

08 lun

09 mar

10 mer

11 jeu

12 ven

13 sam

14 dim

15 lun

16 mar

17 mer

18 jeu

19 ven

20 sam

21 dim

22 lun 18h30 Atelier théâtre (La Mouette) p. 64 TAP

23 mar 20h30 La Mouette p. 30 
- 31

T

24 mer 17h 

19h30

Visite tactile du décor  
de La Mouette
La Mouette  
(audiodescription)

p. 67 

p. 30 
- 31

T 

T

25 jeu 18h
19h30 

20h30

Entretien avec Cyril Teste
La Mouette 

Brahms, Schumann | OCE

p. 63
p. 30 
-31
p. 32

TAP
T 

A

26 ven

27 sam 14h30 Balade botanique p. 6 
- 7

GP

28 dim 14h30 Balade botanique p. 6 
- 7

GP

01 lun

02 mar

03 mer 19h30 Chœur et orchestre des jeunes p. 33 A

04 jeu 18h30
20h30

Conférence avec Rusan Filiztek
Rusan Filiztek

p. 63
p. 34

TAP
T

05 ven

06 sam

07 dim

08 lun

09 mar 20h30 DU SALE ! – Pièce d'actualité n° 12 p. 35 T

10 mer 19h30 DU SALE ! – Pièce d'actualité n° 12 
+ Rencontre avec l'équipe

p. 35 T

11 jeu 12h30
18h
20h30

Théâtre-sandwich Jérôme Rouger
Scène ouverte rap, hip-hop, slam
DU SALE ! – Pièce d'actualité n°12
Scène ouverte rap, hip-hop, slam

p. 24
p. 63
p. 35
p. 63

F
BA
T
BA

12 ven 18h30 Atelier danse  
(Panique Olympique – troisième)

p. 64 UC

13 sam 10h 

18h 

20h30

Atelier danse  
(Panique Olympique – troisième)
Scène ouverte Mozart,  
Strauss, Schubert
Mozart, Strauss, Schubert | OCNA

p. 64 

p. 63 

p. 36

UC 

TAP 

A

14 dim 16h30 Oh Boy ! p. 37 B

15 lun

16 mar

17 mer

18 jeu 20h30 Sébastien Tellier p. 38 - 39 T

19 ven 12h30 Ciné-sandwich : Cine Bocadillo p. 24 C

20 sam 15h
15h30
17h

Sieste musicale : Trio Wanderer
Visite en duo
Sieste musicale : Trio Wanderer

p. 40
p. 62
p. 40

A
TAP
A

21 dim

22 lun

23 mar 20h30 Pomme p. 41 BL

24 mer

25 jeu 20h30 Queen Blood p. 43 T

26 ven 20h30 Queen Blood p. 43 T

27 sam 11h 

14h
16h
17h30

Atelier danse  
(Panique Olympique – troisième)
Balade botanique
Panique Olympique – troisième
Le Bain (adaptation en LSF)

p. 64 

p. 6 - 7
p. 45
p. 44

 

GP

B

28 dim 10h30
15h
18h30

Balade botanique 
Balade botanique
Farmer Train Swirl - Étude

p. 6 -7
p. 6 -7
p. 46

GP
GP
MDE

29 lun 18h
18h
19h30
19h30
21h

Douce Dame
Au delà, vu d'ici
Au delà, vu d'ici
Farmer Train Swirl - Étude
22 castors front contre front

p. 48
p. 50
p. 50
p. 46
p. 47

QL
MDA
MDA
MDE
T

30 mar 14h 

18h30
20h
21h30
21h30

Journée d'étude Rythmes  
en corps
Au delà, vu d'ici
D'après nature
Au delà, vu d'ici
I'm a bruja

p. 63 

p. 50
p. 48
p. 50
p. 49

MSHS
 
MDA
B
MDA
PB

31 mer 9h30
12h30 

16h
19h30
19h30
21h30

Journée d'étude Rythmes en corps
Table ronde avec des artistes  
du Festival À Corps
Atelier danse (Forward)
I'm a bruja
Rebota rebota y en tu cara explota
RONCES

p. 63
p. 63 

p. 64
p. 49
p. 49
p. 65

TAP
TAP 

B
PB
MDE
T

01 ven

02 sam

03 dim

04 lun

05 mar 19h30 Machine de Cirque p. 16 
- 17

T

06 mer 19h30 Machine de Cirque p. 16 
- 17

T

07 jeu 19h30 
 
20h30

Machine de Cirque 
 
Wilhem Latchoumia

p. 16 
- 17 
p. 18

T 
 
A

08 ven 19h30 Machine de Cirque p. 16 
- 17

T

09 sam

10 dim

11 lun 19h30 Hisaishi : Musiques des films de 
Miyazaki | CRR

p. 19 A

12 mar 19h30 Hisaishi : Musiques des films de 
Miyazaki | CRR

p. 19 A

13 mer

14 jeu 18h30 Atelier danse  
(Bal Années Folles)

p. 64 TAP

15 ven 12h30 
 
18h15 
 
20h

Concert-sandwich :  
Célimène Daudet 
Échauffement collectif  
de danse 
Bal Années Folles

p. 24 
 
p. 62 
 
p. 20

TAP 
 
TAP 
 
T

16 sam

17 dim 17h Ce dont nous sommes faits p. 22 MR

18 lun

19 mar 18h 
 
19h30

Sortie d'ateliers musique 
(OCNA) 
Dvořák, Tchaïkovsky,  
Manoury | OCNA

p. 64 
 
p. 21

TAP 
 
A

20 mer 19h30 Fúria p. 23 T

21 jeu 18h30
20h30

Entretien avec Lia Rodrigues
Fúria

p. 63
p. 23

TAP
T

22 ven

23 sam 10h Atelier danse (Fúria) p. 64 TAP

24 dim

25 lun 20h30 Anguille sous roche 
+ Rencontre avec l'équipe

p. 25 T

26 mar 19h30 Anguille sous roche p. 25 T

27 mer

28 jeu

29 ven 19h
21h
22h30

Still Life
Drumming in Motion
Rectangle

p. 27
p. 27
p. 26

T
T
BA

30 sam 15h
 
17h

Sieste électronique :  
Rebeka Warrior
Sieste électronique :  
Rebeka Warrior

p. 26
 
p. 26

A
 
A

31 dim

01 mar 12h30 Ciné-sandwich : Poitiers Film 
Festival

p. 24 T

02 mer

03 jeu 12h30 Ciné-sandwich : Poitiers Film 
Festival

p. 24 T

04 ven Soirée de clôture du Poitiers 
Film Festival

T

05 sam

06 dim

07 lun 20h30 Callisto et Arcas p. 8 T

08 mar 12h30 Visite thématique  
(Callisto et Arcas)

p. 63 MSC

09 mer

10 jeu 20h30 Laboratoire Bevilacqua p. 10 
- 11

T

11 ven 18h30
20h30

Visite en duo
Roman Frayssinet

p. 62
p. 12

TAP
T

12 sam 14h30 Balade botanique p. 6 
- 7

GP

13 dim 14h30
 
16h

Balade botanique
 
Musical ! | OCNA

p. 6 
- 7
p. 13

GP
 
A

14 lun 20h30 Warm p. 9 B

15 mar 19h30
19h30

Warm (adaptation en LSF)
Instable

p. 9
p. 14

B
T

16 mer 19h30 Instable p. 14 T

17 jeu 18h15
19h30

Sortie d'ateliers Music'Art
Ravel | OCE
+ Rencontre avec Louis Langrée

p. 64
p. 15

TAP
A

18 ven 19h30 Instable p. 14 T

19 sam 16h Instable p. 14 T

20 dim 16h Instable p. 14 T

21 lun

22 mar

23 mer

24 jeu

25 ven

26 sam

27 dim

28 lun

29 mar

30 mer

31 jeu
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mai 21
Calendrier

avr 21

TAP Ensemble des lieux scéniques 
A TAP auditorium 
T TAP théâtre 
F TAP foyer général 
PB TAP plateau b
C  TAP Castille 

B Centre d’Animation  
 de Beaulieu 
MDE Maison des Étudiants 
GP Grand Poitiers 
3T Les 3T - Théâtres  
 de Châtellerault 
P TAP parvis 

Calendrier

juin 21

juil 21

Crédits
Visuel de saison
Dormez comme vous aimez #3, collage papier, 2020  
© Guillaume Chiron

Conception graphique
Trafik | trafik.fr

Impression
Megatop | megatop.fr

Programme publié en novembre 2020 
sous réserve de modifications.

Photos
p. 2 : © TAP
p. 5 : Médecin de nuit © DR
p. 6 – 7 : Sauvages ! © Arthur Pequin
p. 8 : Callisto et Arcas © Arnaud Bertereau Agence Mona
p. 9 : Warm © Marta Michalak
p. 10 - 11 : Laboratoire Bevilacqua © Lucie Bevilacqua
p. 12 : Roman Frayssinet © Nais Bessaih
p. 13 : Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine / Makeda Monnet © Julien Weber
p. 14 : Instable © Tomàs Amorim
p. 15 : Orchestre des Champs-Élysées / Bertrand Chamayou © Marco Borggreve
p. 16 - 17 : Machine de Cirque © Loup-William Théberge
p. 18 : Wilhem Latchoumia © Ugo Ponte
p. 19 : Orchestre d’Harmonie du Conservatoire de Grand Poitiers / Le Voyage de 
Chihiro © Hayao Miyazaki
p. 20 : Bal Années Folles / Umlaut Big Band © Nicolas Roger
p. 21 : Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine © Yohan Bonnet
p. 22 : Ce dont nous sommes faits © Sammi Landweer
p. 23 : Fúria © Sammi Landweer
p. 24 : C-sandwiches © Trafik
p. 25 : Anguille sous roche © Pascal Victor
p. 26 : WEE! © Arthur Péquin
p. 27 : Still Life © David Daunis
p. 27 : Drumming in Motion © Trami N'Guyen
p. 28 : Yaron Herman © Hamza Djenat
p. 29 : Panayotis Pascot © Valentin Fougeray
p. 30 – 31 : La Mouette © Canoa - Fernanda Montoro
p. 32 : Orchestre des Champs-Élysées © Joscelin Renaud
p. 33 : Chœur et orchestre des jeunes © Arthur Pequin
p. 34 : Rusan Filiztek © Hervé Pouyfourcat
p. 35 : DU SALE ! – Pièce d’actualité n°12 © Willy Vainqueur
p. 36 : Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine / Renaud Capuçon © Simon Fowler
p. 37 : Oh Boy ! © Christophe Raynaud de Lage
p. 38 - 39 : Sébastien Tellier © Valentine Reinhardt
p. 40 : Trio Wanderer © Marco Borggreve
p. 41 : Pomme © Emma Cortijo
p. 42 - 43 : Queen Blood © Thimothée Lejolivet
p. 44 : Le Bain © Danielle Voirin
p. 45 : Panique Olympique — troisième © Pierre Planchenault
p. 46 : Farmer Train Swirl - Étude © Luc Depreitere
p. 47 : 22 castors front contre front © Arthur Pequin
p. 48 : Douce Dame © Bastien Clochard
p. 48 : D'après Nature © Pascale Cholette
p. 49 : I'm a bruja © Jean-Baptiste Barret
p. 49 : Rebota rebota y en tu cara explota © Quim Tarrida
p. 50 : Au delà, vu d’ici © Séverine Charrier
p. 51 : Forward © Grégory Batardon
p. 52 : Ballet de Lorraine / Cela nous concerne tous © Laurent Philippe 
p. 53 : Orchestre des Champs-Élysées / Dorothee Mields © Harald Hoffmann
p. 54 : Stallone / Clotilde Hesme © archive personnelle
p. 55 : Quatuor Voce © Sophie Pawlak
p. 56 : Ana Carla Maza © Florence Ducommun
p. 57 : Quatuor Akilone © Anne Bied
p. 58 : Ma Petite © Nicolas Larsonneau
p. 59 : Causer d'amour © Renaud Vezin
p. 60 : L’Analphabète / Hélène Walter © Christine Ledroit-Perrin
p. 61 : Ensemble Chorégraphique du Conservatoire de Paris © Ferrante Ferranti
p. 62 + 63 + 65 : Médiation © Arthur Pequin
p. 71 : Le TAP accompagne les artistes © TAP

Rédaction textes : Stéphanie Pichon, Mélanie Jouen,  
Stephan Maciejewski et l’équipe du TAP

01 sam

02 dim

03 lun

04 mar 18h30 Atelier chant (Ma Petite) p. 64 TAP

05 mer

06 jeu

07 ven 20h30 Ana Carla Maza p. 56 3T

08 sam 10h30 

16h

Balade botanique 

Balade botanique 
(à destination du public sourd)

p. 6 
- 7
p. 6 
- 7

GP 

GP

09 dim

10 lun 20h30 Quatuor Akilone p. 57 A

11 mar 18h30 

20h30

Échauffement collectif  
de chant (Ma Petite)
Ma Petite  
(+ Sortie d'ateliers lors 
du concert)

p. 62 

p. 58

TAP 

T

12 mer

13 jeu

14 ven

15 sam

16 dim

17 lun

18 mar

19 mer 20h30 Causer d'amour p. 59 T

20 jeu 12h30 
 

19h30

Concert-sandwich : 
Claire-Marie Le Guay 
et François Salque
Causer d'amour

p. 24
 
 
p. 59

F
 
 
T

21 ven

22 sam

23 dim

24 lun

25 mar 19h30 L'Analphabète 
Ensemble Ars Nova

p. 60 A

26 mer  
 

20h30

Classe ouverte de  
l'Ensemble Chorégraphique  
du Conservatoire de Paris
Brown | Forsythe 
Nicosia | Charmatz  
Ensemble Chorégraphique du 
Conservatoire de Paris

p. 63 
 

p. 61

TAP 
 

T

27 jeu 18h30 

20h30

Échauffement collectif  
de danse
Brown | Forsythe 
Nicosia | Charmatz 
Ensemble Chorégraphique du 
Conservatoire de Paris

p. 62 

p. 61

TAP 

T

28 ven

29 sam

30 dim

31 lun

01 jeu 17h 

19h
20h

Échauffement collectif  
de danse
Forward
Rebota rebota y en  
tu cara explota

p. 62 

p. 51
p. 49

B 

B
MDE

02 ven 17h30
21h 

22h30

Confluences #2
Cunningham | Gutierrez 
Jacobsson + Caley
À Corps Party !

p. 66
p. 52

PB
T 

F

03 sam

04 dim

05 lun

06 mar

07 mer

08 jeu 20h30 Fauré, Bruckner, Stravinsky 
OCE + Collegium Vocale Gent

p. 53 A

09 ven

10 sam

11 dim

12 lun

13 mar

14 mer

15 jeu

16 ven

17 sam

18 dim

19 lun

20 mar

21 mer

22 jeu

23 ven

24 sam

25 dim

26 lun 19h30
20h30

Quatuor Voce + Jodie Devos
Stallone

p. 55
p. 54

A
T

27 mar 18h30
20h30

Visite en duo
Stallone 
+ Rencontre avec l'équipe

p. 62
p. 54

TAP
T

28 mer 20h30 Stallone p. 54 T

29 jeu

30 ven

01 mar

02 mer

03 jeu 12h30 Ciné-sandwich :  
Sous la plage, les pavés ?

p. 24 C

04 ven

05 sam

06 dim

07 lun

08 mar

09 mer 12h30 

18h30

Sortie d'ateliers théâtre : 
Crossing The Walls
Présentation publique  
des étudiants théâtre CPES

p. 64 

p. 65

TAP 

TAP

10 jeu 18h30 Présentation publique  
des étudiants théâtre CPES

p. 65 TAP

11 ven

12 sam

13 dim

14 lun

15 mar

16 mer

17 jeu 19h30 Dégustation d'été p. 6 
- 7

GP

18 ven 19h30 Dégustation d'été p. 6 
- 7

GP

19 sam 19h30 Dégustation d'été p. 6 
- 7

GP

20 dim 16h30 Balade botanique p. 6 
- 7

GP

21 lun

22 mar

23 mer

24 jeu

25 ven 22h30 Cinéma sous les étoiles P

26 sam

27 dim

28 lun

29 mar

30 mer

01 jeu 12h30 Concert-sandwich : LaBulKrack p. 24 P

02 ven

03 sam

04 dim
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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.

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

Associés

Amis

Solidaire

7776



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

  

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

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


