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Médiation
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Les rendez-vous 
de médiation

Après des mois d’incertitude, il est 
plus que temps de nous réunir ! 
Échauffements, conférences, tables 
rondes, scènes ouvertes, ateliers de 
pratique ou encore de création... 
les occasions seront nombreuses 
pour se retrouver, échanger, 
partager avec les artistes, les amis, 
la famille...
Chaque saison, plus de 300 rendez-
vous rassemblent 11 000 personnes 
de tous horizons.

Ce programme a été concocté en 
dialogue avec les artistes invités. 
Nous l’avons souhaité plus que 
jamais éclectique, ludique et 
propice à la réflexion.

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’entreprise 
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
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Avec toutes et tous

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

Visites guidées  
Journées Européennes du Patrimoine
sam 19 sep | 13h30 – 18h 

Plus d’infos : accueil-billetterie du TAP

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
Gratuit sur réservation  
Plus d’infos : accueil-billetterie du TAP 

ven 11 déc | 18h30
En lien avec Roman Frayssinet  

sam 20 mars | 15h30
En lien avec la sieste musicale du Trio Wanderer 
 
mar 27 avr | 18h30
En lien avec Stallone
 

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  
ven 15 | 18h15

Échauffement collectif de danse 
contemporaine
Avec Edouard Hue, chorégraphe et danseur 
En lien avec Forward
Dans le cadre du Festival À Corps 
En partenariat avec le Centre d’Animation de Beaulieu 
jeu �er 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
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
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.

Rémi 
mar 13 oct

Phèdre ! 
lun 9 nov + jeu 12 nov

Beethoven 250.5 
jeu 12 nov

Chiquenaudes & Romance en stuc 
mar 17 nov

Ravel 
jeu 17 déc

Anguille sous roche 
lun 25 jan

DU SALE !
mer 10 mars

Stallone  
mar 27 avr
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Conférences, 
rencontres, 
entretiens…
 
Ces rendez-vous animés par un spécialiste 
(journaliste, universitaire, artiste) 
éclairent la démarche des artistes de la 
programmation.
Gratuit

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

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

Conférence danse : Le Jeu des liens
Par Charlotte Imbault, critique de danse 
En lien avec la programmation danse et proposée 
avant Chiquenaudes & Romance en Stuc
mar 17 nov | 18h30

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

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

Le Musée Saint-Croix propose une 
visite sur le thème des métamorphoses 
s’inspirant du recueil d’Ovide à travers 
une sélection d’œuvres des collections du 
musée.
 

Entretien avec Lia Rodrigues : Son œuvre, 
un acte politique au Brésil
Mené par Jérôme Lecardeur, directeur 
du TAP  
En lien avec Fúria
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
En partenariat avec Bruit de langues
lun 1er fév | 14h30 | Faculté 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.
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Rencontre avec Yaron Herman  
En lien avec le concert de Yaron Herman 
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
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 | Faculté Lettres et Langues)

Conférence avec Rusan Filiztek :  
La Musique kurde de Mésopotamie 
En lien avec le concert de Rusan Filiztek 
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 Annabel Guérédrat, 
Agnés Mateus, Quim Tarrida et Thomas 
Ferrand, programmés au Festival À Corps
Animée par Stéphanie Pichon, journaliste 
indépendante spécialisée culture, 
acompagnée de Michel Briand, Université 
de Poitiers  
Dans le cadre du Festival À Corps
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, les laboratoires CECOJI et 
FoReLLIS (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
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.
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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 sur tap-poitiers.com
* Tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture, 
demandeurs d’emploi et Le joker

Ateliers danse : d’à côté
En lien avec d’à côté  

Deux interprètes de la pièce de Christian 
Rizzo vous proposent de plonger dans le 
processus de création le temps de deux 
ateliers.

             •  Atelier danse parents + enfants
                Mené par Bruno Lafourcade, 
             danseur 
                sam 21 nov | 14h30 – 16h | À partir de 6 ans
                Plus d’infos : Les Petits devant, les grands  
                derrière - 05 49 44 80 40

            •  Atelier danse tout public
               Mené par Baptiste Ménard, 
            danseur
                lun 23 nov | 18h30 - 21h30
                Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix 
                du billet pour d’à côté
                Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Atelier cinéma : L’Art des 4 saisons
Imaginé par le Musée imaginé en 
partenariat avec Cina, Cinémas 
indépendants de Nouvelle-Aquitaine. 
En lien avec le film En attendant la neige
sam 21 nov | 14h30 - 15h30 | À partir de 6 ans 

Selon la saison, un même paysage se 
transforme totalement, autant de variations 
qui fascinent les artistes. Après avoir 
découvert des artistes et des œuvres 
d’époques et de techniques différentes, les 
enfants transformeront à leur tour le même 
paysage vu à 4 saisons différentes. 
prix du billet pour la séance de En attendant la neige
Plus d’infos : Julien Proust

Atelier percussions : Un geste, un son
Mené par Lucie Antunes, percussionniste 
En lien avec le concert Lucie Antunes
mar 24 nov | 18h30 - 21h 

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

Atelier cinéma d’animation
Mené par Dorine Bourineau, animatrice 
cinéma 
Dans le cadre du Poitiers Film Festival
sam 28 nov | 14h30 - 17h30

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

Atelier danse Bal Années Folles
Mené par Elise Remaury et 
Pierre Ngongang, danseurs de la 
Compagnie du Gramophone 
En lien avec le Bal Années Folles
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 et se danse au son de fabuleux big 
bands ! 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
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 improvisation 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
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
Dans le cadre du Festival À Corps
ven 12 mars | 18h30 - 21h30 + sam 13 mars | 10h - 18h + 
sam 27 mars | 11h - 16h  

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 | Musée Sainte-Croix

Atelier danse : Forward
Mené par Edouard Hue, chorégraphe et 
danseur 
En lien avec Forward
Dans le cadre du Festival À Corps
En partenariat avec le Centre d’Animation de Beaulieu
mer 31 mars | 16h - 18h 

Edouard Hue 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
mar 4 mai | 18h30 - 21h 

Explorez le chant traditionnel poitevin 
aux côtés de Perrine Vrignault, chanteuse 
et accordéoniste du groupe Ma Petite. 
À travers la découverte de chansons 
collectées dans la région, cet atelier vous 
propose d’entrouvrir la porte d’un vaste 
répertoire et de son interprétation. 
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet pour le 
concert de Ma Petite
Plus d’infos : Oriane Merceron
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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 ! 
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
sam 13 mars | 18h 
Plus d’infos : Oriane Merceron

Sorties d’ateliers 
Gratuit 

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

Quatre épisodes des Chroniques 
martiennes enregistrés avec des habitants 
de Grand Poitiers, mis en son et en espace 
par des étudiants de l’ÉESI. Projet mené au 
cours de la saison 2019 - 2020. 
Installations mar 17 - mar 24 nov avant et après les 
représentations | TAP
Dévernissage mar 24 nov | 18h
À partir du jeu 26 nov dans les 4 médiathèques 
partenaires

Sortie d’ateliers Music’Art
En lien avec le concert Ravel
En partenariat avec le Conservatoire de Grand Poitiers, 
le Musée Sainte-Croix et la Compagnie Sur le feu 

Projet d’Éducation Artistique et Culturel 
mené par l’Orchestre des Champs-Élysées 
pour deux classes d’écoles élémentaires de 
la Ville de Poitiers.  
jeu 17 déc | 18h15

Sorties d’ateliers de création théâtrale 
autour d’Anguille sous roche
Avec les élèves de 3e cycle du Département 
Théâtre du Conservatoire de Grand Poitiers 
En lien avec Anguille sous roche 
En partenariat avec le Conservatoire de Grand-Poitiers 
lun 18 – ven 22 jan | dans des établissements scolaires 
et socio-culturels
lun 1er fév | 14h | Faculté Lettres et Langues, dans le 
cadre du Festival Bruits de Langues 
Plus d’infos [p. 9]

Sortie d’ateliers de création musicale
Avec des musiciens de l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine et des 
groupes d’habitants de Grand Poitiers 
En lien avec le concert Dvořák, Tchaïkovsky, Manoury 
mar 19 jan | 18h 
Plus d’infos [p. 10]

Sortie d’ateliers de création musique et 
danse : Confluence #2
Avec la Compagnie Adéquate, des 
musiciens de l’Orchestre des Champs-
Élysées et un groupe de personnes en 
situation de handicap de l’Université de 
Poitiers 
ven 2 avr | 17h30 
Plus d’infos [p. 10]

Sortie d’ateliers de création musique 
En lien avec Ma Petite 

Avec le groupe Ma Petite, des élèves 
en percussions et cuivres d’écoles de 
musiques de Grand Poitiers et une classe 
de lycée professionnel de Poitiers vont 
interpréter trois morceaux du répertoire de 
Ma petite réarrangés spécialement pour 
ces musiciens amateurs. Ils travailleront 
le temps d’ateliers menés de janvier à mai 
2021 et présenteront le fruit de leur travail 
lors du concert. 
mar 11 mai | 20h30

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 

Ce projet en plusieurs étapes, réunit les 
élèves-comédiens CPES des conservatoires 
de Bordeaux et Poitiers. Les participants 
travaillent autour d’un choix de textes 
issus du label d’écriture Jeunes Textes 
en Liberté. Les trois œuvres retenues 
abordent dans des perspectives et des 
styles différents la notion d’enfermement 
en lien avec l’immigration, et de manière 
plus globale les questions d’appartenance 
ou non à une société, de violence et 
d’exclusion. 
mer 9 juin | 12h30

Projets personnels et collectifs des 
étudiants théâtre en Classe Préparatoire 
à l’Enseignement Supérieur (CPES) 
En partenariat avec le Département Théâtre du 
Conservatoire de Grand Poitiers
Présentations publiques : mer 9 + jeu 10 juin | 18h30 
programme complet en juin 2021 sur tap-poitiers.com 
Plus d’infos [p. 9]
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Avec tous les 
étudiants
Seul ou en groupe, il existe plusieurs 
moyens de vous impliquer à nos côtés.
Plus d’infos : Oriane Merceron

Devenez Correspondants du TAP
Vous êtes étudiant et souhaitez rejoindre 
l’équipe du TAP ! Étroitement associés 
à la vie du lieu, ses coulisses et sa 
programmation, les Correspondants 
ont pour mission de faire connaître les 
multiples activités de la scène nationale, de 
susciter la curiosité pour le spectacle et le 
cinéma.
Découvrez vos missions lors de la réunion 
d’information.
Réunion d’information : mar 6 oct | 18h30

Devenez membre du Jury du Poitiers Film 
Festival
Passionné de cinéma ? Devenez juré 
du Poitiers Film Festival. Composé 
d’étudiants de toutes les filières, le Jury 
étudiant assiste aux projections des films 
en Sélection internationale, délibère et 
décerne son Prix lors de la soirée de clôture 
du festival. 
Pour tenter votre chance, racontez votre 
amour du cinéma dans une lettre de 
motivation à envoyer avant le 25 oct à :
jury.etudiant.poitiersfilmfestival@univ-
poitiers.fr

Sortez groupés !
Vous faites partie d’une association 
étudiante, d’un bureau des arts ?
Contactez-nous pour bénéficier de tarifs 
avantageux au TAP et au TAP Castille.
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
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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

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 scolaires + lun 1er fév | 14h  
Faculté Lettres et Langues de l’Université de Poitiers, 
dans le cadre du Festival Bruits de Langues

Master class autour de Fúria
En lien avec Fúria
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’échange 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 

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

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,  
Radio Pulsar
Dans le cadre du Festival À Corps

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 

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
Plus d’infos : [p. 3]

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
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Avec les publics  
du secteur social 

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 tablettes et cinéma
En partenariat avec le Centre d’Animation de beaulieu
Dans le cadre du Poitiers Film Festival

À l’automne, un groupe d’adolescents 
du Centre d’Animation de Beaulieu sera 
accompagné de professionnels pour 
réaliser de courts films documentaires 
à partir d’outils simples : des tablettes 
numériques. Écriture, prise de vue, 
montage… tout sera entre les mains 
des participants qui créeront ensemble 
plusieurs films collaboratifs. 
Sortie d’atelier : mar 2 déc | 16h | TAP Castille

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

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

Jeux de piste :  
À la découverte de l’orchestre 
En partenariat avec l’Orchestre des Champs-Élysées 

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

Atelier de création musique
Mené par Ma Petite 
En lien avec le concert de Ma petite
Sortie d’atelier : mar 11 mai | Plus d’infos [p. 7]

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

Avec les publics 
en situation de handicap

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 et 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) et des 
ateliers de musique confiés à des musiciens 
de l’orchestre. Une courte création 
artistique sera présentée en public.
Gratuit sur réservation
Sortie d’atelier : ven 2 avr | 17h30 

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…  
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Pour connaître l’ensemble de l’accessibilité pour tous (audiodescriptions, visites tactiles de décor, spectacles adaptés en LSF, visites 
LSF…) rendez-vous sur la page accessibilité du site du TAP : tap-poitiers.com
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… 
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène
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Avec les publics scolaires
Dispositifs de médiation 
spectacle vivant

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 sur le temps scolaire  
 
•  Les spectacles

Chroniques martiennes  
À partir du lycée
ven 27 nov | 14h15
8€ par élève
Plus d’infos : Lucile Le Nicardour

Le Bain
À partir du CP 
ven 26 mars | 10h15 et 14h15 | Centre d’Animation de 
Beaulieu
Représentation de 14h15 adaptée en Langue des 
Signes Française | En partenariat avec Accès Culture
6€ par élève 

Visite-atelier au musée 
en lien avec Le Bain

Une rencontre au musée avec l’équipe 
artistique permet à des élèves d’écoles 
primaires de se sensibiliser à l’univers 
développé dans Le Bain de Gaëlle Bourges.
Plus d’infos : Oriane Merceron 

Pour d’à côté et Oh Boy !, réservation auprès 
des Petits devant, les grands derrière 
05 49 44 80 40.

•  Les répétitions 
 
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine ouvre ses répétitions aux élèves 
d’écoles élémentaires et aux collégiens. Une 
manière vivante de découvrir l’orchestre, 
la musique symphonique, les instruments, 
l’auditorium… 
Gratuit sur réservation
Plus d’infos : Oriane Merceron (1er degré) et 
Lise-Marie Hélène (collèges)

•  Mon premier concert 
 
Des artistes de la saison proposent un 
programme court adapté au jeune public. 
Installés au plus proche des artistes, 
les élèves assistent au spectacle puis 
échangent avec les interprètes sur leurs 
instruments, leur musique… Une première 
expérience de concert partagée avec leurs 
camarades et les artistes dans un cadre 
intime et propice à l’écoute. 
3€ par élève | À partir du CE1
Plus d’infos : Oriane Merceron

Mon premier concert de musique de film
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Quintette de cuivres 

ven 11 déc | 10h15

Mon premier concert de musique kurde
Rusan Filiztek
Chant et tembur 

lun 1er mars | 14h15

Mon premier concert de musique 
classique 
Quatuor Voce
Quatuor à cordes  

mer 28 avr | 10h15

Mon premier concert de musique 
traditionnelle poitevine 
Ma Petite  
Chant, accordéons, saxophone et percussions  

lun 10 mai | 10h15

•  Atelier de création
Chœur et orchestre des jeunes
En partenariat avec l’Orchestre des Champs-Élysées 
et le TAP
Avec des jeunes issus d’écoles de musique, de 
conservatoires et de lycées de la Région 
Nouvelle-Aquitaine
Week-ends de répétitions au TAP : 
23 + 24 jan  | 27 + 28 fév
Concert : mer 3 mars | 19h30
Plus d’infos : Oriane Merceron

Ma Petite 
En lien avec le concert de Ma petite
Sortie d’atelier : mar 11 mai | Plus d’infos [p. 7]

Construisons des projets ensemble
Dispositifs « clé en main » ou projets à 
imaginer ensemble, sorties ponctuelles ou 
parcours au long cours, plusieurs formules 
sont possibles : parcours de spectateur, 
classes culturelles, ateliers de création…
Nous vous invitons à nous contacter pour 
construire avec vous un projet sur mesure.
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Enseignement de spécialité théâtre - 
Rencontres Théâtrales Lycéennes
Le TAP est missionné par la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine pour coordonner 
l’enseignement de spécialité théâtre du 
Lycée du Bois d’amour et invite dans ce 
cadre une quinzaine d’artistes par an pour 
pratiquer avec les élèves, dans le lycée.
Il organise également des Rencontres 
Théâtrales Lycéennes qui réunissent près 
de 80 élèves de première de Nouvelle-
Aquitaine, inscrits en enseignement 
de spécialité théâtre et une classe de 
lycée professionnel de Poitiers pour 3 
jours d’ateliers de pratique artistique et 
technique. Cette saison, les rencontres 
théâtrales lycéennes seront menées par le 
Collectif MxM (La Mouette).

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

Dispositifs nationaux et 
programmation annuelle
Le TAP participe à École et cinéma, Collège 
au cinéma et Lycéens et apprentis au 
cinéma. En partenariat avec les services de 
l’Éducation nationale, ces trois dispositifs 
de sensibilisation au cinéma pour les 
enfants et les adolescents proposent 
des films en salle, des documents 
d’accompagnement ainsi que des 
formations en direction des enseignants.
À Poitiers, des animations dans les 
classes, des rencontres avec des artistes 
et des ateliers de pratique artistique sont 
proposés dans le cadre du programme 
Les petits devant, les grands derrière, 
qui intègre les films du dispositif École et 
cinéma. 
Réservation et accueil : TAP
T. +33 (0)5 49 39 40 00
scolaires.cinema@tap-poitiers.com

Ateliers et actions de médiation : 
Centre d’Animation des Couronneries
T. + 33 (0)5 49 44 53 51
cinema-education@animation-couronneries.fr 

Programmation annuelle
Toute l’année, le TAP Castille ouvre ses 
portes aux publics scolaires. En fonction 
de l’actualité des sorties cinéma, les élèves 
peuvent assister aux projections publiques 
ou bénéficier de projections spéciales.

Poitiers Film Festival
Le festival consacre une large part 
de sa programmation aux publics 
scolaires : projections, rencontres, outils 
pédagogiques et ateliers sont proposés 
pour les élèves de tous niveaux.

Des projections spéciales, composées 
de courts métrages divers (différentes 
techniques, langues étrangères…) choisis 
en fonction de l’âge des spectateurs, sont 
suivies de rencontres avec les réalisateurs.

Des cahiers pédagogiques sont remis 
aux enseignants pour étudier les courts 
métrages en classe afin de préparer 
les rencontres avec les cinéastes ou de 
poursuivre un travail d’analyse de films.

Des ateliers animés par des professionnels 
permettent de découvrir les coulisses de 
l’élaboration d’un film et de s’initier à la 
pratique.

Des interventions en classe contribuent 
au développement de l’esprit critique des 
élèves et à leur appropriation des œuvres 
découvertes.

Des projections décentralisées pour le 
très jeune public sont proposées aux écoles 
géographiquement éloignées, avec le 
concours de salles de cinéma partenaires 
en Nouvelle-Aquitaine.

Formations pour les 
enseignants
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 et 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine.

Corps et musique 
En partenariat avec la DAAC – Rectorat de Poitiers, 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Intervenante invitée Hélène Pouzet, professeur 
de danse 
mer 28 avr | 9h – 17h

Cette formation est ouverte aux 
enseignants du premier et du second 
degré qui souhaitent s’engager dans des 
projets interdisciplinaires en lien avec la 
musique classique et la danse. Elle est 
composée d’ateliers de pratiques artistique, 
de connaissances disciplinaires et d’outils 
méthodologiques. Conçue comme un 
parcours culturel, elle comprend une 

journée de formation des enseignants et 
une sortie avec leurs classes à un concert 
de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine. 
Plus d’infos : Lise-Marie Hélène

Cinéma : Parler d’un film en vidéo 
mer 18 nov + mer 16 déc | 13h30 – 16h30
Dans le cadre du Poitiers Film Festival
À destination des enseignants du 1er degré

Et si pour rendre compte de l’avis des 
élèves sur un film, on utilisait la vidéo de 
manière ludique ? Commentaire face à 
la caméra ? Résumé dessiné qui s’anime 
au tableau ? Fausse bande-annonce ? 
Séquence rejouée façon maison ? Cette 
formation proposera des outils et une 
méthodologie pour créer des vidéos avec 
des élèves.  
Plus d’infos : Julien Proust

Danse & lieux pluriels – Formation 
nationale professionnelle 
Organisée par le Préac Art chorégraphique, 
en partenariat avec Réseau Canopé, le Centre 
d’Animation de Beaulieu, le pôle Aliénor, l’Université 
de Poitiers, le Rectorat de l’Académie de Poitiers 
(DAAC) et le Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-
Aquitaine. 
jeu 25 – sam 27 mars 
Dans le cadre du Festival À Corps

Cette formation proposée aux personnels 
de la culture et de l’éducation s’intéressera 
aux effets et aux résonances de la danse 
dans les différents espaces : comment 
les contraintes d’un lieu deviennent-elles 
sources d’inspiration ? Que peut engendrer 
la rencontre entre un lieu et une personne ? 
Comment les projets participatifs in situ 
s’intègrent-ils au travail des artistes ? 
Cette formation comprend un temps de 
conférence ouvert au grand public (dates 
et horaires à préciser)
Plus d’infos :
Élodie Clément – Atelier Canopé Poitiers 
elodie.clement@reseau-canope.fr 
Bruno Gachard – DAAC Rectorat de Poitiers 
bruno.gachard@ac-poitiers.fr
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Accessibilité pour tous

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

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

Spectateurs sourds ou 
malentendants
Formé à la Langue des Signes Française, 
Alexandre Chevalier se tient à votre 
disposition, à l’accueil du TAP. Des casques 
et des boucles magnétiques individuelles 
permettant d’amplifier le son des 
spectacles sont disponibles sur demande 
au vestiaire, les soirs de représentation.
Des vidéos en LSF de présentation des 
spectacles accessibles aux sourds sont 
disponibles sur le site du TAP.

Langue des Signes Française
• Soirée de présentation de saison 
adaptée
mer 16 sep 18h30 | Gratuit sur réservation 
auprès d’Alexandre Chevalier [p. C’est la 
rentrée !]
En partenariat avec 2LPE (Association Deux Langues 
Pour une Éducation)

• Visite en Langue des Signes Française 
Journées Européennes du Patrimoine sam 
sam 19 sep | 14h | TAP | Gratuit
sur réservation auprès d’Alexandre 
Chevalier 

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

Rémi | Hector Malot | Jonathan Capdevielle 
mer 14 oct | 19h30 | théâtre 
À partir de 8 ans
Visite tactile du décor de 17h à 18h30
Tarif visite + spectacle : 8€ 

La Mouette | Anton Tchekhov | Cyril Teste  
mer 24 fév | 19h30 | théâtre
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.


