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Théâtre 

Carte blanche au 
Conservatoire de 
Grand Poitiers

 

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

TAP plateau b 
Durée :  30 min par projet

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
lun – ven : 13h – 19h  
Fermé le samedi

Plus d’infos 
tap-poitiers.com 

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

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

Prochainement

Cinéma

Petite maman 
Céline Sciamm
Sortie nationale | depuis le mer 2 juin 
3 € – 7,50 € | TAP Castille

 

Nomadland 
Chloé Zhao 
Sortie nationale | à partir du mer 9 juin  
3 € – 7,50 € | TAP Castille

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

Cirque 

Instable 
Nicolas Fraiseau |  
Christophe Huysman
Villa Bloch 
Gratuit sur billetterie  
durée : 55 min 
À partir de 8 ans

Comment ériger un mât chinois en 
kit sur un sol instable ? Nicolas 
Fraiseau joue les Sisyphe des airs 
dans un numéro burlesque qui ose la 
fragilité. Plus belle sera la chute.

mar 15 juin 
19h30

mer 16 juin 
15h30

jeu 17 juin 
19h30

sam 19 juin 
17h

dim 20 juin 
17h 
 
 

 
 

Botanique 

Des sauvages au 
Palais ! 
 Le Palais 

Gratuit sans réservation 
En coréalisation avec le Palais / 
Poitiers

Le Palais confie ses clés pour une 
journée à Thomas Ferrand et aux 
étudiants de l’Atelier de Recherche 
Chorégraphique de l’université de 
Poitiers. Accompagnés du musicien 
Axel Amiaud, ils se retrouvent après 
avoir créé la pièce RONCES au Festival 
À Corps en mars 2021. Ils prolongent 
le laboratoire de création sous votre 
regard dans la salle des pas perdus et 
clôturent la journée par une courte 
performance. 

mer 16 juin 
• 11h - 16h : RONCES, laboratoire de 
création en public. 
• 16h - 17h : Scandale néolithique & plantes 
sauvages, entretien avec Thomas Ferrand 
mené par des étudiants en master Arts du 
spectacle de l’université de Poitiers. 
• 17h15 - 17h30 : Performance des étudiants 
de l’Atelier de Recherche Chorégraphique de 
l’université de Poitiers.  
 

 
 

Botanique 

Sauvages ! la 
bande dessinée 
Signature + rencontre
TAP 
Gratuit sans réservation  
Bande dessinée : 5€

Depuis l’automne dernier, le 
dessinateur Otto T. (éditions FLBLB) a 
suivi les multiples péripéties du projet 
Sauvages !. Découvrez la BD qui 
retrace avec humour les aventures de 
Thomas Ferrand en terres poitevines, 
rencontrez les artistes autour d’un 
verre offert et repartez avec votre 
exemplaire dédicacé. 

mer 16 juin 
18h30 



Lucie, une adolescente de 18 ans, a été adoptée, elle vit toujours 
chez ses parents. Lorsqu’elle ne dessine pas, elle voit sa meilleure 
amie Natalia qui est aussi sa plus grande confidente. Lucie se 
demande souvent à qui elle ressemble. Ainsi, elle affronte le miroir et 
dessine des nuages, incapable de mettre un visage sur ses parents de 
là-bas. Une lettre qu’elle trouve dans le bureau de son père vient 
chambouler son existence et mettre des mots sur ce qu’elle cherche 
depuis longtemps ; l’espoir de trouver des réponses et de débuter 
une nouvelle quête de son identité. Entre ses interrogations et ses 
amours inavouées, Lucie est à un tournant de son histoire qui lui 
permettra, peut-être, de souffler un jour sur les nuages afin de 
découvrir des visages qui lui ressemblent.

LucieTexte  
Johanna Lafont
Hanna L. Alves

Mise en scène 
Johanna Lafont

Assistante mise en scène  
Hanna L. Alves

Réalisation vidéo et montage 
Laurette Courregelongue

Costume nuages 
Lucie Sabattié

Régie son 
Laura Belhache

Régie lumière
Cédric Ridouard 

Régie générale 
Sébastien Arricot 
Laurent Brimant

Maquillage 
Anaïs Kuhn 
 
Avec
Aymeric Poitiers
Chloé Rose Zawadka
Maïlys Besson 
Natalia Gonzalez Arroyo 

D’après le texte de  
Maëterlinck

Mise en scène
Adèle Christin 

Assistante mise en scène 
Héloïse Swartz

Scénographie 
Mario de Miguel Conde

Musique
Mélisande Cambonie

Philosophie
Geoffrey Sarrazin 

Création lumières
Cédric Ridouard

Régie son
Laura Belhache

Régie générale 
Sébastien Arricot 
Laurent Brimant

Avec  
Anaïs-Amy Belin
Angèle Chauveau 
Quentin Alberts 
Laurette Courregelongue 
Maëlle Gazaud
Mario de Miguel Conde
Tess Repain 
Tristan Legras

18h30 | TAP plateau b | 30 min
Johanna Lafont

Six aveugles attendent dans la forêt le prêtre qui les y a menés. Le 
prêtre ne revient pas… Le temps passe, la faim, le froid montent. 
Doivent-ils rester en place ou se lever ? S’ils ne peuvent se séparer, 
alors qui prend les décisions à la place des autres ? Six comédiennes 
et comédiens traversent l’angoisse des aveugles pendant une 
demi-heure sur un plateau noir. Leur corps, leur voix se déforment, 
dans un effort contre leur solitude et leur peur.

Les Aveugles

19h15 | TAP plateau b | 30 min
Adèle Christin

Comment raconter sa propre histoire ? Les gens ordinaires se croient 
souvent l’initiale de leur propre récit. Ils donnent leur nom et ceux de 
leurs parents, quand ils les connaissent. Cela a-t-il le moindre sens ? 
Sur le champ de bataille, les héros clament le nom de leur père, celui 
du père de leur père et de leurs aïeux plus anciens, puis ils égrènent 
les noms des vaincus qu’ils ont tués. Ils s’identifient par ceux qui leur 
ont donné la vie, et par ceux à qui ils l’ont ôtée. J’aime cette façon de 
faire, mais c’est une provocation. Vous êtes mes invités : je ne peux 
pas vous défier. Les bardes, eux, content les métamorphoses, les 
morts et les incarnations nouvelles. Parfois, ils remontent jusqu’à 
mille hivers, et ils montrent que l’homme, la femme ou l’androgyne 
étaient déjà présents dans l’écaille du saumon ou dans la ramure du 
cerf. Enfant, je raffolais de ces mutations sans frein, elles me 
donnaient le sentiment que le monde tout entier faisait partie de moi. 
Mais si je rêve parfois des vies qui ont précédé ma vie, ces souvenirs 
sont trop brouillés. La parole dissiperait les visions. Alors, puisque je 
ne peux adopter ni la voix de l’homme commun, ni celle du guerrier, ni 
celle du poète, je créerai ma propre manière.

Mise en scène 
Louis Crozel-Delpech

Assistanat à la mise en scène 
Laurette Courregelongue

Création musicale  
Quentin Alberts
Manon Debreuil

Création costumes   
Catherine Delpech

Création lumières 
Cédric Ridouard 

Création son 
Laura Belhache

Régie 
Sébastien Arricot 
Laurent Brimant

Avec 
Quentin Alberts
Dylan Boineaud
Brice Bord
Laura Durand
Manon Debreuil
Maëlle Gazaud
Killian Jehin
Adèle Wanègue

Mise en scène 
Maïlys Besson

Assistance mise en scène 
Héloïse Swartz 
 
Création lumières 
Cédric Ridouard 

Régie générale 
Sébastien Arricot 
Laurent Brimant

Avec 
Angèle Chauveau
Johanna Lafont
Mario de Miguel Conde
Pierre Duguet

20h | TAP plateau b | 30 min
Louis Crozel-Delpech

L’enregistreuse à pensées n’existe pas encore, les pellicules de film de 
nos souvenirs et de nos projections du futur non plus, peut-être un 
jour une traduction directe des signaux du cerveau / mais en 
attendant / oh une mésange ! Héhé j’entends leur dialogue de révolte 
comme dans la BD de / mmh les accacias qui commencent à fleurir 
c’est si delicieux — image d’une personne, d’une balade parsemée de 
fleur d’acacia blanc et de baisers — oh ça me manque tellement, 
beaucoup trop ça me manque ça me manque ça me manque ça me 
manque je manque / Une demi-heure de vie quotidienne, une 
demi-heure de pensées fulgurantes. À vos sens, prêt.e.s, feu...

Sens dessus dessous
20h45 | TAP plateau b | 30 min
Maïlys Besson

Même pas mort


