2 juin - 10 juillet

Y’a plus de saison !

Y'a plus de saison !
Si les derniers mois de confinement nous ont permis de
déployer un programme intense de résidences, de répétitions et
d’enregistrements, cette activité uniquement développée entre
professionnels allait vite tourner à vide sans le maillon essentiel
que vous représentez, chers usagers du TAP : les publics !
Alors que nous peaufinions une programmation estivale plus
étoffée que jamais, la voie s’est libérée et nous sommes prêts :
25 propositions de tous genres, presque 50 représentations ou
présentations. Amateurs, professionnels, formes abouties et
sorties de résidence, séances en plein air et balades au vert, la vie,
la vraie, revient.
Afin que ces retrouvailles se passent de la façon la plus
légère possible (et dans les conditions sanitaires toujours
scrupuleusement respectées), nous avons décidé le libre accès à
tous ces spectacles (hors cinéma au TAP Castille) sur réservation
c’est-à-dire sur billetterie ouverte dès le 21 mai à l’accueil du TAP
comme sur internet. Profitez-en.
Le service public de la culture vous devait bien ça !

Jérôme Lecardeur, directeur
jerome.lecardeur@tap-poitiers.com
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Anguille sous roche
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. 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.
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Focus Africa2020

Sofia
dim 6 juin | 11h | TAP Castille | 3 € ou 4 €

Poitiers Film Festival

Meryem Benm’Barek | Fiction | Maroc, France, Belgique
2018 | 1h25

ven 4 - dim 6 juin
Pour son édition 2020, le Poitiers Film Festival avait imaginé un Focus
panafricain, exclusivement féminin. Peu visible sur les écrans, cette
cinématographie trouve sa place dans nos salles à leur réouverture.
Le temps d’un week-end, le festival pose son regard sur le cinéma
contemporain de tout un continent et explore une production souvent
inédite. La programmation, imaginée avec la complicité de la réalisatrice
sénégalaise Angèle Diabang, met à l’honneur le talent, la qualité et la
pluralité des regards de cinéastes africaines confirmées et d’étudiantes
en écoles de cinéma.
Le Focus Africa2020 est inscrit dans la saison culturelle Africa2020 coordonnée par l’Institut Français.
Tous les films sont diffusés en version originale sous-titrée en français.

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca.
Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve
dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors
mariage. L’hôpital lui laisse 24 heures avant
d’alerter les autorités…

La Relève étudiante #2
Films d’écoles de réalisatrices africaines
dim 6 juin | 14h | TAP Castille | 3 € ou 4 €

La Relève étudiante #1

Mothers

Films d’écoles de réalisatrices africaines

Innocentia Alladagbe | Documentaire | Bénin | 2019
20 min

sam 5 juin | 14h | TAP Castille | 3 € ou 4 €

Le Retour

Lefa

Mpolokeng Chabane | Fiction | Afrique du Sud | 2019
25 min

Africamidi

Nateni, mon identité

ven 4 juin | 12h30 | TAP Castille | Gratuit

Senakpon Zannou | Documentaire | Bénin | 2018 | 13 min

Behind the Imaginary

Un ange passe

Hiba Chaari | Fiction | Maroc | 2017 | 15 min

Leyla Bouzid | Fiction | France | La Fémis | 15 min
Court métrage présenté en Sélection internationale du
Poitiers Film Festival 2010

A Fool God

Hiwot Admasu Getaneh | Fiction | Éthiopie, France | 19 min

Rencontre avec Leyla Bouzid

À peine j'ouvre les yeux
ven 4 juin | 14h | TAP Castille | 3 € ou 4 €
Leyla Bouzid | Fiction | Tunisie, France, Belgique
2015 | 1h46

Tunis, été 2010. Farah passe son bac et sa famille
l’imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les
choses de la même manière.

Jaar-jaar

5 étoiles

Mame Woury Thioubou | Documentaire | Sénégal, France
19 min

Midnight Movie: Magnum Opus

Myriam Khammassi | Fiction | Tunisie | 2019 | 12 min

Felfel Lahmar

Saadia Gacem | Documentaire | Algérie | 2019 | 30 min

Awa Gueye | Documentaire | Sénégal | 28 min

Rencontre en visioconférence
avec Angèle Diabang

Rafiki

ven 4 juin | 18h | TAP Castille | 3 € ou 4 €
Wanuri Kahiu | Fiction | Kenya | 2018 | 1h22

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies bien
différentes. Attirées l’une vers l’autre, les deux
jeunes femmes vont être contraintes de choisir
entre amour et sécurité...

Film précédé du court métrage :

Un air de kora

Angèle Diabang | Fiction | Sénégal, France | 2019 | 24 min
4

Isabelle Christiane Kouraogo | Fiction | Maroc | 2020
17 min

Rencontre en visioconférence
avec Yasmine Chouikh

Rencontre en visioconférence avec
l'actrice Naky Sy Savané

Jusqu’à la fin des
temps

Frontières
dim 6 juin | 16h | TAP Castille | 3 € ou 4 €

sam 5 juin | 16h | TAP Castille | 3 € ou 4 €

Apolline Traoré | Fiction | Burkina Faso, France
2017 | 1h30

Yasmine Chouikh | Fiction | Algérie | 2018 | 1h33

Trois femmes se rencontrent dans un bus sur le
trajet Bamako-Cotonou. Pour s’en sortir, Adjara,
Emma et Sali doivent se serrer les coudes et
prendre soin les unes des autres.

Ali, le gardien bienveillant du cimetière de Sidi
Boulekbour, veille sur les âmes des défunts. Sa
rencontre avec Joher va bouleverser le quotidien
du fossoyeur et donner une nouvelle impulsion
à sa vie.
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Projets personnels
mer 9 juin
18h30

Lucie | Johanna Lafont

19h15

Les Aveugles
Adèle Christin

20h

Même pas mort
Louis Crozel

20h45

Sens dessus dessous
Maïlys Besson
TAP plateau b
Gratuit sur billetterie
Durée estimée : 30 min
par projet

Crossing the Wall
jeu 10 juin
18h30
TAP foyer général
Gratuit sur billetterie
Durée : 1h
D’après Terres closes de
Simon Grangeat, Parc
des expulsions de Marine
Bachelot Nguyen, Eldorado
Dancing de Métie Navajo

Autour du spectacle
Rencontre
Avec l'équipe artistique
à l'issue de Crossing
the Wall
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Théâtre

Carte blanche au
Conservatoire de
Grand Poitiers
De mars à juin, les élèves en CPES au Conservatoire (Classe
Préparatoire à l’Enseignement Supérieur) sont invités à créer
dans des conditions professionnelles au TAP. Ces deux soirées
présentent le fruit de leur travail.
Aux manettes de leurs créations, les élèves présentent, le
mercredi, quatre projets personnels issus de textes existants
ou d’écritures collectives devant le public et un jury afin de
valider leur Diplôme d’Études Théâtrales.
Puis, retrouvez-les, le jeudi, dans Crossing the Wall. Issues
de trois textes contemporains du label Jeunes textes en
liberté, ces œuvres traitent de l'enfermement, de la violence
et de l'exclusion dont souffrent de nombreux migrants.
Cette création collective et immersive est accompagnée par
Sandrine Hutinet et François Martel, artistes-pédagogues des
conservatoires de Poitiers et Bordeaux.

mer 9 juin
19h30
TAP auditorium
Gratuit sur billetterie
Durée : 1h30
France | Israël
Yaron Herman piano

Jazz

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.
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Sauvages !

Paysages racontés
mar 22 juin | Rurart | Gratuit sur réservation auprès
de Rurart les mardis et jeudis de 9h – 12h + 14h – 17h
au 05 49 43 62 59 ou contact@rurart.org

Thomas Ferrand

Une proposition de Rurart en partenariat avec le TAP

mer 16 - mar 22 juin
Cet été, Thomas Ferrand nous emmène le long des chemins de traverse de Grand
Poitiers. En balade à la découverte de plantes sauvages, en dégustation à la
recherche d’associations aussi surprenantes que savoureuses, en création au Palais
avec les étudiants de l’université de Poitiers ou en dialogue avec l’artiste Gérard
Hauray à Rurart, centre d’art contemporain à Rouillé. Suivez l’artiste-botaniste
dans toutes ses excursions sur le territoire poitevin. Avec Thomas Ferrand, vous ne
regarderez plus jamais vos trottoirs ou vos jardins de la même manière !

Des sauvages
au Palais !

mer 16 juin | Le Palais | Gratuit sans réservation
En coréalisation avec Le Palais / Poitiers

• 11h – 16h : RONCES, laboratoire de
création en public avec les étudiants du
SUAPS (ARC)
• 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 du SUAPS (ARC)

Dégustations d’été
jeu 17 - sam 19 juin | 19h | Grand Poitiers
(lieu secret) | Gratuit sur billetterie | Nombre
de places limité | Rendez-vous au TAP à 18h45,
départ du bus à 19h, retour prévu à 22h

• 18h : Promenade botanique avec
Thomas Ferrand
• 19h : Visite de l’exposition collective
Écotone, commissaire Florian Houssais
• 19h45 : Rencontre croisée entre Thomas
Ferrand et Gérard Hauray
• 20h45 : Pique-nique partagé
+ verre offert

Sauvages !
la bande dessinée
Signature + rencontre

mer 16 juin | 18h30 | 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.

Balade botanique
dim 20 juin | 16h30 | Grand Poitiers (lieu précisé
lors de la réservation) | Gratuit sur billetterie (hors
internet) | Durée estimée : 2h | Nombre de places
limité

Vignerons Nicolas Arnou – Bellevigneen-Layon (49), Claire et Florent Bejon
Saint-Germain-sur-Vienne (37), Aude
Duval et Sylvain Ohayon – Domaine
de l’Astré - Port-Sainte-Foy-etPonchapt (33)
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mar 15 juin
19h30
mer 16 juin
15h30
jeu 17 juin
19h30
sam 19 juin
17h

ven 18 juin
19h30

dim 20 juin
17h
Villa Bloch
(en extérieur, aucun repli en
cas de mauvais temps)
Gratuit sur billetterie
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

Merci à la Ville de Poitiers
pour l'accueil de ce spectacle
à la Villa Bloch.
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Cirque | En famille

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.

TAP théâtre
Gratuit sur billetterie
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

Chanson | Musique traditionnelle

Ma Petite

Le Moulin des Roses
Musique trad’ au féminin
Ma Petite explore depuis quelques années le répertoire
des musiques traditionnelles poitevines 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.
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Palmarès croisés
Poitiers Film Festival 2020 / Festival Filmer le travail 2021

jeu 24 - dim 27 juin
Cet hiver, le Poitiers Film Festival et le Festival Filmer le travail ont proposé leurs
programmations en ligne. Impatients de retrouver le chemin des salles de cinéma,
les grands écrans, les rencontres, le public en chair et en os, les deux festivals
s’associent pour organiser au TAP Castille et au Cinéma Le Dietrich un week-end de
projections des films primés pendant leur édition numérique. Ces reprises croisées,
pour certaines en présence de leurs réalisatrices et réalisateurs, montrent la vivacité
de la création cinématographique contemporaine, française et internationale.
Tous les films sont diffusés en version originale sous-titrée en français.

En prélude
Avant-première
Rencontre avec les réalisateurs

Makongo

En formation

Elvis Sabin Ngaïbino | 1h12
Prix spécial du public - Filmer le travail

jeu 24 juin | 20h30 | Cinéma Le Dietrich | 3 € ou 4 €

Au cœur de la forêt tropicale du bassin du Congo,
André et Albert, deux seuls Pygmés scolarisés de
leur village, se battent pour permettre à d’autres
enfants d'aller à l’école.

Julien Meunier et Sébastien Magnier | 1h14
Prix du public - Filmer le travail

Une année scolaire auprès d’une jeune promotion
du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), à
Paris, au fil des cours magistraux et des travaux
pratiques. Se forme-t-on au journalisme ou bien
s’y conforme-t-on ?

Paradise Drifters
sam 26 juin | 18h30 | TAP Castille | 3 € ou 4 €

Poitiers Film Festival
ven 25 juin | 18h | TAP Castille | 3 € ou 4 €

O Black Hole!

Renee Zhan | 16 min | Prix spécial du jury

Une femme inflexible rencontre une jeune fille que
rien n’arrête, dans cette quête musicale du sens de
l’éphémère et du lâcher-prise.

Le Dragon à deux têtes

Pàris Cannes | 21 min | Prix Amnesty International France

Pour échapper à l'homophobie de leur pays, des
jumeaux brésiliens vivent en Europe. La situation se
complique quand l’un des deux, sans-papiers, a un
accident.

Puberty

Elena Kondrateva | 18 min | Grand prix du jury

Inna, 50 ans, récemment divorcée, est une sagefemme réputée. Pour surmonter sa solitude, ses
quatre enfants tentent de l’aider à retrouver un
homme.

Mother's

Hippolyte Leibovici | 22 min | Prix du jury étudiant
+ Prix du public

Portrait d’une famille de drag queens bruxelloises
sur quatre générations lors d’une soirée en loges.
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Rencontre avec les réalisateurs

Festival Filmer le travail
ven 25 juin | 20h | TAP Castille | 3 € ou 4 €

Clean with Me (After Dark)

Gabrielle Stemmer | 21 min | Prix valorisation de la recherche

Sur YouTube, des centaines de femmes se filment
en train de faire le ménage chez elles. Bien plus que
de simples tutos, ces vidéos dévoilent des détresses
et solitudes vertigineuses.

Das Spiel

Roman Hodel | 17 min | Prix des lycéens et des apprentis et
Prix des détenus

Un sifflet. Dans les gradins, le bruit monte.
Les joueurs protestent. Les commentateurs
s’enflamment. Au milieu du terrain, l'arbitre. Tout le
stade le regarde. C'est maintenant à lui de décider.

Trouble Sleep

Alain Kassanda | 41 min | Mention spéciale du jury
professionnel

Fred, diplômé sans emploi démarre un nouveau
travail de taximan à Ibadan au Nigéria. Akin, lui, taxe
les véhicules commerciaux pour le syndicat national
des transports. Des questions sociales dans une
traversée urbaine au rythme de l’afrobeat de Fela
Kuti.

Mees Peijnenburg | 1h25
Prix du public - Longs métrages
Poitiers Film Festival

Portrait fragmenté de Lorenzo, Yousef et Chloé,
trois jeunes vagabonds en route vers l’Europe du
sud en quête d’argent, d’amour et de bonheur.
Chacun a son vécu et ses motivations, mais tous
ont peur de prendre leur indépendance sans filet
de sécurité.

Avant-première
Rencontre avec la réalisatrice

Le Kiosque
sam 26 juin | 20h30 | TAP Castille | 3 € ou 4 €
Alexandra Pianelli | 1h18
Mention spéciale du jury professionnel - Filmer le travail

Alexandra est réalisatrice, fille, petite-fille et
arrière-petite-fille de kiosquiers parisiens. Elle
est venue prêter main-forte à sa mère et, comme
dans un vieux rêve d’enfant, joue à la marchande.
Depuis cette fenêtre sur la rue, elle filme avec
humour et tendresse les coulisses du métier et
le défilé quotidien de clients détonants. Mais la
presse papier est en crise et ce petit jeu s’avère
finalement plus compliqué que prévu…

dim 27 juin | 11h | TAP Castille | 3 € ou 4 €

Once Upon a Youth
dim 27 juin | 14h30 | TAP Castille | 3 € ou 4 €
Ivan Ramljak | 1h18
Grand prix du jury - Longs métrages
Poitiers Film Festival

14 ans après la mort soudaine de son meilleur
ami, le réalisateur tente de reconstituer la vie du
jeune homme et leur relation, uniquement à l’aide
de photos prises et de vidéos tournées par son
ami à l’époque.

Rencontre avec le réalisateur

El año del
descubrimiento
dim 27 juin | 16h | Cinéma Le Dietrich | 3 € ou 4 €
Luis López Carrasco | 3h20
Grand prix - Filmer le travail

En 1992, dix ans après la victoire du parti ouvrier
de Felipe González, l’Espagne donne l’image d’un
pays civilisé, moderne et dynamique. Cependant,
dans la ville de Carthagène, située dans le
sud-est du pays, émeutes et manifestations
s’achèvent par l’incendie de la préfecture
régionale à l’aide de cocktails Molotov.
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Work in progress | Rap | Danse

Wolf Show
KillASon

« C’est une nuit sombre et calme. Je scrute
la lune sans relâche. Je ressens une envie
intense de créer et ne peux m’en défaire.
Nuit après nuit je compose et écris jusqu’aux
aurores. Le besoin est brut, mon cœur et
mon esprit sont tourmentés.
Je me rapproche de l’art dans sa forme vitale
et primaire. C’est viscéral, spontané.
C’est ainsi que j’ai imaginé le Wolf Show, une
interprétation de mes tribulations nocturnes,
une performance musicale et dansée d’un
artiste métisse de 26 ans qui s’inscrit dans
son époque et ses enjeux.
Une expérience immersive, brute et
animale. » KillASon
Une étape de travail en prélude à la
performance du rappeur et danseur KillASon
présentée la saison prochaine au TAP.
jeu 24 juin
19h
TAP théâtre
Gratuit sur billetterie
Durée : 45 min
14

Réunion annuelle
du public
Le TAP réouvre enfin ses portes ! Après
un bref bilan de la saison, les principaux
responsables du TAP répondront aux
questions, présenteront ce qu’ils imaginent
et construisent pour la saison à venir…
Spectacle et cinéma, activités de médiation,
organisation pratique, conditions d'accueil
sanitaire... Nous répondons à toutes vos
questions !
La vie de l’association continue plus que
jamais et ce rendez-vous sera également
l’occasion de désigner les représentants du
public au Conseil d’Administration du TAP.
Ce moment est important pour nous et nous
espérons vous voir nombreux.
mar 29 juin
18h
TAP théâtre
Gratuit
sans réservation

À suivre
Imbécile / Jérôme Rouger
mar 29 juin | 19h30
TAP auditorium [p. 16]

sam 26 juin
15h30
Le Palais
Gratuit sans réservation
Durée : 20 min
À partir de 6 ans
Conception et chorégraphie
Agnès Pelletier
assistée de Christian Lanes
Avec 80 danseurs et nondanseurs de Grand Poitiers
rejoints par ceux venus de
toute la région
Bande-son Yann Servoz

Avec la collaboration de
la Ville de Poitiers /
Le Palais
Retrouvez
Agnès Pelletier
Du vent dans les plumes
sam 26 juin | 17h30
Centre d'Animation de
Beaulieu | Gratuit
Dans le cadre de
Beaulieu en Fête

Danse | En famille

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. Cet été, plus de 80 habitants de Grand
Poitiers rejoignent 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 !
Participez !
Nous recherchons des personnes pour rejoindre le projet Panique Olympique – troisième.
Plus d’infos : lucile.lenicardour@tap-poitiers.com
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jeu 1er juil
12h30

mar 29 juin
19h30
TAP auditorium
Gratuit sur billetterie
Durée : 40 min
De et avec
Jérôme Rouger La Martingale

Théâtre

Imbécile / Jérôme Rouger
Performance brillante
Avant, un imbécile, même un peu exubérant, passait
relativement inaperçu. Grâce à nos moyens modernes de
communication et de surveillance, chacun peut aujourd’hui
aisément montrer au monde entier ses capacités en matière
d’imbécillité. Dans cette conférence-spectacle, Jérôme Rouger
interroge la sienne et nous aide à traquer celle qui guette
en chacun de nous. Il sera aussi question d’intelligence,
d’intelligence collective, d’intelligence du public, de QI de
groupe… et de « s’armer en pensée ».
Un « one-shot » en prélude à En cas de péril imminent que Jérôme
Rouger présentera la saison prochaine au TAP.

16

TAP parvis
Gratuit sans réservation
Durée : 1h
Hugo Bernier, Fred Meyer
guitares
Mathieu Bachelier,
Sylvain Gaillard basses
Maxime Dancre, Alain Josué
et Caryl Marolleau
percussions
Marie Rousselle,
Julien Deborde, Paul Weeger,
Benoît Perez trompettes
Nicolas Garros, Olive Laporte,
Alex Benoist, Clément Berny,
Zoltan Lantos trombones
Valentin Chabot saxophone
soprano
Adrien Ledoux,
Bastien Weeger
saxophones alto
François-Xavier Caillet
saxophone ténor
Jean-Lou Loiseau,
Raphël Sourisseau,
Stéphane Pelletier,
Guillaume Christophel,
Manu Parant
saxophones baryton

Concert-sandwich | Fanfare tropicale

LaBulKrack
Cumbia Bamako

Big band chaloupé
Réunis autour du compositeur et guitariste poitevin, Hugo
Bernier, les quatorze musiciens de LaBulKrack forment,
depuis 2013, un collectif détonant où se mêlent fougue
et virtuosité. Après avoir écumé les routes, ce big band
atypique se lance dans une nouvelle aventure musicale :
Cumbia Bamako. De la côte Pacifique colombienne aux
plaines arides du Mali, laissez-vous porter par les musiques
traditionnelles d'ici et d'ailleurs, le jazz syncopé et les
rythmes caraïbéens furieusement entraînants. LaBulKrack,
vous embarque pour un concert-sandwich aux embruns
tropicaux... Comme un avant-goût de vacances !
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jeu 1er juil
20h30
TAP théâtre
Gratuit sur billetterie
Durée : 1h30

Chanson | Électro-pop

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.
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ven 2 juil
22h30
TAP parvis
(Repli au TAP Castille
en cas de mauvais temps)
Gratuit sans réservation
Durée : 1h50

Cinéma sous les étoiles

La Fureur de vivre
Nicholas Ray | Fiction | États-Unis | 1955 | 1h51 | V.O.S.T.F.R.
Interprétation : James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo

Jeunesse mythique
Pour son 13e long métrage, Nicholas Ray, qui « est le cinéma
comme Bach est la musique » (Les Cahiers du Cinéma),
quitte un temps l’univers du western pour s’intéresser à la
jeunesse américaine contemporaine. Il fait appel à un jeune
acteur prometteur : James Dean. Réalisé entre À l'est d'Eden
et Géant, La Fureur de vivre est le deuxième film du trio de
longs métrages que cet acteur a pu tourner avant son décès
brutal. Il devient le symbole d’une jeunesse qui avait besoin
d’idoles, une figure mythique du cinéma américain (seul
comédien a avoir été nommé deux fois à titre posthume pour
l'Oscar du meilleur acteur). La Fureur de vivre a marqué des
générations d’adolescents et compte aujourd’hui parmi les
classiques du cinéma américain à voir, et à revoir !
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Mozart Summer Camp
Orchestre des Champs-Élysées

mer 7 - sam 10 juil
L’été enfin ! Après de longs mois de contraintes, le TAP ouvre grandes ses portes à
l’Orchestre des Champs-Élysées le temps d’un week-end, dans un esprit de fête et
de liberté. Venez redécouvrir Mozart de mille façons : bercé par une harpe sous les
arbres, d’un étage à l’autre à la découverte des lieux « secrets » du TAP ou formant un
grand cercle autour des musiciens !

jeu 8 juil
20h30
TAP auditorium
Gratuit sur billetterie
Durée : 45 min
Philippe Herreweghe
direction
Alexei Lubimov piano

Jeu de piste musical Parcours musical
mer 7 juil | TAP | 10h | Gratuit sur résevation :
lise-marie.helene@tap-poitiers.com | En famille,
à partir de 8 ans | Durée : 1h

Avec la complicité de Marie Beaudon,
altiste de l’OCE, 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 !

Ouverture

Sérénade « Nachtmusik » (extraits)

jeu 8 juil | TAP parvis | 19h30 | Gratuit sans
réservation

Oubliez le TAP tel que vous le connaissez ! Ni
auditorium, ni foyer, le long de ce parcours. Vous
êtes guidés par petits groupes dans des lieux
jusqu’ici cachés au public, auxquels seuls les
artistes et les équipes du TAP ont accès. Chaque
étape de ce parcours mystère est ponctuée d’une
présentation du lieu et d’une brève prestation des
musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées.
Suivez le guide et ouvrez grand vos oreilles pour
ne pas perdre le fil qui seul vous garantit d’arriver
à bon port pour le bouquet final.

Sieste musicale
sam 10 juil | 15h + 17h | Jardin de l’Hôtel de l’Europe
Gratuit sur billetterie | Durée : 30 min

ven 9 juil | 19h30 | TAP foyer général | Gratuit
sans réservation | Durée : 30 min

La musique adoucit les mœurs... qu’à cela ne
tienne : laissez-vous bercer, à l’ombre des arbres,
par les arpèges enchanteurs d’une harpe, dans la
douceur d’un après-midi d’été. C’est le beau jardin
de l’Hôtel de l’Europe, dans lequel la plupart des
Pictaviens n’ont jamais eu l’occasion de pénétrer,
qui vous accueille. Transats et chaises longues,
citronnades et petite brise, vous avez même le
droit de vous assoupir !
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Fantaisie pour piano
Concerto pour piano n°27
Incroyable parcours que celui du pianiste Alexei Lubimov
(né en 1944) : condisciple de Sviatoslav Richter et d’Emil
Gilels, deux légendes de l’école russe, il consacre le début de
sa carrière à la musique contemporaine pour se passionner
à partir des années 1980 pour la musique baroque et les
instruments anciens. Il devient ainsi l’une des plus illustres
figures du pianoforte, à la fois comme interprète et comme
pédagogue. Rencontre au sommet avec Philippe Herreweghe
et l’Orchestre des Champs-Élysées pour ce concert
d’ouverture autour de l’ultime et sublime Concerto en si
bémol n°27 de Mozart !

ven 9 + sam 10 juil | 14h30 | TAP
Gratuit sur billetterie | Durée : 2h30

Quizz musical
Il y aura des questions. Il y aura des
mauvaises réponses… et sûrement aussi
des bonnes ! Il y aura des lots à gagner,
un présentateur enthousiaste et des
artistes en live. En découvrir de bonnes
sur Mozart dans un esprit décontracté
et musical : c’est toute l’ambition de ce
Quizz sur mesure !

Mozart #1

ven 9 juil
20h30
TAP auditorium
Gratuit sur billetterie
Durée : 40 min
Alessandro Moccia
violon et direction
Mari Eriksmoen
soprano

Mozart #2

Airs de concerts et opéra pour soprano
Divertimento n°11
Mozart exerça son génie dans d’innombrables formes
musicales, mais c’est probablement lorsqu’il composa
pour la voix qu’il fut le plus incomparable. Cette deuxième
soirée s’articule autour d’un florilège d’airs pour soprano,
notamment des airs d’opéras, dessinant en filigrane le visage
kaléidoscopique de l’héroïne mozartienne. En formation
presque chambriste, l’Orchestre des Champs-Élysées, ici
dirigé de l’archet par Alessandro Moccia, suit au plus près
ses états d’âmes et ses élans du cœur. Les mouvements du
Divertimento en ré majeur offrent le parfait contrepoint à ce
bouquet lyrique.
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Pratique
Accueilbilletterie

Gratuit sur billetterie
Réservez vos places pour les spectacles*:
• en ligne sur tap-poitiers.com
• à l'accueil du TAP
• par téléphone au 05 49 39 29 29
• par mail : accueilpublic@tap-poitiers.com

6 rue de la Marne – Poitiers
T. +33 (0)5 49 39 29 29
accueilpublic@tap-poitiers.com
lun – ven : 13h – 19h
tap-poitiers.com
Conditions accueil sanitaire
Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, de protégr votre santé et celle
de nos équipes, nous mettons en place les
précautions sanitaires requises.

sam 10 juil
20h30
TAP auditorium
Gratuit sur billetterie
Durée : 1h
Philippe Herreweghe
direction
Alexei Lubimov piano

Mozart #3

Concerto pour piano n°21
Calme, joie et majesté : trois mots pour définir l’atmosphère
heureuse et lumineuse du Concerto pour piano en do majeur
n°21 de Mozart. L’allegro inaugural, avec trompettes et
timbales, nous incite à nous réjouir séance tenante !
Le mouvement lent, « tube » universel, d’une grande sérénité,
rappelle la félicité du Concerto pour flûte et harpe. Point
d’orgue de cette fête mozartienne estivale aux quatre coins
du TAP et au-delà, le deuxième opus de cette rencontre
inédite entre Alexei Lubimov et Philippe Herreweghe, deux
maîtres mozartiens, vous entraîne dans un joyeux tourbillon
d’énergie !
Profitez d'une leçon de musique de Philippe Herreweghe
en début de concert.

*Spectacles concernés : Anguille sous roche, Yaron Herman,
Dégustations d'été, Balade botanique, Instable, Ma Petite,
Imbécile / Jérôme Rouger, Sébastien Tellier, Mozart Summer
Camp, KillASon, Carte blanche au Conservatoire

Tarifs cinéma
•
•

Tarif unique : 4 €
Le joker : 3 €

Séances concernées : Focus Africa2020, Le Meilleur des festivals

Adresses des salles
TAP
6 rue de la Marne

Le Palais
place Alphonse Lepetit

Cinéma Le Dietrich
34 boulevard Chasseigne

TAP Castille
24 place Maréchal Leclerc

Rurart
Lycée agricole Xavier Bernard
Poitiers-Venours - Rouillé

Hôtel de l'Europe
39 rue Carnot

Villa Bloch
138 rue de la Mérigotte
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Partenaires
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020
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Saison 21-22

Benjamin Biolay

Chanson

Grand prix

Découvrez toute la saison 21 - 22 dès juillet sur tap-poitiers.com
et le 8 sep lors de la Présentation de saison au TAP.

Le Ciel de Nantes

Room With A View

Danse
(LA)HORDE x Ballet national de Marseille

Ladilikan

Dans ton cœur

Le Banquet Céleste

AKOREACRO | Pierre Guillois
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Théâtre

Christophe Honoré

Cirque

Trio Da Kali
+ Quatuor Voce

Purcell

_jeanne_dark_

Théâtre

Marion Siéfert

Musique mandingue
Musique classique

Musique classique

Lia Rodrigues
Furia

Mansfield.TYA		

Monument Ordinaire

La Mouette

Théâtre

Anton Tchekhov | Cyril Teste

		

Danse

Vanessa Wagner

Musique contemporaine

Inland

Électro

Roman Frayssinet

Humour

Alors
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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

