
Musiques de comédies musicales  
En famille 
 

Musical! 
Gershwin, Bernstein, Brown  
Orchestre de Chambre  

Nouvelle-Aquitaine 
 

TAP auditorium 
de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h15 
À partir de 8 ans 

C’est un medley de l’âge d’or 
d’Hollywood que l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine nous offre 
avec la musique de Gershwin, Bernstein 
ou celle de Nacio Herb Brown le 
compositeur de Chantons sous la pluie.

dim 19 déc 
16h

Accueil enfants le temps d’un concert 
Profitez du concert, on s’occupe de vos 
enfants : découverte de la musique par 
l’écoute et la pratique (à partir de 5 ans) 
dim 19 déc  
16h - 18h 
Sur inscription 
 

Théâtre 
 

_jeanne_dark_  
 Marion Siéfert

 

TAP théâtre 
de 3,50 € à 23 € 
durée : 1h30 
Le spectacle est à suivre au TAP ou 
sur Instagram depuis le compte  
@_jeanne_dark_. Abonnez-vous !  

Jeanne a 16 ans. Adolescente mal 
dans sa peau, moquée par ses 
camarades, jusqu’au jour où… elle 
décide de prendre la parole. En direct 
live sur Instagram, elle devient  
_jeanne_dark_ et opère une 
incroyable métamorphose. Marion 
Siéfert invente une pièce 3.0 jouée en 
simultané au plateau et sur les 
réseaux, où les commentaires 
injectent du réel dans la partition.

mer 5 jan 
20h30

jeu 6 jan 
19h30 
 

Danse 
 

Lou + Loulou  
(la petite pelisse)  
Mickaël Phelippeau +  
Gaëlle Bourges 
 

TAP théâtre 
de 3,50 € à 23 € 
durée : 30 min + entracte + 30 min  
 

Double soirée autour de la danse 
baroque. Avec Lou, Mickaël Phelippeau, 
chorégraphe si attentif aux portraits, 
façonne un écrin délicat et drôle à cette 
jeune femme dont le corps est 
imprégné de la danse baroque depuis la 
tendre enfance.  
En chorégraphe conteuse de l’histoire 
de l’art, Gaëlle Bourges égratigne 
joliment La Petite Pelisse, figure 
valorisée par les artistes, de Rubens à 
Jacques Demy.

lun 10 jan 
20h30

Échauffement collectif de danse 
baroque 
lun 10 jan | 18h30

mer 15 déc 
19h30

jeu 16 déc 
19h30

ven 17 déc 
19h30

sam 18 déc 
16h

TAP théâtre 
Durée : 1h15 
À partir de 8 ans 

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 un service de bar et de 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

Cirque | En famille 

Dans ton cœur 
AKOREACRO | Pierre Guillois

Prochainement

Cinéma

Princesse Dragon 
Jean-Jacques Denis et  
Anthony Roux
À découvrir dès 6 ans en sortie nationale 
 mer 15 déc 
3 € – 7,50 € | TAP Castille

  
À partir de 12 ans

Chère Léa  
Jérôme Bonnell 
En sortie nationale | mer 15 déc 
3 € – 7,50 € | TAP Castille

 

 

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

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

 
 

Production 
Association AKOREACRO
Coproduction 
Le Volcan, Scène nationale - Le Havre ; Maison de 
la Culture de Bourges ; CIRCA, Pôle national
des arts du cirque - Auch ; AGORA PNC Boulazac 
Aquitaine ; Equinoxe, Scène nationale de
Châteauroux ; EPCC Parc de la Villette/Paris ; 
Fonds de Dotation du Quartz, Brest ; CREAC Cité
Cirque de Bègles ; Théâtre Firmin Gémier, La 
Piscine, Pôle National Cirque d’île-de-France.
 
 
 
 

Accueil en résidence 
Circa, Pôle national des arts du cirque, Auch, Gers, 
Midi-Pyrénées ; AGORA PNC Boulazac Aquitaine ; 
Cheptel Aleikoum à St AGIL ; Le Volcan, Scène 
nationale-Le Havre ; Maison de la Culture de 
Bourges ; Le Sirque - Pôle national cirque de Nexon, 
L’Atelier à spectacle, scène conventionnée de 
l’Agglo du Pays de Dreux.
Soutiens financiers 
La Compagnie AKOREACRO est conventionnée par 
le Ministère de la Culture (DRAC Centre - Val de 
Loire) ainsi que par la Région Centre - Val de Loire.
AKOREACRO reçoit le soutien de la DGCA (aide à 
la création), de la Région Centre-Val de Loire 
(création et investissement), de l’ADAMI et de la la 
SPEDIDAM (aides à la création).

SAMSIC, membre associé et Mégatop, Bonilait, La 
Mutuelle de Poitiers Assurances, membres amis, 
font partie du Club de mécènes du TAP.

Visite tactile du décors à 
destination des personnes  
aveugles et malvoyantes 
sam 18 déc 14h

Représentation en 
audiodescription simultanée 
individuelle réalisée par 
Accès Culture 
sam 18 déc 16h 

Douceurs offertes par notre 
partenaires Rannou-Métivier 
à l’issue du spectacle 
sam 18 déc



Présentation
Avec Dans ton cœur, la famille s’agrandit et ouvre ses bras au talentueux 
metteur en scène, Pierre Guillois. À partir du quotidien d’un couple 
surgissent des situations banales qui dérapent et donnent naissance à de 
folles acrobaties. La première rencontre, le coup de foudre puis, une fois 
passée l’exaltation de la passion amoureuse, la routine s’installe et des 
disputes éclatent.
Ainsi va la vie… Les artistes d’AKOREACRO entrelacent les gestes familiers 
aux pirouettes les plus incroyables et subliment les petits riens en 
prouesses de plus en plus dingues. L’électroménager s’en mêle, les frigos 
balancent, les machines à laver s’illuminent, les fours à micro-ondes 
retentissent tandis que les corps s’envolent avec grâce au milieu de ce 
charivari acrobatique et musical. Un inventaire loufoque et tendre de nos 
petits travers !

Pierre Guillois 
Mise en scène

Actuellement artiste associé au Théâtre du Rond-Point, Pierre Guillois a été artiste associé au 
Quartz, scène nationale de Brest de 2011 à 2014, directeur du Théâtre du Peuple de Bussang 
de 2005 à 2011, artiste associé au centre dramatique de Colmar de 2001 à 2004. Créateur 
d’œuvres originales, ses comédies ont particulièrement tourné en France, Suisse et Belgique : 
Sacrifices coécrit avec Nouara Naghouche, Le Gros, la Vache et le Mainate (composition François 
Fouqué), Bigre coécrit avec Olivier Martin-Salvan et Agathe L’Huillier — Molière de la comédie 
2017. Il s’aventure d’autres fois sur des terrains plus dramatiques : Terrible Bivouac, récit de 
montagne, Grand Fracas Issu de Rien (création collective), Le Chant des soupirs (de et avec 
Annie Ebrel), Au Galop (de et avec Stéphanie Chêne), Le Sale Discours (de et avec David Wahl). 
Sa collaboration avec Nicolas Ducloux pour Opéraporno provient de son expérience dans le 
domaine lyrique : La Botte secrète de Claude Terrasse, avec la compagnie Les Brigands, Abu 
Hassan de Weber avec le Théâtre musical de Besançon et Rigoletto de Verdi avec la compagnie 
Les Grooms. En 2018, il signe la nouvelle création sous chapiteau de la compagnie de cirque 
AKOREACRO : Dans ton cœur. Pierre Guillois est le directeur artistique de la compagnie Le Fils 
du Grand Réseau, conventionnée par la DRAC Bretagne. 

 
 
 
 
 
Mise en scène  
Pierre Guillois
Avec  
Claire Aldaya, Romain 
Vigier, Andreu Casadella, 
Washington Basile Narcy, 
Maxime La Sala, Antonio 
Segura Lizan, Pedro 
Consciência, Vladimir 
Tserabu, Gaël Guélat, 
Nicolas Bachet, Johann 
Chauveau, Joan Ramon 
Sébastien Lepine
Soutien aux techniques 
de cirque  
Fabrice Berthet 
Yuri Sakalov
Regard chorégraphique 
Roberto Olivan
Oreilles extérieures 
Bertrand Landhauser
Assistante à la mise en 
scène  
Léa de Truchis
Costumes et accessoires 
Elsa Bourdin assistée de 
Juliette Girard et Adélie 
Antonin
Scénographie 
circassienne  
Jani Nuutinen  
Circo Aereo  
assisté de Alexandre De 
Dardel 
Construction  
Les Ateliers de 
construction 
Maison de la Culture de 
Bourges
Régie Générale / Chef 
Monteur  
Idéal Buschhoff
Création lumière / Régie 
lumière  
Manu Jarousse
Création sonore / régie 
son  
Pierre Maheu
Intendante / Adjointes 
Régie / Costumière 
Nino, Marie Doyon, 
Véronica Tserabun,  
Céline Gloux
Production / diffusion  
Jean-François Pyka
Administration générale  
Nathalie Métais

Biographies

Note d’intention
Quel metteur en scène ne rêve pas de cirque ? Nous y cherchons les restes 
d’un art populaire que nous avons oublié sur nos scènes dorées. Nous 
rêvons du circulaire comme de l’arène antique, de la fête mêlée d’un parfum 
de kermesse joyeuse que le chapiteau évoque instantanément. Pourtant 
nous voilà bien patauds face aux voltigeurs, porteurs et acrobates de tout 
poil. Le théâtre semble bien démuni devant tant de performances, et ces 
gymnastes superbes n’ont guère besoin d’alliés pour briller. Ils portent en 
eux déjà la force et la grâce. Sauf que ces As de la piste sont aussi des 
créatures, devenus mutants à force d’entraînements, isolés sous leur toile 
dans l’obsession du geste parfait, ils se sont transformés peu à peu en une 
horde de freaks suant sang et eau pour obtenir l’impossible, entre torsions 
surhumaines et lutte sans merci contre l’apesanteur dans l’illusion d’éblouir 
le monde. Le théâtre peut s’accoupler, le temps d’un spectacle, à ces beaux 
monstres. Nous tenterons de rendre le cirque plus érotique, en ne dévoilant 
que certaines parties des acrobaties et en ne faisant apparaître, comme par 
magie, que quelques jambes perdues, quelques corps balancés. Nous 
flanquerons de lourds objets sur la tête de nos mastards, qui seront 
condamnés à vaciller sur la piste comme des forçats. Lors des voltiges, nous 
tordrons les corps encore davantage et tels des poupées malmenées, ils 
passeront de main en main, sous les cris ahuris de la foule…
La parade sera métaphysique, mettant en jeu ces corps étonnants, 
l’absurdité de ces prouesses inouïes, la grimace fantastique de leurs 
muscles, dans l’espoir de faire jaillir un enchantement perdu.

AKOREACRO
Depuis toujours, AKOREACRO défend un cirque nouveau, populaire et acrobatique. Ce collectif 
d’artistes, expérimentateurs loufoques, rêveurs, interprètes virtuoses, se mesure à lui-même et 
aux limites du réalisable. La prouesse physique est la clé de voute de la recherche artistique 
d’AKOREACRO, qui revendique un langage unique et engagé entre acrobatie et musique. Un 
cirque pour tous. Objet fédérateur et terreau de la création. Un chaos ordonné par l’humour, 
l’amour, les relations humaines... Avec le désir permanent de relever de nouveaux défis, la 
compagnie sillonne l’Europe à la rencontre des publics.

Dans ton cœur - version salle 
Après plus de 200 représentations sous chapiteau, et un passage remarqué à Avignon en juillet 
dernier, le spectacle Dans ton cœur, mené tambour battant par la joyeuse compagnie de cirque 
AKOREACRO s’invite aujourd’hui dans les théâtres, en frontal. Le défi est grand, car Dans ton 
cœur a été pensé pour le circulaire et totalement inspiré par la piste. Il s’agit à présent d’inventer 
les logiques qui permettront au spectacle en salle d’être aussi jouissif que celui révélé sous 
chapiteau. C’est là que les expériences croisées d’AKOREACRO et de Pierre Guillois se mêlent à 
nouveau, pour repenser les mouvements et l’écriture et créer un objet unique. Nous sommes très 
heureux d’être avec vous ce soir, ici, maintenant.


