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Coproduction  
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LOULOU (la petite pelisse) | Gaëlle Bourges

Production  
Fêtes galantes & association Os
Coproduction  
L’échangeur – CDCN – Hauts-de-France, le  
TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers, le !POC ! 
(Pôle culturel) d’Alfortville, Danse à tous les Etages
Avec le soutien du  
Centre national de la danse – CNDAccueil-billetterie 

6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
mar – sam : 13h – 18h30 
Fermé les samedis des vacances scolaires

Plus d’infos 
tap-poitiers.com 

Le bar de l’auditorium est momentanément fermé.

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 
 
Théâtre | Danse | Techno 

Showgirl  
Marlène Saldana & 

Jonathan Drillet 
 

TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 23 € 
durée : 1h30  
Dans le cadre du WEE! 2022 

Le duo Drillet/Saldana condense 
Showgirls, film kitch devenu culte de 
Verhoeven, en un objet explosif et 
opératique. Marlène Saldana y incarne 
tous les personnages et Rebeka Warrior 
signe la musique. Un show à haute 
intensité.

sam 22 jan 
20h30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danse

Fúria  
Lia Rodrigues 
 

TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h10 
Pass Lia Rodrigues (Fúria + Encantado)  
plein tarif : 30€, moins de 16 ans, Carte 
Culture, demandeurs d’emploi : 18€ 

Les neuf danseurs brésiliens de Fúria 
n’ont rien et ils sont tout : princes 
drapés de haillons, princesses d’un 
royaume bâti à coups de matériaux de 
récup’. Jamais accablés, toujours 
lucides, ils présentent un corps collectif 
pétri des maux de leur pays.

mar 8 fév 
20h30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danse 

Encantado  
Lia Rodrigues 
 

TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h 
Pass Lia Rodrigues (Fúria + Encantado)  
plein tarif : 30€, moins de 16 ans, Carte 
Culture, demandeurs d’emploi : 18€ 
Encantado bénéficie d’un apport 
en coproduction des huit Scènes 
nationales et de l’OARA, ainsi que d’une 
résidence à La MÉCA. 
 

Opération de réenchantement du 
monde, malgré Bolsonaro et la vague 
meurtrière du COVID. Lia Rodrigues et 
ses incroyables danseurs de la favela 
de Maré résistent en invoquant le 
vivant. Sauterelles, plantes, ciel, terre et 
forces obscures s’entrechoquent dans 
cette nouvelle cérémonie écolo-
chorégraphique.

jeu 10 fév 
20h30

Cinéma

Ouistreham 
Emmanuel Carrère  
En sortie nationale | à partir du 12 jan 
3 € - 7,50 € | TAP Castille 

Municipale 
Thomas Paulot
En avant-première et en présence du 
réalisateur  | ven 14 jan 20h30

 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.

Rencontre avec les équipes 
artistiques à l’issue de la 
réprésentation 

Atelier du regard mené par Stéphanie 
Pichon, journaliste indépendante 
spécialisée culture 
mar 11 jan | 18h30



LOULOU (la petite pelisse)  
Gaëlle BourgesPièce chorégraphique de  

Mickaël Phelippeau 
Interprétation  
Lou Cantor 
Musiques  
Lully - extraits des Folies d’Espagne 
Lully - Air pour Madame la Dauphine 
Rachmaninov - extraits de Folia 
variations sur un thème de Corelli 
Lumières et scénographie  
Abigail Fowler 
Costumes 
Clémentine Monsaingeon 
Assistant lumières & régie 
générale   
Thierry Charlier

Créée en 2018, la Fabrique des écritures est un espace de recherche et 
d’expérimentation artistique au service de chorégraphes confirmés. Du face-à-face 
entre des spécialistes d’une danse complexe nécessitant un apprentissage approfondi 
et des chorégraphes éloignés de cette expressivité, naît l’expérience d’une altérité 
artistique jouant fortement. La rencontre crée, pour les interprètes, l’obligation 
d’incorporer d’autres signatures artistiques et pour les chorégraphes, la possibilité
de repenser les matériaux-sources de leur poétique. Ici s’approfondit l’interprétation 
d’un baroque distancié qui ne pourrait réellement être conforté sans une diversification 
des expériences.

Forte de son expérience de création, Béatrice Massin prend toute la mesure du 
passionnant enjeu consistant à ouvrir l’exploration créative à partir de l’expressivité 
baroque. Cette idée-force permet ainsi à Béatrice Massin de poser, à partir de sa 
connaissance du baroque, le sens de la Fabrique des écritures. Cette entité est un outil 
de partage, de confrontation d’idées autour des potentialités de cette danse. La 
Fabrique devient le lieu où s’invente un geste singulier d’auteur, pour celui qui, se 
saisissant du réel actuel, souhaite le faire interagir avec les imaginaires du passé.

LOU, ACTE DE NAISSANCE DE LA FABRIQUE DES ÉCRITURES #1.
 
Pour le premier projet de La Fabrique des écritures #1, Béatrice Massin ouvre les portes 
de l’univers de la danse baroque à Mickaël Phelippeau. Il crée Lou, solo pour une 
interprète.

« Pour l’ouverture de la Fabrique des écritures Baroques et 25 ans après la création de
Fêtes galantes, Béatrice Massin, entre autres spécialiste et chorégraphe en danse 
baroque, me propose de faire un portrait chorégraphique de Lou Cantor, interprète qui 
accompagne son travail depuis plusieurs années. J’ai alors déjà eu l’occasion de voir 
celle-ci danser. Nous nous sommes déjà croisés mais j’ignore quasi tout de son 
parcours. Il y a également une filiation entre Béatrice Massin et Lou Cantor qui me 
semble être un élément central. J’ai le désir d’aborder avec Lou et à travers le
répertoire qu’elle a traversé, son expérience de corps, son rapport au mouvement et à 
l’héritage, à travers ses mots, non pas ce que serait une histoire de la danse baroque 
mais bien son histoire, avec toute la subjectivité que cela implique. »

Mickaël Phelippeau

BIOGRAPHIE
Mickaël Phelippeau

Après une formation en arts plastiques et en danse, Mickaël Phelippeau travaille en 
tant qu’interprète auprès de nombreux chorégraphes et de 2001 à 2008, au sein du 
Clubdes5, collectif de danseurs-interprètes. Depuis 2003, il axe principalement ses 
recherches autour de la démarche bi-portrait, prétexte à la rencontre. Son premier 
bi-portrait chorégraphique s’intitule justement bi-portrait Jean-Yves, duo avec Jean 
-Yves Robert, curé de la paroisse de Bègles. Il crée ensuite une vingtaine de portraits 
chorégraphiques, allant de soli à des pièces de groupes. Le dernier en date est un duo, 
De Françoise à Alice, portrait croisé de deux femmes, l’une dite valide et l’autre en 
situation de handicap. Depuis 2010, il est directeur artistique des résidences À Domicile 
dans le Finistère Nord en Bretagne. Il est actuellement artiste du grand ensemble aux 
Quinconces et l’Espal, scène nationale du Mans (2020-2023), artiste associé à la 
Filature, scène nationale de Mulhouse (2020-2023), il est également invité par Format 
ou la création d’un territoire de danse en Ardèche dans le cadre des Résidences 
élastiques pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023. 

Lou  
Mickaël Phelippeau Conception et dialogues 

Gaëlle Bourges 
Avec  
Lou Cantor  
Philippe Lebhar 
(danse, chant & voix) 
Lumière  
Abigail Fowler 
Régie générale  
Thierry Charlier 
Régie son  
Emmanuel Nappey 
Musique  
Stéphane Monteiro a.k.a Xtronik + 
guests : Suite en ré mineur - Menuet, 
de Marin Marais (Pièces de viole, par 
Jonathan Dunford & Benjamin Perrot 
& Sylvia Abramowicz) ; extraits de la 
musique de Michel Legrand pour le 
film de Jacques Demy, Les 
parapluies de Cherbourg (Silva 
Screen Records, 2011) 
Pelisse  
Anne Dessertine 
 
 
Création au TAP 
Résidence du 03 au 10 janvier  
2022

LOULOU (LA PETITE PELISSE), LA FABRIQUE DES ÉCRITURES #2.
 
Béatrice Massin poursuit ses invitations à des chorégraphes aux démarches variées afin 
d’explorer des aspects insolites du baroque. Pour ce second volet #2, Gaëlle Bourges 
s’empare à son tour de l’art baroque. Si les univers de ces deux chorégraphes sont 
radicalement différents, une relation privilégiée à la peinture les réunit pourtant.
Pour Béatrice Massin, les corps dans la peinture de Rubens ont été essentiels dans sa 
recherche sur le volume baroque. C’est donc aux cotés de ce peintre qu’elle propose à 
Gaëlle Bourges de cheminer, accompagnée par deux danseurs.

En réponse à l’invitation de Béatrice Massin, Gaëlle Bourges approche l’art baroque par le 
biais de la peinture, en compagnie de Pierre Paul Rubens, un peintre du 17e siècle que 
Béatrice Massin aime particulièrement. Le tableau La Petite Pelisse sera l’occasion de
continuer à creuser le rapport des artistes aux figures nues, et plus spécifiquement du 
rapport du nu avec la fourrure — de La Vénus à la fourrure de l’auteur autrichien Lepold von 
Sacher-Masoch à la fin du 19e siècle, à Une chambre en ville de Jacques Demy en 1982 — où 
l’on découvre une Dominique Sanda entièrement nue sous son manteau de poils — on 
tombe encore sur un homme en peignoir léopard aux prises avec les jeux de l’amour dans 
L’Homme au bain de Christophe Honoré, en 2010. Autant de pistes à suivre pour 
comprendre ce paradigme et l’égratigner au passage : en Europe, on trouve excitants les 
gens nus en fourrure. Il paraît que Paul Rubens concevait l’art comme « un effort patient 
pour ne pas donner son consentement à l’ordre du monde ». La création LOULOU (la petite 
pelisse), qui propose aux danseurs Lou Cantor et Philippe Lebhar d’entrer dans ces figures 
archétypales, travaillera dans le même sens : on ne donnera pas notre consentement à 
l’ordre du monde.

BIOGRAPHIE
Gaëlle Bourges

Le travail de Gaëlle Bourges témoigne d’une inclination prononcée pour les références à 
l’histoire de l’art, et d’un rapport critique à l’histoire des représentations : elle a signé, entre 
autres, le triptyque Vider Vénus (Je baise les yeux / La Belle Indifférence / Le Verrou), A 
mon seul désir, Lascaux, Conjurer la peur, Le Bain, Ce que tu vois, OVTR (ON VA TOUT 
RENDRE), (La bande à) LAURA... Elle est par ailleurs diplômée de l’université Paris 8 — 
mention danse ; en « Éducation somatique par le mouvement » — École de Body-Mind 
Centering ; et intervient sur des questions théoriques en danse de façon ponctuelle. Elle est 
artiste associée au Théâtre de la Ville (Paris) depuis septembre 2018, et artiste compagnon 
de la MAC (Maison de Culture d’Amiens) depuis janvier 2019.


