
Sieste électronique 
 

Deeat Palace  
 
 

TAP auditorium 
de 3,50 € à 9 € 
durée : 1h30 

Pour le retour de WEE!, nous confions la 
sieste à Deeat Palace. Déjà membre de 
deux groupes (Officine et Oktober 
Lieber), Marion Camy-Palou quitte la 
noise et la techno corrosive qui font sa 
marque de fabrique et, le temps de 
deux dodos, se réinvente avec pour 
doux défi celui de vous bercer. Allongés 
dans le noir et dans la belle architecture 
de l’auditorium, les sets de Deeat 
Palace seront hypnotiques et 
captivants.

sam 22 jan 
15h + 17h 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre | Danse | Techno 
 

Showgirl  
Marlène Saldana &  
Jonathan Drillet 
 

TAP théâtre 
de 3,50 € à 23 € 
durée : 1h30 

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 

+ Film Showgirls de Paul Verhoven 
dim 23 jan | 20h | TAP Castille 

 
 
 
 
 
 
 

Électro 
 

Méryll Ampe + 
Tumult 
 

Lieu multiple  
de 3,50 € à 6,50 €  
Une proposition de Jazz à Poitiers et 
Lieu multiple / EMF 

Sculptrice et plasticienne de formation, 
Méryll Ampe tisse des liens entre les 
pratiques. Ses concerts conçus comme 
des plans-séquences révèlent la 
composition immersive d’un espace : 
plan par plan, elle construit des univers 
dans lesquels on s’enivre de vagues 
ambient ponctuées d’assauts noisy. 
Arnaud Rivière et Mario de Vega ont 
créé tous deux leurs instruments en 
détournant les fonctions usuelles 
d’outils sonores et d’objets du 
quotidien. Se fréquentant sur scène 
depuis 2013, ils creusent depuis peu le 
sillon Tumult dans lequel ils délaissent 
leurs outils habituels au profit d’un 
système combinatoire qu’ils 
développent pour l’occasion.

dim 23 jan 
17h

jeu 20 jan 
21h

TAP théâtre 
Durée : 30 min + entracte 
+ 1h15 
 

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

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

Chanson, Cold wave

Mansfield.TYA 
+ Zaho de Sagazan

WEE! ça continue...

Cinéma

La Place d’une 
autre 
Aurélia Georges
Projection en présence de la réalisatrice   
lun 24 jan 20h30 
3 € – 5,50 € | TAP Castille

  

Ils sont vivants  
Jérémie Elkaïm
En avant-première dans le cadre du Festival 
Télérama | mar 25 jan 20h15 
3 € – 5,50 € | TAP Castille

 

 

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

 
 

En coréalisation avec  
Le Confort Moderne 
 

Table-ronde : Résistance, 
musique, queer, 
transféminisme 
sam 22 jan | 18h30 | TAP 
 



Depuis 2002, Rebeka Warrior (Sexy Sushi & KOMPROMAT), poète de nuit, 
productrice de jour, et Carla Pallone (VACARME), compositrice, violoniste baroque 
devenue multi-instrumentiste, forment Mansfield.TYA. Si on connaissait jusqu’à 
présent le monde sensible de Mansfield.TYA — sens de la mélodie, mélancolie et 
minimalisme — aujourd’hui, le groupe revient avec une ode poétique new wave. 
Avec Monument Ordinaire, paru le 19 février 2021, Rebeka Warrior et Carla Pallone 
réalisent leur cinquième album. L’exigence du duo est telle qu’il leur faut à chaque 
album réinventer leur relation, attendre que les planètes s’alignent à nouveau. 45 
minutes de vie et de mort, de poésie taillée à même la roche, imaginées comme des 
paroles de Maître Dogen sur des mélodies simples et catchy d’Elli et Jacno. Un 
album de mélancolie heureuse, une échappée pour célébrer l’amour furieux de la vie, 
comme autant de cris du cœur. Toujours guidées par l’émotion et par une attention 
constante aux mots, Rebeka Warrior et Carla Pallone nous confient 12 chansons qui 
nous font danser même en pleurant. Riches de leur passé commun : boucles et 
refrains entêtants, litanies, voix de tous les âges, écriture délicate des cordes, elles 
réaffirment une nouvelle fois leur talent de productrices. Entre danse et dérision 
(L’Acqua fresca, Ni morte ni connue), amours déçues ou perdues (Auf Wiedersehen, 
Le Parfum des vautours, Soir après soir), Mansfield.TYA propose une musique plus 
électronique, chantée presque exclusivement en français. On peut aussi compter sur 
des épopées progressives (Le sang dans mes veines, La Montagne magique), sans 
jamais renier le côté fragile et organique des instruments acoustiques (Petite Italie). 
Leur (sixième) sens de la trouvaille et des rencontres les poussent vers de nouvelles 
collaborations, pour deux featurings audacieux et inattendus. Deux morceaux avec 
Odezenne (Le Couteau, Une danse de mauvais goût), et un avec Fanfan le chanteur 
de Bérurier Noir (Les Filles mortes), viennent ainsi couronner leur beau et intriguant 
Monument Ordinaire. Pour le visuel également, elles renouvellent leur précieuse 
collaboration avec l’artiste contemporain Théo Mercier, qui signe avec Erwan Fichou 
et Jérémy Piningre la pochette et les photos de presse. Mansfield.TYA a « des 
milliers de symboles qui s’envolent », et si « l’histoire est un machin plein de fleurs et 
de trous », « la fenêtre donne sur toujours », et « les rafales ne détruisent pas tout ». 
Mixé par David Chalmin (Thom Yorke, Katia & Marielle Labèque, Bryce Dessner, 
Shannon Wright, VACARME), cet album sera la première sortie du label 
WARRIORECORDS, fondé par Rebeka Warrior. Un label pensé comme une maison 
mère, rassemblant techno, poésie sonore, EBM, chanson mélancolique et musique 
expérimentale (...), sous un même drapeau noir. Comme pour mieux affirmer qu’après 
20 ans d’existence dans le milieu indépendant, il est possible de grandir encore et 
de défendre des valeurs. Toujours mû par un besoin impérieux de jouer, de 
s’exprimer sur scène et de partager leur musique, fidèles à leur tourneur Wart, 
Mansfield.TYA est en tournée depuis le printemps 2021. L’occasion de les retrouver 
dans un live dense et puissant, défendu avec la rage et le charisme qu’on lui connaît, 
et porté par une scénographie imaginée en collaboration avec Jean-Maxence 
Chagnon (KOMPROMAT, Vitalic). 

Rebeka Warrior  
Chant, clavier
Carla Pallone 
Violon, chant, clavier
Jean-Maxence 
Chagnon 
Scénographie

La voix grave et intense de Zaho de Sagazan est capable, en un 
trémolo, de vous hérisser les poils. Un timbre grave porté par des 
rythmes électroniques qui côtoient la techno berlinoise et 
l’electronica française.

Passant des murmures aux cris, l’artiste de 22 ans s’amuse, se 
raconte et dissèque les travers humains sur des textes en français 
d’une sincérité tranchante. Ses mots, drapés de mélodies 
puissantes à la mélancolie subtile, nous plongent dans une 
intimité partagée où l’on goûte à la délicieuse liberté de danser, de 
penser et de s’émouvoir.

Au côté de son batteur Tom Geffray, Zaho de Sagazan nous livre 
une Krautpop moderne inspirée de ceux qui l’ont fait danser tels 
que Koudlam ou Autumn. Côtoyant la folie de Catherine Ringer ou 
Brigitte Fontaine, vient toujours le moment où elle retourne 
s’asseoir les yeux fermés à son piano, fidèle allié de ses créations.

Zaho De Sagazan 
Chant, piano, 
machines
Tom Geffray  
Batterie

Mansfield.TYA Zaho de Sagazan


