
Danse 
 

Fúria 
 
 

TAP théâtre 
de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h 
 

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 
 
 

TAP théâtre 
de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h10 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danse 
 

Soirée d’études 
Cassiel Gaube  
 
 

TAP théâtre 
de 3,50 € à 16 € 
Pass Cassiel Gaube (2 spectacles) : 
plein tarif : 20 € ; moins de 16 ans, 
Carte Culture, demandeurs d’emploi : 
10 € 
 

Après son solo Farmer Train Swirl – 
Étude, Cassiel Gaube approfondit 
encore son étude sérieuse et 
audacieuse de la danse house. En trio, 
et en silence pour mieux faire entendre 
la musicalité des corps.

mar 15 mars 
20h30 

sam 22 jan 
20h30

TAP théâtre 
Durée : 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

Théâtre | Danse | Techno

Showgirl 
Marlène Saldana, Jonathan Drillet, Rebeka Warrior

Prochainement

Cinéma

Ils sont vivants  
Jérémie Elkaïm
En avant-première dans le cadre du Festival 
Télérama | mar 25 jan 20h15 
3 € – 5,50 € ou 3.50€ la séance sur 
présentation du PASS Télérama | TAP Castille

  

 

 

 

VIGIPIRATE Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.
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Production  
The United Patriotic Squadrons of Blessed 
Diana  
Coproduction  
Nanterre-Amandiers, centre dramatique 
national ; centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie, Comédie de Caen CDN de 
Normandie, Théâtre Saint-Gervais, Genève, La 
rose des vents, Villeneuve d’Ascq,  
TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers, Comédie 
de Reims, Charleroi Danse, Les Subsistances 
– Lyon

 
Remerciements 
Pierre Hardy, Philippe Quesne, Tina Scott pour 
Neonglazenails, Cédric Deboeuf Studio, Marc 
Chevillon, Jérôme Pique, et Narcisse Agency

WEE! ça continue... 
 
Méryll Ampe 
Arnaud Rivière  
Lieu multiple / Espace 
Mendès France 
dim 23 jan | 17h 
 
Showgirls 
Paul Verhoeven  
TAP Castille 
3 € – 5,50 € ou 4 € sur 
présentation d’1 billet WEE!  
dim 23 jan | 20h 
 

Lia Rodrigues
Un projet de coopération internationale des huit Scènes nationales de 
la région Nouvelle-Aquitaine 
Pass Lia Rodrigues ( Fúria + Encantado) : plein tarif : 30€, moins de 16 
ans, Carte Culture, demandeurs d’emploi : 18€ 



Présentation
Texte et interprétation 
Marlène Saldana 
Jonathan Drillet 
Création musicale 
Rebeka Warrior  
Mix  
Krikor  
Décor  
Sophie Perez  
Sculpture  
Daniel Mestanza  
Costumes, maquillage, 
perruques  
Jean-Biche  
Lumières 
Fabrice Ollivier  
Son 
Guillaume Olmeta  
Conseil chorégraphique 
Mai Ishiwata  
Assistanat  
Robin Causse  
Production/diffusion 
Chloé Perol

Biographies

Nomi Malone, danseuse à Vegas, est prête à tout pour devenir la star du 
spectacle Goddess, dans le casino le plus réputé de la ville…

Le film de Paul Verhoeven, qui fut un échec critique et commercial 
colossal lors de sa sortie en 1995, est aujourd’hui reconnu comme un 
monument de la contre-culture queer, du « camp » et de 
l’expressionnisme pop, un film culte pour certains et pour d’autres un des 
meilleurs mauvais films jamais réalisés. Il s’agit donc pour Paul 
Verhoeven, comme pour nous, de questionner le goût. 
 
Le scénario, écrit par Paul Verhoeven et Joe Eszterhas, est la base du 
texte de notre Showgirl, que nous avons envisagé comme un monologue 
aux voix multiples. Nous nous sommes autorisés à réécrire quelques 
passages, à modifier la traduction de la version française ou y faire 
quelques coupes et ajouts, mais nous voulions surtout en faire une litanie, 
un monologue frénétique, quelque part entre Oh les beaux jours de 
Beckett et Loretta Strong de Copi. La danse, comme dans le film, occupe 
bien sûr une place de choix : pole dance, strip tease, jazz, danse moderne.
Il s’agit d’imaginer le film de Paul Verhoeven comme un focus sur la 
performance d’Elizabeth Berkley, comme si elle avait joué seule tous les 
personnages, avec une seule voix, une seule bouche. Comme dans Not I, 
toujours de Beckett, les voix se recouvrent et se bousculent, n’en 
devenant qu’une, déversant un torrent de mots. Paul Verhoeven venait 
titiller un nerf sensible chez les Américains, Beckett insistait sur le fait 
que Not I devait jouer sur les nerfs du public : notre Showgirl fait ainsi le 
lien entre Paul Verhoeven et le théâtre de l’absurde. […]

On ne parle pas d’argent à Las Vegas sans parler à la fois de pauvreté, 
d’ambition, de volonté de réussite sociale : nous nous sommes penchés 
avec  Paul Verhoeven sur la lutte des classes et la lutte des sexes, les 
rapports de domination-soumission, l’humiliation, la violence et 
l’extravagance, le tout avec une certaine légèreté, strass, paillettes et 
blagues de mauvais goût comprises, pour créer un ballet solo où chaque 
geste est accompagné d’un souffle, d’un cri, d’un hoquet, d’un 
miaulement, dans une partition textuelle et chorégraphique totalement 
over the top.

Showgirl est aussi un oratorio techno. La musique est confiée à Rebeka 
Warrior, une grande compositrice et parolière au lyrisme trash à qui 
l’univers de Showgirls ne fait pas peur. Rebeka Warrior compose depuis 

Marlène Saldana
travaille avec la compagnie du Zerep (Sophie Perez), Boris Charmatz, Christophe Honoré, Ashley 
Chen, elle a aussi travaillé avec Yves-Noël Genod, Jerôme Bel, Marcial Di Fonzo Bo, Théo Mercier, 
Jeanne Balibar. 

Jonathan Drillet
a travaillé avec Raimund Hoghe, Hubert Colas, Sanja Mitrovic, Gerard&Kelly, Julien Prévieux... Il 
travaille aujourd’hui en tant qu’interprète et collaborateur artistique avec Jonathan Capdevielle, 
Théo Mercier, et Phia Ménard.

Parce qu’à l’instar de Friedrich Nietzsche ils savent que l’art nous est donné pour nous empêcher 
de mourir de la vérité, ils fondent ensemble en 2008 The United Patriotic Squadrons of Blessed 
Diana et écrivent dès lors de nombreux spectacles dont Le Prix Kadhafi, Fuyons sous la spirale de 
l’escalier profond, Le Sacre du Printemps Arabe... Leur prochain projet, Utsu Mono To Utaruru 
Mono, sera créé sur la saison 2023-2024. 

de nombreuses années une œuvre radicale, engagée, féministe et hilarante. Elle a pris 
pour nous la suite de Dave Stewart (Eurythmics) qui avait composé la bande-son du 
film de 1995. Nous avons écrit les paroles à 3 avec Rebeka Warrior, et l’ensemble 
fonctionne comme une sorte de boléro à la Giorgio Moroder.

Marlène Saldana & Jonathan Drillet


