
mer 12 oct 
20h30

jeu 13 oct 
20h30

TAP théâtre 
Durée : 1h30 avec entracte

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
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Danse

Ballet de  
l’Opéra National 
de Bordeaux 
La Sylphide
Bournonville | Løvenskiold

Prochainement

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

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

Musique mandingue 
 

Ballaké Sissoko  
Djourou 

 

TAP auditorium  
De 3,50€ à 27€   
durée : 1h15 

Offrir au son cristallin de la kora 
l’acoustique exceptionnelle de 
l’auditorium. Le grand Ballaké Sissoko, 
maître malien incontesté de 
l’instrument, donnera un récital autour 
des morceaux de son dernier album 
Djourou qui a croisé les chemins de 
Camille ou Piers Faccini, invité de ce 
concert.

mer 19 oct 
20h30

Production de l’Opéra National de Bordeaux Le restaurant Les Archives soutient l’accueil de 
ce spectacle au TAP.

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
et Enedis, membres associés, et la Mutuelle de 
Poitiers Assurances, membre ami, font partie 
du Club de mécènes du TAP.

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation  
mer 12 oct

Visite tactile du décor pour 
personnes aveugles et 
malvoyantes, jeu 13 oct 18h

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 après, et pendant l’entracte, 
Cisou et François du Dit-Vin vous proposent un 
service de bar et de petite restauration.

EO  
Jerzy Skolimowski

En sortie nationale à partir du mer 19 oct
3€ - 7,50€ | TAP Castille

Cinéma

Riposte féministe 
Marie Perennès et Simon Depardon 
Avant-première en présence des réalisateurs 
mar 18 oct 20h30 

3€ - 5,50€ | TAP Castille  
 

Musique classique 
 

Chopin, 
Schumann 
Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

 
 

TAP Auditorium 
De 3,50€ à 27€  
durée : 1h45 avec entracte 

L’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine réunit deux partitions 
majeures du romantisme en musique : 
l’étonnante Symphonie n° 3 
« Rhénane » de Schumann et le 
Concerto pour piano n° 1 de Chopin, 
qui sera interprété par la jeune et 
brillante concertiste Marie-Ange 
Nguci.

dim 16 oct 
16h

Musique contemporaine 
 

Hommages, 
bagatelles  
et souvenirs 
ensemble Ars Nova

 
 

TAP Auditorium 
De 3,50€ à 23€  
durée : 1h20 

Entre légèreté de l’instant et 
profondeur de l’absolu, ce programme 
a pour vocation de rendre hommage à 
différentes figures majeurs du  
20e siècle musical que sont Marius 
Constant, György Ligeti et Marta 
Kurtág par la création d’œuvres de 
celles et ceux qui aujourd’hui 
prolongent cet héritage commun : 
Édith Canat De Chizy, Gregory Vajda, 
Sylvia Lim et Judit Varga. 

lun 21 nov 
20h30

Représentation proposée en 
audiodescription à destination des 
spectateurs aveugles et 
malvoyants jeu 13 oct 
 
Réalisation : Accès Culture



Symbole du romantisme, berceau de la pointe et acte 
de naissance du tutu, La Sylphide est un monument de 
l’histoire de la danse. Créé en 1832 — d’après un livret 
signé du ténor Adolphe Nourrit — par le chorégraphe 
Philippe Taglioni pour sa fille Marie, le ballet connaît un 
succès immédiat. Aussi, d’autres artistes ne tardent 
pas à s’emparer du sujet. Et c’est ainsi qu’en 1836, plus 
d’un demi-siècle avant Petipa, le Danois August 
Bournonville en donne une nouvelle version sur la 
musique inédite de Løvenskiold. Ballet en deux actes 
entré au répertoire du Ballet de l’Opéra National de 
Bordeaux en décembre 2021.

La Sylphide  
Diane Le Floc’h 
James 
Neven Ritmanic  
12 oct 
Ashley Whittle  
13 oct 
James enfant 
Virgile Vivion 
Effie 
Mélissa Patriarche 
Effie enfant 
Mathilde Giméno 
Madge 
Alvaro Rodriguez 
Piñera 
Gurn 
Ashley Whittle  
12 oct 
Neven Ritmanic  
13 oct 
La Sylphide Soliste 
Lucia Rios 
Nancy 
Hélène Bernadou 
Anna 
Lolita Le Quellec
et 
Lola Belloeil  
Amandine Berthier 
Émilie Cerruti 
Axelle Chagneau 
Margaux Gaudy-
Talazac 
Marina Kudryashova 
Anaëlle Mariat 
Anaïs Maurer 
Charlotte Meier 
Carolina Richter 
Perle Vilette de 
Callenstein 
Simon Asselin 
Evandro Bossle 
Guillaume Debut 
Pierrick Defives 
Pierre Devaux 
Alexandre 
Gontcharouk 
Diégo Lima 
Kylian Tilagone 
Marc-Emmanuel 
Zanoli 
Riccardo Zuddas

 
 

L’argument

La Sylphide

ACTE I 

Dans une chaumière d’Écosse, James, assoupi dans un fauteuil près de la cheminée, 
attend l’aube du jour qui verra ses noces avec Effie. Se tient près de lui un esprit ailé, 
une Sylphide, qui le contemple amoureusement et l’éveille d’un baiser. James tente de 
saisir la vision mais la Sylphide s’envole. Arrivent Effie, sa mère et les voisins pour les 
préparatifs du mariage. Ainsi que Gurn, amoureux — sans espoir — d’Effie. Une vieille 
femme, peut-être une sorcière, vient dire la bonne aventure. James la repousse, mais 
Effie lui tend la main : ainsi la jeune fille apprend avec tristesse que son fiancé ne 
l’aime pas vraiment, trop absorbé par son rêve de belle inaccessible, et que finalement 
elle épousera son soupirant Gurn. James, furieux, chasse la sorcière. 
Celle-ci jure de se venger. Resté un moment seul, James revoit la Sylphide apparaître : 
elle le charme et le jeune homme lui avoue son amour. Gurn, caché, ayant assisté à la 
scène, court prévenir Effie de la trahison de James. Mais la Sylphide reste invisible aux 
invités de la noce, seul James la voit : aussi, le voilà, au milieu de la fête, comme 
écartelé entre Effie bien réelle et le fantôme de la Sylphide. Celle-ci réussit à arracher 
de la main de James l’anneau destiné à sa fiancée, et s’enfuit vers la forêt. James la 
poursuit, laissant Effie en pleurs. 

ACTE II

La sorcière — présente dans la chaumière tout à l’heure — est là maintenant avec ses 
consœurs, dansant au clair de lune, dans la forêt. La vieille s’affaire autour d’un 
chaudron dont elle tire une écharpe vaporeuse. Dans la clairière, des êtres étranges 
volent d’arbre en arbre. Paraît James, comme un fou, cherchant sa Sylphide. La 
sorcière, sournoisement, vient lui offrir l’écharpe : c’est un voile magique qui lui 
permettra de retenir cet être insaisissable. James a retrouvé, parmi les créatures 
voletantes, l’objet de son désir. La Sylphide fait au jeune homme les honneurs de son 
domaine sylvestre où elle prend soin des nids d’oiseaux, et l’invite à se joindre aux 
danses de ses comparses ailées. Attirant près de lui la belle fugitive, il réussit à passer 
l’écharpe autour de ses épaules : ainsi ne pourra-t-elle plus lui échapper ! Mais au 
contact du voile, les ailes de la Sylphide s’étiolent et tombent, et c’est comme si la vie 
se retirait peu à peu de ce corps surnaturel. La Sylphide s’évanouit dans les bras du 
jeune homme. James réalise trop tard — et c’est là la vengeance de la sorcière — qu’il 
vient de tuer celle qu’il aimait.
Et tandis qu’Effie et Gurn, accompagnés des invités de la noce, passent au loin 
cherchant en vain le fiancé parjure, James, désespéré, voit les sylphides recueillir leur 
compagne défunte et l’emmener dans les airs.
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Riche d’une histoire brillante marquée par des 
personnalités comme Jean Dauberval (au 18e siècle) 
ou Marius Petipa (au 19e siècle), le Ballet de l’Opéra 
National de Bordeaux réunit plus de trente danseurs et 
compte parmi les principales troupes classiques de 
France. Depuis les années 1990, la compagnie a su 
ouvrir son héritage classique à la modernité au contact 
de nombreux chorégraphes. Outre le répertoire 
classique (Casse-Noisette, La Belle au bois dormant, 
Le Lac des cygnes...), la compagnie danse les 
productions héritées des Ballets russes (L’Après-midi 
d’un faune de Nijinski, Petrouchka de Fokine…) mais 
aussi des ouvrages de chorégraphes néo-classiques ou 
contemporains (Jirí Kylián, William Forsythe, Carolyn 
Carlson, Angelin Preljocaj, Alexander Ekman…). Le 
ballet se produit en France et à l’étranger, sur des 
scènes prestigieuses comme dans les quartiers 
prioritaires de la ville pour des projets spécifiques 
créés sur mesure, souvent participatifs. Le ballet a reçu 
de nombreux prix dont le Prix Herald Angels (Festival 
International d’Édimbourg), le Prix du « meilleur ballet 
étranger » à Cuba ainsi que le prestigieux Prix Lifar 
(2001 et 2014). Il est dirigé depuis 2017 par 
Éric Quilleré.

Ballet de l’Opéra 
National de Bordeaux


