
sam 26 nov 
16h

TAP théâtre 
Durée : 30 min 
 

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 et pendant 
l’entracte, Cisou et François du Dit-Vin vous 
proposent 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. PLATESV-R-2022-006391, PLATESV-R-2022-006393, PLATESV-R-2022-006395 

Ciné-concert | En famille

Rêves cosmiques

Poitiers Film Festival

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

Production Tout-Petits Cinéma,  
Forum des Images

Cinéma

Mourir à Ibiza  
(un film en trois étés) 
Anton Balekdjian, Mattéo Eustachon  
et Léo Couture 
Avant-première en présence des réalisateurs 

jeu 1er déc à 19h 

3€ - 5,50€ | TAP Castille

Florent Marchet

Soirée de clôture du festival 

La Passagère 
Avant-première en présence de la 
réalisatrice Héloïse Pelloquet, de 
l’actrice Cécile de France et des 
acteurs Félix Lefebvre et Grégoire 
Monsaingeon

 
 

TAP théâtre 
De 3€ à 5,50€  
durée : 1h35

Chiara vit sur une île de la côte 
atlantique, là où son mari Antoine a 
grandi. Ils forment un couple heureux 
et amoureux. Elle a appris le métier 
d’Antoine, pêcheur, et travaille à ses 
côtés depuis vingt ans. L’arrivée de 
Maxence, un nouvel apprenti, va 
bousculer leur équilibre et les 
certitudes de Chiara…

ven 2 déc 
21h

Cinéma | En famille 

Les Demoiselles 
de Rochefort 
Jacques Demy

 
 

TAP théâtre 
De 3€ à 5,50€  
durée : 2h05 
à partir de 8 ans

Delphine et Solange sont deux 
jumelles de 25 ans, ravissantes et 
spirituelles. Delphine, la blonde, donne 
des leçons de danse, et Solange, la 
rousse, des cours de solfège. Elles 
vivent dans la musique comme 
d’autres vivent dans la lune et rêvent 
de rencontrer le grand amour au coin 
de la rue. Justement des forains 
arrivent en ville et fréquentent le bar 
que tient la mère des jumelles. Une 
grande foire se prépare et un marin 
rêveur cherche son idéal féminin…

dim 27 nov 
17h

Rencontre 

Dialogue de 
cinéastes 
En présence des réalisateurs 
Arnaud & Jean-Marie Larrieu et 
Serge Bozon

 
 

TAP auditorium 
De 3€ à 5,50€  
durée : 1h15 

Rencontre des œuvres et des regards 
avec trois auteurs qui ont investi tout 
récemment le genre de la comédie 
musicale. Arnaud et Jean-Marie 
Larrieu avec Tralala et Serge Bozon 
avec Don Juan ont chacun à leur 
manière proposé une interprétation et 
des variations autour de ce thème. 
Des films différents dans leurs 
écritures et leurs tons qui ont en 
commun d’avoir réuni de précieux 
collaborateurs autour de la musique et 
de la danse. L’occasion de parler de 
mise en scène, de chanson, de 
scénographie et de montage.

mar 29 nov 
18h

Cinéma | En famille

Piou-piou 
Jusqu’au bout du monde 
À partir de 3 ans 
dim 27 nov à 11h + mer 30 nov à 15h (+ goûter) 

4€ | TAP Castille



Florent Marchet 
pianos, vibraphone

 

Le nez dans les étoiles
Il y a une petite taupe, un écureuil et une chauve-souris, un ours 
polaire et beaucoup d’étoiles ! Le chanteur-compositeur Florent 
Marchet pioche dans trois courts métrages animés matière à écrire un 
ciné-concert pour les tout-petits avec trois pianos et un vibraphone. 
Au programme, La Petite Taupe et l’étoile verte du dessinateur 
tchèque Zdenĕk Miler, star des dessins animés des années 50, mais 
aussi le très beau et plus récent Tôt ou tard de Jadviwga Kowalska — 
où un écureuil cohabite avec une chauve-souris dans un arbre. Sans 
oublier la fable polaire, La P’tite Ourse, signée Fabienne Collet, sur le 
mystère des constellations, et de la vie ! Ce cinéma artisanal s’accorde 
à merveille à la façon sensible qu’a Florent Marchet, auteur de 
nombreuses B.O. de films, de divaguer sur les images. Un beau voyage 
à partager en famille. 

Florent Marchet
Chanteur-compositeur, Florent Marchet s’impose avec des sons 
cosmiques et des explosions synthétiques. Orfèvre de la chanson 
française, il réalise des morceaux attachants sur des films où étoiles, 
nuits et planètes se mêlent subtilement pour nous transporter dans 
une belle balade pop-rock.

Les courts métrages d’animation
La Petite Taupe et l’étoile verte
Zdeněk Miler | 1968 | animation | 8 min 

C’est le printemps, tout le monde s’active : le lapin balaie devant sa porte, les 
oiseaux nettoient leur nid, les grenouilles changent l’eau de leur bassin et la 
petite taupe décide, elle aussi, de déblayer son terrier. Elle trouve alors une 
pierre verte lumineuse qu’elle prend pour une étoile. Elle n’a plus qu’une idée 
en tête : la remettre en place, là-haut dans le ciel.

Tôt ou tard
Jadwiga Kowalska | 2007 | animation | 5 min 
Poitiers Film Festival 2008  

Deux mondes entrent en collision. Un écureuil rencontre une chauve-souris 
solitaire. Ensemble, ils essaient de remettre de l’ordre dans les rouages 
souterrains qui orchestrent la danse du jour, de la nuit, et de bien plus encore.

La P’tite Ourse
Fabienne Collet | 2007 | animation | 8 min 

Abandonnée sur la banquise, une fillette est recueillie par un ours polaire 
qu’elle appelle Grand-Père. Comme tous les enfants, elle se demande d’où 
viennent et où vont les étoiles. C’est le début d’un grand voyage que l’ours 
fera à travers le cercle de la terre, de la vie, de la mort et des constellations, 
pour apporter des réponses à sa p’tite ourse.


