
mer 8 mars 
19h30

jeu 9 mars 
19h30

ven 10 mars 
19h30

TAP théâtre 
Durée : 2h30 
(sans entracte)

Accueil-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

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 

Théâtre

Illusions perdues 
Pauline Bayle

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

Production la Compagnie À Tire-d’aile 
Production déléguée en tournée Théâtre 
Public de Montreuil - Centre dramatique 
national 
Coproduction Scène nationale d’Albi, TANDEM 
Scène nationale, Espace 1789 – scène 
conventionnée Saint-Ouen, MC2 : Grenoble, 
Théâtre de la Bastille, La Coursive Scène 
Nationale La Rochelle, Théâtre La passerelle – 
Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud, 
Châteauvallon scène nationale, Théâtre de 
Chartres. 

Avec le soutien du Ministère de la Culture 
– DRAC Île-de-France, de la Région 
Île-de-France, du Département de la 
Seine-Saint-Denis, de l’ADAMI et du 
CENTQUATRE-PARIS. 
Aide à la reprise Théâtre le Rayon Vert – 
Scène conventionnée d’intérêt national Art et 
Territoire. 
Remerciements Clément Camar-Mercier, 
Géraldine Chaillou, Viktoria Kozlova, Loïc 
Renard, Victor Rodenbach, Victor Roussel, 
Julius Tessarech 

SAMSIC, membre associé, TEN France, la 
Mutuelle de Poitiers Assurances, Les Archives, 
membres amis, font partie du Club de mécènes 
du TAP. 

Prochainement
Musique classique 

Chœur et 
orchestre des 
jeunes 
Projet musical mené par 
l’Orchestre des Champs-
Élysées et le TAP

 
 

TAP auditorium 
2€  
Durée : 1h 

Depuis sa première édition en 2013,  
le projet pédagogique initié par 
l’Orchestre des Champs-Élysées a 
permis à plus de 1000 jeunes de 
fouler la scène du TAP pour se 
produire en public, dirigés par un 
grand chef. Cette dixième édition, 
parainée par Malik Djoudi, prévoit un 
programme de fête, qui fait revivre les 
plus belles heures de ce projet 
magnifique.

mar 14 mars 
19h30

Théâtre 

Là où je croyais 
être il n’y avait 
personne 
Anais Muller | Bertrand Poncet 
 
TAP théâtre 
De 3,50€ à 16€  
Durée : 1h15 

Anais Muller et Bertrand Poncet 
livrent un irrésistible numéro de 
duettistes, où rôde le fantôme de 
Marguerite Duras. Un hommage frais, 
poétique, un brin perché !

mer 15 + jeu 16 mars 
21h

En coréalisation avec Le Méta, Centre 
Dramatique National Poitiers 
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des 
Rencontres de printemps

Danse 

Queimada 
Création de Volmir Cordeiro 
avec les étudiants de l’Atelier 
de Recherche Chorégraphique 
de l’université de Poitiers 
 
TAP théâtre 
2€  
Durée estimée : 30 min

Queimada, qui signifie brûlé, est aussi 
l’équivalent de la balle aux prisonniers 
au Brésil. Ici, il s’agit de construire un 
terrain de jeu, d’interroger et de 
reconsidérer les règles afin de faire 
apparaître des communautés 
possibles, des danses, des 
célébrations, où gagner le jeu veut dire 
allumer le feu pour rester ensemble.

mer 5 avr 
21h

Dans le cadre du Festival À Corps

Illusions perdues 
Xavier Giannoli 
dim 12 mars 17h 

3 € – 5,50 € | TAP Castille 
4 € sur présentation d’un billet  
du spectacle Illusions perdues

Cinéma

Women Talking 
Sarah Polley 
En sortie nationale le mer 15 mars 

3€ – 7,50€ | TAP Castille

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE



Adaptation 
Pauline Bayle, 
d’après Balzac 
Mise en scène 
Pauline Bayle 
Avec  
Manon Chircen : 
Madame de 
Bargeton, Fulgence 
Ridal, Raoul Nathan, 
Finot, Vautrin, 
Narrateur 
Anissa Daaou : 
Lucien  
Zoé Fauconnet : 
Ève, Madame 
d’Espard, Coralie, 
Michel Chrestien, 
Félicien Vernou, 
Narrateur 
Frédéric 
Lapinsonnière : 
Monsieur de Saintot, 
Daniel d’Arthez, 
Dauriat, Canalis, 
Hector Merlin 
Adrien Rouyard : 
Étienne Lousteau, 
Camusot, Narrateur 
Assistanat à la mise 
en scène 
Isabelle Antoine 
Assistante à la mise 
en scène en tournée 
Audrey Genre 
Scénographie 
Pauline Bayle, 
Fanny Laplane 
Lumières 
Pascal Noël 
Costumes 
Pétronille Salomé 
Musique 
Julien Lemonnier 
Régie générale, 
lumière 
Jérôme Delporte, 
David Olszewski 
Régie plateau  
Ingrid Chevalier, 
Lucas Frankias, 
Juergen Hirsch 
Régie son 
Tom Vanacker 
Création le 9 janvier 
2020 à la Scène 
nationale d’Albi.

Après cinq ans d’études à Sciences Po Paris et un passage par l’ESAD et l’École du 
jeu, Pauline Bayle intègre le Conservatoire supérieur national d’art dramatique où elle 
suit entre autres les cours de Nada Strancar, Caroline Marcadé, Éloi Recoing et 
Jean-Paul Wenzel.  
En 2011, Pauline Bayle fonde sa compagnie et lui donne le nom de sa première pièce, 
À Tire-d’aile. Son spectacle suivant À l’ouest des terres sauvages présenté au Théâtre 
de Belleville est distingué par le jury du Prix des Jeunes Metteurs en Scène, organisé 
par le Théâtre 13 à Paris.  
En 2014, Christian Schiaretti lui confie le rôle de Cordélia dans Le Roi Lear de 
Shakespeare qu’il monte au TNP de Villeurbanne et qu’il reprend au Théâtre de la 
Ville à Paris. Elle joue sous la direction de Sandrine Bonnaire et Raja Shakarna dans Le 
Miroir de Jade au Théâtre du Rond-Point en 2015 et Gilles David la dirige dans 
Clouée au sol de George Brant, monologue d’une femme pilote de l’US Air Force créé 
au Théâtre des Déchargeurs en 2016.
En 2015, Pauline Bayle adapte et met en scène Iliade puis Odyssée en 2017, d’après 
les deux épopées d’Homère où cinq comédiens interprètent tous les rôles. En 2018, le 
Syndicat de la Critique lui décerne le Prix Jean-Jacques Lerrant de la révélation 
théâtrale pour ce diptyque. Les deux spectacles sont repris en mai 2019 à la Scala à 
Paris.
Parallèlement, elle met en scène une adaptation du roman Chanson Douce de Leïla 
Slimani au Studio Théâtre de la Comédie-Française en mars 2019.
Au cours de la saison 2019-2020, elle travaille à sa nouvelle création, une adaptation 
des Illusions perdues de Balzac. Le spectacle est créé en janvier 2020 à la scène 
nationale d’Albi avant de partir en tournée. Il est accueilli au Théâtre de la Bastille à 
Paris en mars 2020.
En juin 2021, Pauline Bayle est invitée par l’Opéra Comique à mettre en scène l’opéra 
Orfeo de Claudio Monteverdi, sous la direction musicale de Jordi Savall, avec le chœur 
et orchestre du Concert des Nations.

Note d’intention
Pauline Bayle poursuit avec Illusions perdues sa quête d’un théâtre 
littéraire, brut, incandescent. Son adaptation du roman de Balzac se 
concentre ainsi sur l’ascension fulgurante et sa terrible chute du jeune 
poète Lucien Chardon dans une France aux prémices de la révolution 
industrielle.
La mise en scène épurée, d’une précision formelle redoutable, laisse 
toute la place aux interprètes. Le temps d’enfiler une veste ou de 
nouer un foulard, cinq comédiens et comédiennes passent d’un rôle à 
l’autre avec jubilation, incarnant une vingtaine de personnages.
Les corps se rassemblent, se séparent et se poursuivent, les pieds 
frappent le sol et font naître la brume de Paris, une ville-monde 
tentaculaire où les espoirs naïfs se consument aussi vite que les 
passions. Au fil de nombreuses intrigues, au rythme effréné de 
l’ambition et de l’argent, le héros traverse ainsi les différents milieux 
parisiens : les grands journaux, les partis politiques, les théâtres et les 
maisons d’édition.
À travers ce parcours initiatique, Illusions perdues dévoile les rouages 
d’une société cruelle où personne n’est épargné. Et pourtant, malgré la 
mécanique implacable du récit, les personnages flamboient, même au 
plus profond de leur mesquinerie.

Biographie Pauline Bayle


