
jeu 23 mars 
20h30

TAP théâtre 
Durée : 2h30 avec 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 

Chanson | Folk

Pomme 
+ Blondino

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

Production UNI-T Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, ENEDIS, EDF, 
SAMSIC, membres associés, TEN France, Bonilait, la Mutuelle de 
Poitiers Assurances, membres amis, font partie du Club de 
mécènes du TAP. 

Prochainement
Musique | Performance 

À Corps au 
Confort 
 
Confort Moderne 
Soirée debout 
De 3,50 € à 16 € 

Le Festival À Corps s’installe pour la 
soirée au Confort Moderne et investit 
ses différents espaces : bar, salles, La 
Fanzinothèque… Venez écouter, voir, 
manger, danser… jusqu’à 1h30. 
Avec Again The Sunset de Inga Huld 
Hàkonardòttir et Yann Leguay, S’aimer 
fort (essai) de Renaud Dallet, En 
attendant l’orage - Activation de 
Emma Pinoteau et Pierre Richard, 
Méthamorphose de Naïs Haïdar, Trio 
Ophélia Hié, Mélissa Hié, Vassilena 
Serafimova et None Sounds.

sam 1er avr 
20h

Dans le cadre du Festival À Corps

Performance 

RUINE 
Erwan Ha Kyoon Larcher 
 
Centre d’Animation de Beaulieu 
De 3,50 € à 16 €  
Durée : 1h

Sur une scène conçue comme un 
laboratoire, un performer tranquille 
tente par tous les moyens de se 
mettre en danger. Ces mini-suicides 
poétiques sont déclenchés par Erwan 
Ha Kyoon Larcher, tour à tour 
équilibriste, tireur à l’arc, danseur 
païen ou plasticien.

dim 2 avr 
19h30

Dans le cadre du Festival À Corps

Danse 

Scappare 
Mathilde Bonicel 
 
TAP plateau b 
De 3,50 € à 9 €  
Durée : 40 min

Pieds, mains, bouche, yeux ! Mathilde 
Bonicel morcelle son corps dans une 
suite de numéros inspirés du chef 
d’orchestre. Un tout premier solo plein 
de surprises qui s’amuse des codes de 
la représentation.

lun 3 avr 
19h30

mar 4 avr 
21h15

Dans le cadre du Festival À Corps

Voyages en Italie 
Sophie Letourneur 
En sortie nationale le mer 29 mars 

3€ – 7,50€ | TAP Castille

Cinéma

Dalva 
Emmanuelle Nicot 
En sortie nationale depuis le 22 mars 

3€ – 7,50€ | TAP Castille

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

20h30 : Blondino 
20h55 : Entracte 
21h15 : Pomme



20h30 – 20h55 
Blondino
 
20h55 – 21h15 
Entracte 
Le bar est ouvert !
 
21h15 – 23h00 
Pomme

Consolation
Alors qu’elle remporte le prix de l’Artiste féminine aux Victoires de la Musique 
en février 2021, Pomme s’attèle à l’écriture des titres de l’album Consolation qui 
a succédé ce 26 août 2022 à son deuxième album Les Failles paru en 2019, et 
acclamé depuis.
Tandis que la pandémie ne cesse d’empêcher la musicienne de défendre son 
album sur scène, c’est pourtant dans la résignation qu’elle se met à écrire et 
composer ce qui deviendra son troisième disque. Attirée par l’électronique, 
Pomme se tourne vers l’artiste Flavien Berger pour l’accompagner dans cette 
voie encore inconnue. S’opère alors un « alignement des planètes » comme elle 
le dit, puisque Flavien Berger, de son côté, souhaitait se rapprocher de la folk 
que la chanteuse maîtrise depuis ses deux premiers albums. Tous deux s’allient 
donc en novembre 2021 et enregistrent Consolation un mois durant. Dans la 
campagne québécoise, ils coréalisent l’album qui, à la différence des Failles, ne 
porte pas sur « ce qui ne va pas », mais plutôt sur « ce qui fait du bien ».
Oscillant entre l’envie de parler de son enfance et de femmes qui l’inspirent, les 
deux sujets s’entremêlent logiquement dans cette nouvelle œuvre entièrement 
signée Claire Pommet, également productrice du disque. Écrit en Bourgogne, à 
Paris, à Montréal, sur l’île d’Orléans au Québec ou encore en Ontario, 
Consolation sera d’abord pensé comme un album en piano voix. S’ajouteront 
par la suite les teintes synthétiques et électroniques auxquelles aspiraient 
Pomme, qui confèrent au disque une maturité supérieure, traduisant l’ambition 
et le renouvellement de l’artiste, tout en conservant son identité propre.
Comme à un membre fantôme, Pomme livre au vocodeur une déclaration de 
manque à la chanteuse Barbara dans B. et s’imagine aux côtés de l’héroïne 
japonaise Chihiro dans la rivière. S’appliquant à rappeler la beauté de la vie à 
une amie qui n’y croit plus dans septembre, ou à consoler l’esprit de l’écrivaine 
québécoise Nelly Arcan dans Nelly, la chanteuse déambule entre ces femmes 
qui ornent sa vie. Le tout en rendant également visite à la petite fille qu’elle 
était dans jardin, ou dans mes rêves.
La consolation est un thème devenu central, en ce qu’il « m’a menée à ces 
histoires de femmes qui me touchaient, dans lesquelles il y a beaucoup de 
tragique, de tristesse et d’injustice. Mais c’est aussi un concept de l’enfance. » 
Arborant les teintes mélancoliques et apaisées que présageait magie bleue, 
titre des Failles Cachées sur lequel Flavien Berger avait également travaillé, le 
morceau bleu fait écho aux tons auxquels Pomme nous avait habitués.
Si Les Failles marquait assurément une forte émancipation de Pomme qui 
s’érigeait comme seule autrice et compositrice de son disque, Consolation 
s’impose comme une marche plus haute encore que franchit l’artiste et 
productrice, assurée et déterminée à prouver que ses ressources sont loin 
d’être épuisées. Œuvre au charme alambiqué, la Consolation est une joie
qui provient nécessairement d’une peine, et, de ses belles cendres, renaît 
Pomme.

Blondino
Il est des citadelles qui se conquièrent sans heurts ni cris, des remparts qui s’abattent à 
mots feutrés, des révolutions aussi tranquilles qu’un lac. Avec son deuxième album Un 
paradis pour moi, Blondino s’offre « un luxe qui n’a pas de prix » : dessiner les contours d’un 
univers profondément personnel, laisser se déployer son art si nuancé et si sauvage à la 
fois, s’affranchir des compromissions et des regards tournés vers le passé. Sortie du 
labyrinthe où l’enfermaient ses doutes et ses craintes, où l’épiait un Minotaure toujours 
prêt à la dévorer, la chanteuse, telle un Centaure, se permet toutes les audaces et bouscule 
pop et chanson en les réinventant.
Avec un premier album sorti en 2017 (Jamais sans la nuit), plébiscité par la critique, la 
chanteuse avait déjà montré un aperçu de son talent brut et hypersensible. Dans ce 
deuxième opus réalisé avant le confinement et qui sonne comme un « Nouveau Départ », 
elle parle de renaissance, de lâcher-prise et de réinvention, à l’image du morceau 
d’ouverture et véritable profession de foi, l’hypnotisant Faire. « Taire ce que je veux taire/ 
Plaire à qui je veux plaire (…) Faire ce que je veux faire/ Tout revivre et défaire/ Suivre 
inconnu mystère ». Loin des modes et des diktats imposés par les maisons de disques, des 
conventions sociales ou de genre, l’artiste s’affirme, reprend la main sur ses histoires 
sentimentales (La Foudre, Les Madrilènes), se dévoile sous un nouveau jour cru (Sauvage, 
amoureuse), explose dans un morceau orageux aux accents bashungiens (Monde caché) 
pour mieux se révéler à elle-même. « Avec cet album, je voulais me recentrer sur moi-
même, sur mes désirs et mes priorités, mes rêves et mes utopies, être en paix avec soi 
pour mieux s’ouvrir aux autres. Pour que ce paradis intérieur devienne réel à l’extérieur », 
explique la chanteuse.
Depuis Christophe, on sait que Les Paradis perdus ne sont pas perdus pour tout le monde. 
En nous ouvrant grand les portes de ce Paradis pour moi, étrange et généreux, Blondino, 
elle, nous transporte sans effort au septième ciel.


