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Le monde change, le TAP y participe et un nouveau souffle 
vient accompagner nos activités.

Cette saison encore, les spectacles, les temps forts et le cinéma 
affirment une présence artistique vitale et chamarrée, volontairement 
éclectique, des formes classiques aux œuvres de recherche, avec 
des artistes régionaux, nationaux et étrangers. Si nous maintenons 
une fidélité artistique à certains d’entre eux, plus de la moitié sont 
présentés au TAP pour la première fois. Avec nous, restez à l’affût 
des émancipations nouvelles, des histoires inimaginables, des sons 
merveilleux, des images fortes et des corps fascinants !

La nouveauté est aussi dans une ouverture de la programmation saluée 
par les partenaires institutionnels. Nous avons convié nos ensembles 
musicaux associés à signer successivement au cours des trois années 
à venir la programmation musicale classique et contemporaine. 
Cette saison, Jean-François Heisser, directeur artistique de l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine, ouvre le TAP à de nouveaux musiciens, 
ensembles et orchestres. Puis ce sera au tour de l’ensemble Ars Nova 
en 23 – 24 et de l’Orchestre des Champs-Élysées en 24 – 25. Ainsi 
le projet musical du TAP sera-t-il irrigué par de nouvelles visions 
et de nouvelles propositions grâce à cette association renforcée. 

En matière de théâtre également, nous avons souhaité affirmer notre 
collaboration avec Le Méta, Centre Dramatique National Poitiers 
Nouvelle-Aquitaine, dirigé par Pascale Daniel-Lacombe. Nous unissons 
les forces de nos deux institutions et présentons ensemble plusieurs 
spectacles. Cette coopération s’étend à l’accompagnement de deux 
artistes, Penda Diouf et Eliakim Sénégas-Lajus, avec lesquels nous 
construirons des parcours de création et de médiation. 

Nouveauté enfin, dans un même esprit d’ouverture et d’invitation 
au partage, le TAP met en place des temps de rencontres et d’échanges 
avec les habitants. Autour de thématiques portées par des spectacles 
de notre saison, en compagnie d’artistes et de citoyens, nous vous 
donnons la parole sur des sujets d’actualité.

Pour favoriser ces moments d’échanges, retrouver des espaces de 
rencontres et de discussions, nous commençons à la rentrée à réaménager 
nos foyers que nous souhaitons rendre plus chaleureux, invitants 
et confortables, propices aussi à retrouver le chemin d’un bar convivial 
tenu par une nouvelle équipe engagée dans le bio, le naturel et les 
circuits courts ! 

Au plaisir de vous y retrouver. Bonne saison à toutes et tous.

Jérôme Lecardeur, directeur
jerome.lecardeur@tap-poitiers.com
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Autour de thématiques sociétales portées par des films ou des 
spectacles, le TAP vous donne la parole. Dans un esprit de réflexion 
collective et conviviale, nous vous proposons des rendez-vous 
autour de témoignages, d’échanges de vues et de pratiques, ouverts 
à toutes et tous. Cette année, nous nous interrogeons sur les 
manières de vivre ensemble et de repenser la société. En compagnie 
d’artistes et d’associations, nous vous proposons trois rendez-vous 
pour initier ces discussions.

Blabla 
TAP

Vivre et vieillir ensemble
En lien avec Des petites phrases courtes, 
ma chérie… [p. 22] 
ven 18 nov 18h 

Quelle est la place des personnes âgées 
dans nos modes de vie actuels ? Quelles 
différentes formes de solidarité observe-
t-on entre les générations ? En quoi cela 
influence-t-il nos représentations de la 
vieillesse ?
Plus d’infos : Lola Solignac

Avoir 20 ans aujourd’hui :  
les jeunes et le travail
En lien avec le festival Filmer le travail (17 – 26 fév) 
et Illusions perdues [p. 55] 
mer 22 fév 18h 

Quel sens les jeunes générations 
donnent-elles au travail aujourd’hui ? 
Le contexte écologique et social fait-il 
apparaître de nouvelles attentes ? 
Quelles initiatives ou modes 
d’organisation alternatifs en découlent ? 
Plus d’infos : Élise Morin

Transition écologique : 
dynamiques et mise 
en mouvement 
En lien avec Écologie et transitions [p. 79 – 83] 
sam 13 mai 17h30

La notion de transition est-elle 
compatible avec l’urgence écologique ? 
Quels sont nos leviers d’action ? 
De l’initiative individuelle aux politiques 
publiques, sur quoi repose la 
transformation de nos sociétés ? 
Plus d’infos : Louis Devynck
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3C’est la rentrée !

Présentation 
de la saison
jeu 15 sep 18h30    
TAP | Gratuit  

Soirée interprétée en Langue des Signes 
Française en partenariat avec 2LPE.

1h30 pour découvrir les événements 
et les immanquables de la saison.

18h30 
Apéro sur le parvis du TAP
Avec nos partenaires la Route des Fromages 
de Chèvre de Nouvelle-Aquitaine, Gargouil 
et Rannou-Métivier.

19h30
Jérôme Lecardeur et l’équipe du TAP 
vous présentent les spectacles qu’ils 
ont vus, aimés et choisis de partager 
avec vous cette saison !
Au programme : interviews d’artistes, 
images, séquences live et invités. 
Fredrika Stahl, Diane Le Floc’h première 
danseuse et Neven Ritmanic soliste du 
Ballet de l’Opéra National de Bordeaux 
(La Sylphide), Jean-François Heisser 
directeur artistique de l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine, Eliakim 
Sénégas-Lajus (Éperviers) ont déjà 
confirmé leur présence. 

21h
Soul, disco, afro-beat, hip-hop, high-life, 
bossa, jazz, house… toutes ces musiques 
ont un temple à Poitiers situé 
Grand’Rue : Plexus Records Vinyl Shop 
que le monde entier nous envie ! 
Plexus records a fêté ses 10 ans et pour 
l’occasion Paul et Guillaume viennent 
faire vibrer le bar du TAP et nous 
enjailler comme il se doit !
Et venez rencontrer et goûter 
les nouvelles propositions de Cisou 
et François aux commandes du bar 
auditorium [p. 111].

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
sam 17 sep   
Visites guidées
13h30 – 18h
Partez à la découverte du TAP, de son 
architecture et de ses activités (1h). 
Cette visite est ponctuée d’impromptus 
proposés par le Conservatoire de Grand 
Poitiers. 
Départ toutes les 30 min (dernier départ 
à 18h).
Gratuit | Réservations à partir du mar 6 sep  
au 05 49 39 29 29 

Visite guidée LSF    
14h – 16h  
Une visite guidée en Langue des Signes 
Française, menée par Estelle Arnoux, 
médiatrice sourde, suivie d’un échange 
sur les spectacles accessibles pour les 
sourds. 
Gratuit | Réservation : Alexandre Chevalier

Le Meilleur 
de la Quinzaine 
sam 10 – dim 25 sep  
TAP Castille  
Tarifs : 3 € ou 5,50 € la séance
En partenariat avec le GNCR – Groupement National 
des Cinémas de Recherche et la SRF – Société 
des Réalisateurs de Films.

C’est la rentrée et comme chaque année, 
nous vous proposons de découvrir des 
films marquants de la dernière édition 
de la Quinzaine des Réalisateurs, section 
parallèle et indépendante du festival de 
Cannes. Nos coups de cœur cette année 
vont pour les nouveaux films de Léa 
Mysius, Les Cinq Diables, Alice Winocour, 
Revoir Paris, Philippe Faucon, Les Harkis, 
et pour un premier long métrage, Falcon 
Lake, signé Charlotte Le Bon.

•  Les Cinq Diables de Léa Mysius  
avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame,  
Swala Emati (France | 2022 | 1h35)

•  Revoir Paris de Alice Winocour  
avec Virginie Effira, Benoît Magimel, Grégoire Colin  
(France | 2022 | 1h45)

•  Les Harkis de Philippe Faucon avec Théo Cholbi, 
Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin  
(France | 2022 | 1h22)

•  Falcon Lake de Charlotte Le Bon  
avec Joseph Engel, Sarah Montpetit, Monia Chokri 
(France | 2022 | 1h40)
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Juliette 
Armanet
Brûler le feu

Les billets datés du 3 février 
et du 24 mars 2022 sont 
valables pour entrer en salle.
Plus de places disponibles 
à la vente mais tentez votre 
chance 1h avant le concert.

Juliette 
Armanet
Brûler le feu
ven 23 sep 2022 | 20h30 | TAP 
report de la saison 21 – 22

Avec 
vous !
En groupe, en classe ou individuellement partez à la rencontre 
des artistes : ateliers, conférences, visites, échauffements collectifs, 
classes culturelles, laboratoires de création… découvrez tout 
le programme de médiation [p.91 – 100]

Pa
ni

qu
e 

O
ly

m
pi

qu
e 

—
 q

ua
tr

iè
m

e 
de

 A
gn

ès
 P

el
le

tie
r –

 F
es

tiv
al

 À
 C

or
ps

 2
02

2

76



Le cinéma
TAP Castille
Saison cinéma
Les salles de cinéma sont-elles condamnées à disparaître comme 
le prophétise Ted Sarandos, codirecteur de Netflix ? Non, nous sommes 
toujours là et votre présence fidèle le confirme. Le cinéma est-il encore 
au cinéma ? Oui, jusqu’à la fin du générique et parfois un peu plus, 
pour sécher ses larmes, échanger avec les équipes des films, débattre 
avec des associations locales… Alors quittez votre routine pour un 
moment hors du temps !
Vivez une expérience collective en parlant d’amour avec Claire Denis 
(Avec amour et acharnement) ; en riant des nouvelles facéties de Ruben 
Östlund (Sans filtre), des fantaisies de Louis Garrel (L’Innocent) ou 
de Nicolas Pariser (Le Parfum vert) ; en vous remémorant les tragiques 
attentats du 13 novembre 2015 (Revoir Paris) ; en vous battant aux 
côtés de Leïla et ses frères, de Tori et Lokita ou des colleuses féministes 
(Riposte féministe) ; en vous immergeant dans le quotidien d’une troupe 
de théâtre (Les Amandiers) ; en questionnant la parentalité avec 
Léopold Legrand (Le Sixième Enfant), Rebecca Zlowtowski (Les Enfants 
des autres) et Hirokazu Kore-eda (Les Bonnes Étoiles) ; en traversant 
le désert californien avec les Gerry ou en s’échouant dans une modeste 
pension d’Acapulco (Sundown)… Vous partagerez des histoires, des points 
de vue, des émotions et voyagerez dans le monde entier, mais jamais seuls. 

Parmi les nombreux rendez-vous proposés cette saison, vous pouvez 
déjà retenir dans vos agendas La Soirée Cinématique, le Meilleur 
de la Quinzaine des Réalisateurs [p. 4], les Rencontres Michel Foucault 
[p. 20 – 21], le Poitiers Film Festival [p. 26 – 27], le festival Filmer 
le travail (17 – 26 fév) et de nombreux ciné-sandwiches [p. 24].

La Soirée Cinématique
Destination survie
lun 3 oct | 18h Cinéma Le Dietrich Dernier train pour Busan + 21h TAP Castille Snowpiercer – Le Transperceneige  
Dans le cadre de l’événement Carte Culture, Le Circuit | jeu 29 sep – lun 3 oct 
Gratuit avec la Carte Culture 

Chers voyageurs, prenez vos billets pour le train de la dernière chance 
qui desservira 2 films pour une lutte sans merci. Pas de retard prévu sur 
ce trajet qui aura comme premier arrêt le Cinéma Le Dietrich à 18h avec 
Dernier train pour Busan. Même s’il n’y a pas de wagon-bar, un verre 
sera offert à bord, avant d’attraper la correspondance de 21h pour voir 
Snowpiercer – Le Transperceneige au TAP Castille. Nous espérons que 
les survivants auront passé un agréable voyage !

•  Dernier train pour Busan de Song-Ho 
Yeon avec Gong Yoo, Yu-Mi Jung et 
Ma Dong-seok (Corée du Sud | 2016  
1h58 | V.O.S.T.F. | Interdit -12 ans)

•  Snowpiercer – Le Transperceneige 
de Bong Joon Ho avec Chris Evans, 
Jamie Bell et Tilda Swinton (Corée 
du Sud | 2013 | 2h06 | V.O.S.T.F.)

Le TAP Castille : en centre-ville, 
3 salles classées « Art et Essai »  
avec les labels « Recherche 
et Découverte », « Jeune public », 
« Patrimoine et Répertoire ».  
Il est adhérent à l’ACID, l’AFCAE, 
l’ACOR, CINA, le GNCR et membre  
du réseau Europa Cinémas.

Tarifs
7,50 € : plein tarif  
6,50 € : Cartes TAP, adhérents 
Maisons de quartier et FNAC 
5,50 € : lundi + mercredi + dimanche 
matin (pour tous) | Carte cinéma 
10 séances = 55 € | Carte Cinéma 
Le Dietrich | Carte Culture [p. 8] 
demandeurs d’emploi (sur présentation 
d’un justificatif) 
4 € : moins de 16 ans | Carte cinéma 
Carte Culture 5 séances = 20 € 
3 € : Le joker 

Plus d’infos
24 place du Maréchal Leclerc 
T. +33 (0)5 49 39 50 91 
cinema@tap-poitiers.com 
tap-poitiers.com

Le programme hebdomadaire 
est disponible chaque mardi
• sur le site du TAP 
• au TAP Castille 
• au TAP : 6 rue de la Marne 
• dans de nombreux lieux publics 
• dans votre boîte mail : inscrivez-vous  
  sur le site du TAP, rubrique 
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Trio écolo-expérimental
jojoni  徐々に徐々に signifie « peu à peu » en japonais. C’est avec cette envie 
de prendre son temps que l’ensemble 0 de Stéphane Garin, Sylvain 
Chauveau et Joël Merah se déplace jusqu’à Poitiers et ses alentours 
dans une tournée écolo de proximité, en train et à vélo. jojoni serait 
comme la version locale de Soñando, leur précédent projet qui a voyagé 
en Europe et en Asie. Le trio — petites percussions singulières et deux 
guitares acoustiques — y poursuit des explorations musicales dans de 
courtes pièces audacieuses et ludiques. Posés dans la nature ou dans 
de toutes petites salles, ils renouvellent les conditions d’écoute et font 
de ce concert un geste précieux et essentiel. Ils vous invitent vous aussi 
à venir à vélo (ou à pied) jusqu’à eux… Chiche ?

« Une percussion faite d’objets sonores à hauteurs complexes et deux 
guitares font de jojoni un concert rare, acoustique, organique qui se 
partage dans la proximité. » Sud Ouest

Musique  
inclassable
Tarif XXS  
Gratuit avec  
la Carte Culture le 29 sep 
Placement libre 
Durée : 50 min
 
En partenariat avec Rurart, 
Les Usines, Le Palais / Ville 
de Poitiers

Attention
Concert à Rurart,  
Les Usines et Le Palais

Événement Carte Culture 
imaginé par le TAP, le Confort 
Moderne, le Cinéma 
Le Dietrich, Jazz à Poitiers, 
la Maison des étudiants 
de l’université de Poitiers, 
Le Méta, le Musée Sainte-
Croix et le Lieu multiple.

Au programme : Poupie, 
Rose Super Tranquille, 
ensemble 0, Manger le Cul,  
G EG, Lazy Flow, exposition 
Descente, Troubadour, 
Green Montana, SSSOUND, 
Guerrières, Youmna Saba, 
Lila Bazooka, La Soirée 
Cinématique [p. 9].
jeu 29 sep – lun 3 oct
 
Suivez Le Circuit sur Facebook  
/ Carte Culture Poitiers

jojoni
ensemble 0

Sep mar 27 19h, Rurart | mer 28 19h, Les Usines  
jeu 29 19h, Le Palais – dans le cadre du Circuit

Stéphane Garin 
percussions sur table 
(métaux, bois, pierre), boîte 
à rythme 

Joël Mérah  
guitare acoustique 
Sylvain Chauveau guitare 
acoustique, glockenspiel

Gratuite
Jeunes  
16-26 ans 
ou étudiants 2022 — 2023

carteculture.org
 

Des réductions cinéma, 
concerts, spectacles,  
expositions toute l’année
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Rencontre fluide et joueuse
C’est un dialogue corporel inédit, une joute culturelle et facétieuse. 
Elle réunit un champion de break germano-kurde aujourd’hui installé 
à Los Angeles et un danseur albanais classique-contemporain, 
remarqué dans la compagnie de William Forsythe. C’est d’ailleurs 
ce dernier qui a réuni pour la première fois Rauf « RubberLegz » Yasit 
et Brigel Gjoka pour la pièce A Quiet Evening of Dance. Clash réussi ! 
Neighbours est devenu une rencontre loquace entre deux mondes. 
Incroyables de fluidité, les deux corps se jaugent, se fondent, s’amusent, 
tirant parfois vers le burlesque. Le musicien stambouliote Ruşan Filiztek 
[au TAP en 2021] les rejoint et apporte une éclatante virtuosité 
à ce duo.

« Rauf est une icône hip-hop qui rend le break romantique et Brigel 
transforme les lignes de Forsythe en courbes avec humour, presque 
burlesque ! » toutelaculture.com

Danse
TAP théâtre | Tarif S 
Placement libre | Durée : 1h

Autour  
du spectacle
Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation

Neighbours
Brigel Gjoka, Rauf « RubberLegz » Yasit & Ruşan Filiztek  
En collaboration avec William Forsythe

Oct mar 4 19h30

Chorégraphie et 
interprétation Brigel Gjoka, 
Rauf « RubberLegz » Yasit

Créé en collaboration 
avec William Forsythe

Composition musicale 
et interprétation 
Ruşan Filiztek – Accords 
Croisés

Création lumière  
Zeynep Kepekli 
Costumes  
Ryan Dawson Laight

Sep Sepven 30 19h30 ven 30 21h30

TAP théâtre | Tarif XXS 
Gratuit avec la Carte Culture  
Placement libre  
Durée : 1h20
 

En coréalisation avec Le Méta, 
Centre Dramatique National  
Poitiers Nouvelle-Aquitaine 

Création et interprétation 
Matthieu Bethys, Paul Billaud, 
Étienne Bories, Mathilde Caillet, 
Killian Francisco, Lucas Gautier, 
Juliette Graillot-Amat, Camille 

Guibert, Maxence Pelloquin, 
Louise Piketty, Adèle Pineau, 
Salomé Rudnik, Matthieu Sinault, 
Quentin Thomas 
Régie son et lumière les interprètes

TAP bar | Tarif XXS  
Gratuit avec la Carte Culture
Interdit aux -16 ans

Théâtre | Danse

Sinon 
on ferait 
une fête
Manger le Cul

Quand le folklore déborde 
Cette toute première œuvre du jeune collectif 
Manger le cul — que le TAP a vu naître à 
Poitiers — sonde avec fougue la question des 
héritages et du folklore. Sur scène, les bottes  
de foin, les cyclistes, les pneus et les parties 
de foot sont autant de prétextes à déclencher 
des saynètes ardentes où les quatorze 
interprètes, infatigables, se montrent capables 
de tout faire : jongler (on ne dévoilera pas 
avec quoi), danser, chanter, crier. Le style 
happening poétique de cette bande explosive, 
leur attrait pour le populaire, l’absurde 
et les gros mots pourraient les ranger entre 
Les Chiens de Navarre, Les Deschiens  
et le duo Saldana-Drillet. Prometteur, non ?

Électro

Lazy Flow 
+ G EG
Rectangle
Dancefloor métissé et explosif
Deux DJs des soirées les plus chaudes 
de Paname font main basse sur la Rectangle. 
Il n’a pas fallu deux ans à G EG, artiste 
mauricien d’à peine 22 ans, pour que tous 
les festivals s’arrachent ses sets grand-écart, 
condensé puissant de techno, dancehall, drum 
and bass et post-punk. DJ phare de La Creole, 
rattaché au label le Boukan, son EP, Eau Coulée 
Smart City, donne en 4 titres un aperçu 
de son cocktail savant, curieux et béton. Même 
esprit ouvert pour Lazy Flow dont les mix 
s’adressent à une jeunesse métissée, gender 
fluid. Héritier des maîtres de la house, ses sets 
relient tous les styles, hip-hop, ballroom 
et afro-house. Pour cette soirée, ils nous font 
l’honneur d’un B2B. Attention, transe débridée 
en vue ! 
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Retour vibrant
Son magnétique concert en solo [Both Side au TAP en 2020] avait 
présenté Jeanne Added sous un jour intimiste et inédit. Entourée cette 
fois de sept musiciens, la chanteuse au rock frondeur, figure de proue 
d’un renouveau de la scène française, opère un retour à un registre plus 
ample, moins épuré. Le TAP, qui la suit depuis ses débuts, l’accueille 
à nouveau avec ce set tiré de son dernier album dont rien (à l’heure 
où l’on écrit) n’a encore filtré. Mais la plus électrique des chanteuses 
françaises, venue d’une solide formation classique, a déjà prouvé 
sa capacité à varier les registres, de la pop anglaise électro aux balades 
acoustiques en français, du post-punk rageur au funk groovy. La promesse 
d’un show aussi puissant que sa voix.

« Quelle que soit l’humeur, sa musique hybride nous enveloppe et nous 
hypnotise tout à la fois. » Télérama

Électro | Pop  
Chanson
TAP théâtre | Tarif L  
Concert assis (places 
numérotées) ou debout  
Durée : 1h30

Souvenirs cruels de cour de récré
Dans la cour de récré, une petite fille est forcée par une bande ricanante 
d’embrasser chaque jour le plus moche de la classe. Vingt ans plus tard, 
ce souvenir revient à la mémoire d’Agathe. Décidée à comprendre ce qui 
s’est passé, elle réunit à leur insu tous les protagonistes de ce rituel 
cruel lors d’un apéro-vérité. Personne ne peut échapper à l’examen de 
conscience. Comment chacun va-t-il se situer face à cette résurgence 
des faits ? Quelles traces ces cruautés, autrefois jugées banales, 
ont-elles laissées ? Spectacle hybride entre théâtre et danse, Éperviers 
s’est nourri d’immersion en milieu scolaire autour des questions liées 
au harcèlement. Les cinq comédiens du Théâtre au Corps, emmenés par 
Eliakim Sénégas-Lajus, s’emparent avec justesse et engagement de ce 
délicat sujet.

« Basée sur un vrai témoignage, la pièce arpente les terres profondes 
d’une compagnie qui, à travers ses questionnements, touche au 
sensible. » La Nouvelle République

Théâtre | Danse
Centre d’Animation 
de Beaulieu | Tarif spécial 
Placement libre  
Durée : 1h15  
À partir de 12 ans

Deux représentations 
sont proposées sur le temps 
scolaire  
jeu 6 oct 10h15 + 14h15 
[p. 98] 
 
En coréalisation avec Le Méta, 
Centre Dramatique National 
Poitiers Nouvelle-Aquitaine 
En partenariat avec le Centre 
d’Animation de Beaulieu

Attention
Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

Éperviers
Eliakim Sénégas-Lajus – Le Théâtre au Corps

Jeanne  
Added

Oct Octmer 5 19h30 jeu 6 20h30

Écriture, chorégraphie 
et mise en scène 
Eliakim Sénégas-Lajus 
Avec Sébastien Dalloni, 
Suzanne Dubois, Simon 
Peretti, Juliette Malala 
Tardif, Thaïs Weishaupt 

Dramaturgie  
Pauline Letourneur 
Lumières Rima Benbrahim 
Suivi de création  
Ana Vergeau 
Œuvre plastique  
Clara Ruestchmann

Composition musicale 
Luan Lajus 
Costumes  
Élisabeth Cerqueira 
Chorégraphie  
Joséphine Tilloy

Régie Julien Picard 
Compagnonnage  
Fanny Chériaux 
Conseil artistique  
Camille Girard-Chanudet

Jeanne Added chant 
Emiliano Turi batterie 

Amélie Leroux percussions 
Anso Ambroisine basse

Géraldine Baux clavier Laetitita N’Diaye, 
Nael Kaced chant
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Le ballet des ballets ! 
Le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux est reçu pour la première fois 
au TAP avec un monument du répertoire romantique : La Sylphide, 
présentée ici dans la version danoise d’August Bournonville de 1836. 
James, prince écossais, succombe aux charmes d’une créature 
surnaturelle, la Sylphide, au point d’en oublier sa promise et de se faire 
rouler dans la farine par une sorcière. Entre kilts et tutus blancs, le Ballet 
de l’Opéra National de Bordeaux ravive à la perfection la beauté de ce 
conte magique et tragique dont l’acte II, dit acte blanc, constitue 
l’apogée. Avec sa nuée de sylphes blanches et aériennes, il imprima 
pour des décennies la marque des pointes et du tutu sur les ballets 
romantiques à venir.

Danse
TAP théâtre | Tarif spécial  
Places numérotées 
Durée : 1h30 avec entracte

Représentation en 
audiodescription simultanée 
individuelle réalisée par 
Accès Culture jeu 13 oct 
20h30 [p. 101 – 102] 

Autour  
du spectacle
Visite thématique Pointes 
et tutus, mar 11 oct 12h30 
au Musée Sainte-Croix  
Gratuit [p. 93]

Répétition commentée 
par Éric Quilleré, directeur 
de la danse, mer 12 oct 
16h30 [p. 93]

Échauffement collectif 
de danse classique mené par 
Oksana Kucheruk, maîtresse 
de ballet, mer 12 oct 18h30 
[p. 93]

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 [p. 101 – 102]

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

Oct mer 12 20h30 | jeu 13 20h30

Ballet en deux actes, créé le 
12 mars 1832 à l’Académie 
Royale de Musique et de 
Danse de Paris par Philippe 
Taglioni, recréé par August 
Bournonville en 1836 
au Théâtre Royal Danois 
de Copenhague. 
Entrée au répertoire du 
Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux en décembre 
2021.

Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux 
 
Directeur de la danse 
Éric Quilleré 
Chorégraphie August 
Bournonville version 
de 1836 remontée 
par Dinna Bjørn 

Musique Herman 
Løvenskiold enregistrée 
par l’Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine 
Décors et costumes 
Ramon Ivars 
Vidéo et assistant 
scénographie 
Santiago Traïd 
Lumières  
Jean-Michel Désiré 

Décors, accessoires 
et costumes Ateliers 
de l’Opéra National 
de Bordeaux 
Maîtresse de ballet 
Oksana Kucheruk
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Élans romantiques
Avec deux œuvres majeures de la musique romantique, c’est l’occasion 
de réviser ses classiques ! D’abord, le Concerto pour piano n° 1 
de Chopin qui mélange le charme français et les couleurs tziganes 
de l’Europe de l’Est. Cette œuvre à fleur de peau sera interprétée par 
la jeune et brillante concertiste Marie-Ange Nguci, habituée du festival 
de piano de la Roque d’Anthéron et déjà saluée par la critique. Autre 
monument romantique, la Symphonie n° 3 « Rhénane » de Schumann, 
pensée comme une promenade sur les bords du Rhin, complète ce 
concert de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, sous la direction 
de Jean-François Heisser.

« PUR DIAMANT. Chacune des facettes de son talent dément son âge : 
la pianiste Marie-Ange Nguci offre un joyau où virtuosité rime avec 
musicalité et inventivité […] Bien plus qu’un talent prometteur : une 
artiste accomplie. » Classica

Musique classique
TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h45 avec entracte

Autour du concert
Accueil enfants le temps 
du concert atelier enfants 
+ concert parents  
dim 16 oct 16h [p. 92]

Conférence, Musique, 
émotion et mémoire 
par Jean-François Heisser 
et Roger Gil, lun 13 mars 
18h30 [p. 94]

Le maître incontesté de la kora 
Cela fait quarante ans que Ballaké Sissoko porte haut les couleurs 
de la kora, majestueux instrument d’Afrique de l’Ouest. Le TAP offre 
l’écrin de l’auditorium pour faire résonner avec solennité les morceaux 
du maître malien, déjà accueilli ici avec Vincent Segal, violoncelliste 
complice de longue date. Ce récital fera entendre des morceaux de son 
dernier album Djourou qui signifie tout simplement « corde », comme 
les 26 qui composent sa harpe-luth aux sonorités cristallines. « Ballaké 
Sissoko c’est une part d’histoire de la musique malienne, c’est un silence 
puissant, c’est une musique sacrée » témoigne le rappeur Oxmo Puccino 
qui a participé à l’album tout comme Camille ou Piers Faccini, invité 
de ce concert. Preuve, s’il en est, de l’immense aura du musicien.

« La kora stimule les tympans comme peu d’autres instruments, 
encore plus sûrement dans les mains de Ballaké Sissoko. » Libération

Musique mandingue
TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h15

Chopin 
Schumann
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Ballaké Sissoko
Djourou

Jean-François Heisser 
direction 
Marie-Ange Nguci piano 

• Frédéric Chopin  
Concerto pour piano et 
orchestre n° 1 en mi mineur 
op. 11 

• Robert Schumann 
Symphonie n° 3 en mi 
bémol majeur op. 97 
« Rhénane » 

Ballaké Sissoko  
kora solo

Invité 
Piers Faccini guitare, voix

M
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ie
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e 

N
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Oct dim 16 16h Oct mer 19 20h30
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Rencontres 
Michel 
Foucault
Tout le monde 
est fou !?
lun 7 – jeu 10 nov
Tables rondes, conférences, films, spectacles, expositions…

Après tant d’éloges, tant de condamnations, tant de textes dont ceux 
de Michel Foucault (Histoire de la folie à l’âge classique – 1961 
ou Les Anormaux – 1975), tant d’images, qu’elle soit furieuse, douce, 
prémonitoire, enfermée ou protégée, la folie nous oblige. Elle participe 
à la définition de la normalité, de nos rapports sociaux, elle questionne 
aussi les œuvres artistiques.
Alors comment regarder, vivre, accompagner ou soigner les troubles 
mentaux ? Si les vagues soulevées par l’antipsychiatrie dans les années 
1970 ont bousculé les représentations de la folie, les récentes querelles 
entre neurosciences, psychiatrie et psychanalyse, et la situation des 
établissements spécialisés, soulignent bien que cette question demeure 
ouverte et source de visions différentes de la normalité, de la cure, 
de la tolérance sociale, du sens.
Pour leur 11e édition, les Rencontres Michel Foucault plongent dans 
ce sujet sans fond et proposent à toutes et à tous les entrées multiples 
qui ont façonné leur ouverture et leur notoriété. 
Conférences et tables rondes, portées par les universitaires de Poitiers, 
personnalités invitées et artistes, spectacles, films, expositions ainsi 
que visites au musée deviennent parfaitement complémentaires 
et à votre disposition.

Organisées par le TAP et l’université 
de Poitiers 
En partenariat avec Réseau Canopé, 
Musée Sainte-Croix, Le Miroir, 
Espace Mendès-France, ÉESI
Programme complet disponible 
en octobre : tap-poitiers.com

Autour des 
Rencontres Michel 
Foucault
Gazette des Rencontres 
Michel Foucault réalisée par 
des étudiants de l’université 
de Poitiers [p. 95]

Création sonore réalisée 
par des étudiants de l’ÉESI 
[p. 95]

Lecture musicale-sandwich
Foucault en Californie 
François Sabourin  
Claire Bergerault 
mer 9 nov 12h30 Gratuit 
[p. 24]

Il n’y a rien de plus humain que la folie
Le TAP pouvait-il rater la toute nouvelle création des Chiens de Navarre ? 
Non ! Fidèles parmi les fidèles, nous les avons déjà vu dézinguer 
la famille, [Tout le monde ne peut être orphelin en 2019], le couple 
ou les bourgeois avec leur façon libre, excessive, déstabilisante. Voilà 
la bande féroce menée par Jean-Christophe Meurisse aux urgences 
psychiatriques, un des rares endroits, précise-t-il, où aucune barrière 
de classe, de genre ou de nationalité ne compte. Les sept comédiens 
s’adonnent là à leur théâtre imprévisible et sauvage, qui cherche surtout 
à traquer l’humain dans toute sa vulnérabilité et sa beauté. Et le miroir 
qu’ils nous tendent ne parle que de nous. Car finalement, qui est le fou ? 
Ne pourrions-nous pas tous le devenir ?

« La bande mal élevée […] a l’audace et le courage de rire de tout, 
malgré tout. » Libération

Théâtre
TAP théâtre | Tarif M  
Placement libre  
Durée : 1h40

Autour du spectacle
Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation, lun 7 nov

12 jours de Raymond 
Depardon, projection 
présentée par Jean-
Christophe Meurisse,  
mar 8 nov 18h TAP Castille 

Entrée en lecture par des 
amateurs, mar 8 nov 19h30 
[p. 93]

La vie  
est une fête
Jean-Christophe Meurisse | Les Chiens de Navarre

Mise en scène  
Jean-Christophe Meurisse 
Collaboration artistique  
Amélie Philippe 

Avec Delphine Baril, Lula 
Hugot, Charlotte Laemmel, 
Anthony Paliotti, Gaëtan 
Peau, Ivandros Serodios, 
Fred Tousch 

Régie générale, 
décors et construction 
François Gauthier-Lafaye 
Création lumière 
Stéphane Lebaleur 

Création son  
Pierre Routin 
Costumes 
Sophie Rossignol
Régie plateau  
Nicolas Guellier

Nov lun 7 20h30 | mar 8 20h30 | mer 9 19h30
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Souvenirs, inspirations… création
Comment une œuvre nouvelle naît-elle des empreintes du passé ? 
De quelle manière un compositeur se souvient-il de ses prédécesseurs 
pour trouver une voix singulière et personnelle, pour aujourd’hui et pour 
demain ? Entre légèreté de l’instant et profondeur de l’absolu, ce 
programme original de l’ensemble Ars Nova est l’occasion de rendre 
hommage aux différentes figures majeures du 20e siècle musical que 
sont Marius Constant, Iannis Xenakis, György Ligeti et Márta 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. Une œuvre en hommage, un sourire en bagatelle, 
un souvenir pour regarder vers demain.

Chroniques fille-mère de la fin de vie
Dans l’espace-temps hors du monde d’une maison de retraite, une fille, 
écrivaine, rend une ultime visite à sa mère, proche de la fin de sa vie. 
Sans trahir le texte vif et autobiographique de Pierrette Fleutiaux, 
Céline Agniel [au TAP avec Une affaire d’âme en 2018] en propose 
une adaptation poétique et chorégraphiée. Autour du corps vieillissant 
et dansant de la mère — Odile Azagury, danseuse à la longévité 
exceptionnelle — s’articule le récit charnel de la fille fait de petits riens 
du quotidien et de grandes vérités. Les mots et les corps disent à la fois 
la cruauté et la tendresse, la tyrannie protectrice et le désir de rester 
soi jusqu’au bout. Rien de mièvre dans ce dialogue féminin mais plutôt 
un coup de pied aux bien-pensances normatives de la vieillesse.

Théâtre
TAP plateau b | Tarif XS  
Placement libre  
Durée estimée : 1h
 
En partenariat avec l’OARA

Autour  
du spectacle
Blabla TAP Vivre et vieillir 
ensemble, ven 18 nov 18h 
[p. 2]

Musique 
contemporaine
TAP auditorium | Tarif S  
Placement libre  
Durée estimée : 1h20

Autour  
du concert
Rencontres autour de 
Iannis Xenakis, compositeur 
et architecte, sam 19 nov 
[p. 94]

Entrée en musique  
par des amateurs  
lun 21 nov 19h30 [p. 93]

Des petites 
phrases courtes, 
ma chérie…
Pierrette Fleutiaux | Céline Agniel | Odile Azagury

Hommages, 
bagatelles 
et souvenirs
ensemble Ars Nova

Nov Novmer 16 20h30 | jeu 17 19h30 | ven 18 20h30 lun 21 20h30

Gregory Vajda direction 
musicale 
Avec 19 interprètes 
de l’ensemble Ars Nova 
Benoît Sitzia direction 
artistique 
 

• Édith Canat de Chizy 
Spring – création  
• Gregory Vajda Bagatelles 
canoniques – in memoriam 
György Ligeti  
• Judit Varga Zankend  
– Stille, stumm, still – 
Hommage à Márta Kurtág 

• Iannis Xenakis Psappha 
pour percussion solo 
• Sylvia Lim Flower After 
PennAdaptation, mise en scène 

et jeu Céline Agniel 
Écriture chorégraphique 
et jeu Odile Azagury 

Texte Pierrette Fleutiaux, 
Des phrases courtes, ma 
chérie – Éditions Actes Sud 

Scénographie  
Philippe Quillet 
Lumières Marie-Édith 
Leyssène, Philippe Quillet 

Univers sonore Géry Courty 
Regards extérieurs Julie 
Coutant, Laurence Masliah
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Transe puissante et addictive !
Qui n’a pas dansé sur le titre planétaire Wegue Wegue du Buraka Som 
Sistema ? La chanteuse c’était elle : Pongo, née en Angola, réfugiée 
à Lisbonne où elle découvre le rap. Plébiscitée par la presse du monde 
entier, révélée en France par les Trans Musicales 2019, avec sa voix 
entêtante, elle explose ! Son style ? Le kuduro, ce mix hautement 
inflammable de semba, électro, breakdance. Mais elle n’est pas du genre 
à rester dans une case : afrobeat, favela funk, saudade, électro ou 
instruments acoustiques africains peuplent ses sets live aux allures 
de fête, aussi puissants qu’addictifs ! 
Né en 2020 et signé sur le label de Peter Gabriel, le duo poitevin 
Badd Lime ouvre cette soirée et nous dévoile une musique prenante, 
enivrante, naviguant dans une électro-world moderne et engagée. 
Place à la danse, à la transe, à la célébration des corps et des cultures.

« Sur scène aussi, Pongo déménage. Tous ceux qui l’ont vue en concert 
ces derniers mois — notamment aux Trans Musicales de Rennes — 
peuvent en témoigner. » Courrier International

Kuduro | Électro
Confort Moderne 
Tarif spécial | Concert  
debout | Durée : 45 min 
+ entracte + 1h15 
 
En coréalisation avec  
l’OH/Le Confort Moderne

Attention
Concert au Confort  
Moderne

Pongo
+ Badd Lime

Nov mer 23 21h

Pongo
Pongo chant 
Axel Bourdon,  
Thomas Cordé  
musiciens

Badd Lime
Benjamin Dupuis, Antoine 
Delavaud compositions, 
sampler, machines 
Aunty Rayzor MC 
Ronan Le Tinier vidéo

— C — 
Sandwiches

Donnez du relief à vos déjeuners  
avec 11 rendez-vous gratuits

12h30 | TAP | Gratuit 
Avec le soutien de Grand Poitiers

Restez connecté :  
tap-poitiers.com  |  

Les Expressifs
courts métrages
ven 7 oct | TAP Castille
Dans le cadre des Expressifs

Foucault en Californie
François Sabourin  
Claire Bergerault 
lecture musicale
mer 9 nov | TAP 
Dans le cadre des Rencontres  
Michel Foucault [p. 20 – 21]

Abal
nouvelles musiques 
traditionnelles 
jeu 17 nov | TAP 

French Side Story
courts métrages
mar 29 nov + jeu 1er déc  
TAP théâtre
Dans le cadre du Poitiers Film  
Festival [p. 26 – 27]

Carte blanche  
à Vimala Pons
courts métrages
lun 16 jan | TAP Castille
En présence de Vimala Pons [p. 40]

Contes cruels de  
Bordeaux et autre fable
courts métrages
jeu 2 mars | TAP Castille
En présence de la réalisatrice Claire Maugendre
En partenariat avec le Festival de cinéma de Brive

Quintette Moraguès
musique classique
ven 24 mars | TAP 

Tutuguri
Flora Détraz
danse
jeu 6 avr | TAP 

Gesächt
Flora Détraz
danse
ven 7 avr | TAP 
Dans le cadre du Festival À Corps  
[p. 61 – 75]

Histoires d’eau
courts métrages
jeu 11 mai | TAP Castille
Dans le cadre de Écologie et transitions 
[p. 79 – 83]

Concert surprise
ven 30 juin | TAP parvis
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Poitiers Film 
Festival
films d’écoles et jeune 
création internationale
45e édition  ven 25 nov – ven 2 déc

Ouvrez l’œil !
Émergence et découverte sont une nouvelle fois au rendez-vous 
du Poitiers Film Festival ! Réputée pour sa qualité, la Sélection 
internationale révèle des cinéastes et rassemble réalisateurs, 
spectateurs et professionnels autour des films d’écoles. 
Cette année, le festival met à l’honneur le Portugal avec Um Novo Novo 
Cinema ! Projections, rencontres et dégustations ensoleilleront cette 
semaine dédiée aux écoles portugaises, tremplin d’une génération 
de réalisateurs déjà reconnus internationalement.
Avec French Side Story, vibrez au rythme de la comédie musicale ! 
Plus frenchy que jamais, le genre se renouvelle avec des réalisateurs 
tels que Leos Carax, Noémie Lvovsky, les frères Larrieu… Blind-test, 
conférences, karaoké et échauffement collectif, voilà plus d’une raison 
de pousser la chanson !
Avant-premières, séances spéciales, propositions familiales — dont 
le ciné-concert de Florent Marchet ou la projection exceptionnelle 
des Demoiselles de Rochefort — complètent cette 45e édition.

« La riche programmation de la Sélection internationale et les nombreuses 
séances spéciales ont de quoi rassurer sur la santé du court métrage : 
les jeunes réalisateurs et réalisatrices sont bel et bien là, prêts et prêtes 
à filmer le monde. » Bref Cinéma

programme complet  
disponible en novembre 
poitiersfilmfestival.com

Autour du festival
Atelier La bande-son du film 
dim 27 nov 15h [p. 92]

Projections et ateliers à 
destination des scolaires 
[p. 99]

Entretiens : Mon métier de… 
mar 29 nov – ven 2 déc 10h 
[p. 94]

Ciné-sandwiches  
mar 29 nov + jeu 1er déc 
12h30 | Gratuit [p. 24]

Échauffement collectif 
de danse comédie musicale 
mar 29 nov 18h30 [p. 93]

Ciné-concert, 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.

Ciné-concert 
En Famille
TAP théâtre | Tarifs 3,50€ 
ou 5 € | Placement libre 
Durée : 30 min  
À partir de 2 ans 

Rêves 
cosmiques
Florent Marchet

Nov sam 26 16h

Florent Marchet pianos, 
vibraphone

La Petite Taupe et l’étoile 
verte de Zdenĕk Miler

Tôt ou tard  
de Jadwiga Kowalska

La P’tite Ourse  
de Fabienne Collet
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La parole aux gardiens de musée !
Ils travaillent au Moma, à l’Ermitage ou au Centre Georges Pompidou 
où ils veillent à l’intégrité des œuvres. Présences muettes, presque 
invisibles : « Les gens ne nous demandent pas grand-chose. Matisse, 
Chagall et les toilettes » ! Mohamed El Khatib [au TAP avec Stadium 
en 2018] et Valérie Mréjen donnent la parole à six gardiens de musée 
dans une délicate pièce-portraits. Assis devant un mur blanc, face 
au public, ils content avec facétie leurs vies intérieures, leurs liens 
aux œuvres, le rapport à la routine et l’ennui. Vigies privilégiées de 
nos allées et venues, ils nous observent finement. D’un pays à l’autre, 
les visions diffèrent, mais tous livrent une parole inédite sur notre 
rapport à l’art. Un savoureux basculement de regards.

« On craignait le minimalisme et c’est un fluide romanesque qui nappe 
d’emblée Gardien Party, formidable série de « vies minuscules » sur les 
gardiens de musée. » Libération

Casey, artiste rare, passionnée et engagée
Dès ses débuts au sein de Spécial Homicide ou aux côtés de La Rumeur 
et La Fouine, Casey a porté haut et fort le rap au féminin : autant dire 
qu’elle est la rappeuse la plus légendaire de la scène française. 
Avec Ausgang, son tout nouveau groupe, elle revient à ses premières 
amours : le rap et le rock. Riffs rocks dévastateurs, écriture ciselée, 
feu intérieur qui ne demande qu’à être expulsé, flow puissant, tout se 
conjugue au service de ses engagements. Opportunément, Casey réunit 
ici une équipe de rêve : le guitariste Marc Sens (Zone Libre), le batteur 
martiniquais surdoué Sonny Troupé et le touche-à-tout Manusound 
aux machines. Sur scène, le groupe dépouille tout, un concentré de rage, 
d’humour, de sons lourds mais aussi d’électro franchement rafraîchissante. 
Casey est au sommet de son art, on en ressort comme neuf.

« Casey ausculte cette identité noire et les ombres de notre société, 
de sa plume à vif. » RFI

Théâtre
Musée Sainte-Croix | Tarif S 
Placement libre | Durée : 1h 
Surtitré en français
 
En partenariat avec  
le Musée Sainte-Croix

Attention
Spectacle au Musée 
Sainte-Croix

Rap | Rock
Centre Socioculturel de 
La Blaiserie | Tarif spécial  
Concert debout  
Durée : 1h30
 
En coréalisation avec le Centre 
Socioculturel de La Blaiserie – 
Soirées de la Montgolfière

Attention
Concert au Centre 
Socioculturel de La Blaiserie

Gardien Party
Mohamed El Khatib | Valérie Mréjen

Ausgang
Casey

Déc Décsam 3 19h30 | dim 4 17h30 + 19h30 | lun 5 18h30 + 20h30 jeu 8 20h30

Conception et réalisation 
Mohamed El Khatib, 
Valérie Mréjen

Avec Nathalie Conio 
Vavilova, Boney Fields, 
Carolina Hindsjö, Seung 
Hee Kim, Jean-Claude 
Ou-doul, Jean Paul Sidolle

Scénographie Louise Sari 
Assistanat de projet 
Vassia Chavaroche

Collaboration linguistique 
Marianne Segol, 
Iris Raffetseder, 
Ludmila Anisimova
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Noël au TAP

Du grandiose signé Beethoven 
Et dire qu’à sa création, en 1827, la Missa Solemnis de Beethoven 
a fait un flop ! Tantôt jugée trop ambitieuse ou passéiste, cette œuvre 
initialement religieuse du génie viennois est aujourd’hui jouée 
dans les plus grandes salles de concert. Car elle est avant tout une 
expérience musicale hors du commun. Imaginez la mythique neuvième 
symphonie, celle de l’Ode à la joie mais en version augmentée 
car accompagnée du début à la fin par un chœur au grand complet. 
Une prouesse musicale digne de l’Orchestre des Champs-Élysées 
et des chanteuses et chanteurs du Collegium Vocale Gent. 

« Les quatre solistes sont à la hauteur de ces ambitions, tandis que 
l’Orchestre des Champs-Élysées offre, en permanence, une plastique 
et un équilibre sonores idéaux, et, à certains moments, une forge sonore 
inouïe. » resmusica.com

Comme une caresse
Elle a choisi November Ultra pour honorer le mois de sa naissance, 
mélancolique à souhait. Mais appelez-la Nova. Depuis son premier single 
Soft & Tender (2018), la trentenaire mi-diva, mi-timide — adoubée par 
Madonna en personne ! — impose sa folk vaporeuse et tendre. Bedroom 
Wall (2022), son premier album, conçu dans l’intimité de sa chambre, 
déploie une palette large et moelleuse, d’acoustiques guitare-voix à des 
compositions électro sophistiquées, de chants un brin vocodés à des 
airs folks épurés. Au piano, sa voix veloutée capable de bercer autant 
que de transpercer, en fait la chanteuse idéale pour se laisser aller aux 
rêveries d’après-midi. Un set piano-voix sur mesure pour l’auditorium.

« En anglais, espagnol ou français dans le texte, la voix de la chanteuse 
entraîne l’oreille dans une balade musicale d’une rare grâce. » Le Figaro

Musique classique
TAP auditorium | Tarif L  
Places numérotées   
Durée : 1h20
 
Concert enregistré et diffusé 
en direct par Radio Classique

Autour du concert
Amuse-bouche avec 
François Martel, comédien, 
et Charles Quentin 
de Gromard, musicien,  
jeu 8 déc 12h30 
Médiathèque François-
Mitterrand | Gratuit [p. 94]

Folk | Pop

TAP auditorium | Tarif XXS 
Concert allongé ou assis  
Durée : 50 min

Gourmandises et jus de fruits 
offerts par nos partenaires 
Rannou-Métivier et Gargouil 
pour vous réveiller en 
douceur.

Autour du concert
Atelier maquettes tactiles 
du TAP pour malvoyants, 
ouverts aux voyants  
dim 11 déc 15h [p. 92]

Beethoven
Missa Solemnis 
Orchestre  
des Champs-Élysées 
Collegium Vocale Gent

November  
Ultra
Sieste musicale

Déc jeu 8 20h30

Philippe Herreweghe 
direction 

Eleanor Lyons soprano 
Eva Zaïcik mezzo-soprano 
Ilker Arcayürek ténor 
Thomas Bauer baryton

•  Ludwig van Beethoven 
Missa Solemnis  
en ré majeur op. 123

November Ultra piano, voix 

El
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r L
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Déc dim 11 15h + 17h
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Une pionnière du jazz américain mène le bal 
Un big band comme au temps d’Ellington ou de Parker sur la grande 
scène du théâtre transformée en ballroom. Le Bal Années Folles 
du Umlaut Big Band [au TAP en 2016] est de retour : quatorze jeunes 
musiciennes et musiciens de talent ressuscitent les répertoires de 
ces bouillonnantes années du jazz. Loin de se contenter des célébrités, 
ils furètent dans les archives de la côte est américaine et sortent les 
partitions de l’oubli. Cette soirée sera notamment dédiée à la pianiste 
Mary Lou Williams (1910 – 1981), compositrice pionnière du jazz 
américain, qui influença Thelonious Monk ou Dizzy Gillespie. Rien que 
ça ! Bandeaux à perles, à plumes ou strass, chapeau cloche ou gilet, 
c’est le soir pour jouer les Joséphine Baker ou Gatsby le Magnifique.

« Le swing de cette formation hors normes s’apprécie aussi bien 
calé dans un bon fauteuil que sautillant sur une piste de danse. » 
France Musique

Big band des années 
20 – 40
TAP théâtre | Tarif S  
Durée : 2h30
 
En coréalisation avec Jazz à Poitiers

Autour du bal
Visite thématique 
Les Années Folles,  
mar 6 déc 12h30 au Musée 
Sainte-Croix | Gratuit [p. 93]

Atelier lindy hop mené par 
la Compagnie du Gramophone 
mar 6 déc 18h30 [p. 92]

Échauffement collectif 
de jazz roots, ven 9 déc 
18h30 | Gratuit [p. 93]

Retrouvez le collectif 
Duo Megaton
sam 10 déc Café Cantine 
à Gençay  
Plus d’infos : Jazz à Poitiers

Bal Années 
Folles
Umlaut Big Band

Déc ven 9 20h30

Pierre-Antoine Badaroux 
directeur artistique, 
saxophone alto 
Antonin-Tri Hoang 
saxophone alto, clarinette 

Pierre Borel, Geoffroy 
Gesser saxophones ténor, 
clarinettes 
Benjamin Dousteyssier 
saxophone alto, baryton, 
basse

Pauline Leblond, Gabriel 
Levasseur, Brice Pichard 
trompettes 
Michaël Ballue, Alexis 
Persigan trombones 

Romain Vuillemin  
guitare, banjo 
Matthieu Naulleau piano 
Sébastien Beliah 
contrebasse 
Antonin Gerbal batterie
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Venise baroque !
Quoi de plus excitant qu’un Noël à Venise ! Emmené par le duo glamour 
Lea Desandre et Thomas Dunford, l’Ensemble Jupiter a imaginé pour 
le TAP un programme inédit. Beaucoup de Vivaldi et une belle portion 
de Haendel : telle est la recette du philtre d’amour d’une fin d’année 
fougueuse et italienne, entre concertos, airs d’opéra et extraits 
d’oratorio. Un feu d’artifice de vocalises et de traits agiles où chanteuse 
et musiciens rivalisent de virtuosité pour illuminer le spectacle ! 
Un concert de fête, pour découvrir le talent de ces jeunes musiciens 
et prouver la vitalité de la nouvelle scène baroque française. Mais qui 
en doute ?

« Jupiter, le supergroupe du luthiste Thomas Dunford, comporte des 
baroqueux, mais pas que, tous cadors dans leurs parties… pour célébrer 
Vivaldi, mais aussi un certain genre : la musique de chambre baroque. » 
Libération

Ballet house pour 7 dancing queens
Ousmane Sy, figure de la French Touch et d’une danse house métissée, 
signe une pièce pour sept amazones des temps modernes. Sur un 
plateau dessiné comme un ring, la puissance de leur gestuelle, plus 
relâchée que celle du hip-hop, plus hybride aussi, alterne entre focus 
solo et séquences à l’unisson. La lumière plein feux ou tamisée suit 
les tempos variables. Ousmane Sy affine le portrait des danseuses 
du groupe Paradox-sal à qui il avait déjà dédié des pièces fortes, Bounce 
ou Fighting Spirit. Dans Queen Blood, ces reines de la house n’ont plus 
à prouver leur technique et laissent éclater leurs caractères singuliers.

« Elles dégagent une complicité désarmante. Puis, le début du spectacle 
foudroie. Leur regard est à l’image de l’ensemble de la prestation : 
intense. » IO Gazette

Musique baroque
TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée estimée : 1h40 
avec entracte

Danse 
En famille
TAP théâtre | Tarif M  
Placement libre | Durée : 1h  
À partir de 8 ans

Douceurs et jus de fruits 
offerts par nos partenaires 
Rannou-Métivier et Gargouil 
à l’issue du spectacle, 
ven 16 déc

Autour du spectacle
Visite en duo avec un 
guide-conférencier de Grand 
Poitiers et un médiateur du 
TAP, ven 16 déc 18h [p. 93] 

Vivaldi  
Haendel
Lea Desandre  
Ensemble Jupiter

Queen Blood
Ousmane Sy

Déc Décmar 13 20h30 jeu 15 19h30 | ven 16 19h30

Lea Desandre 
mezzo-soprano 
Thomas Dunford luth, 
direction artistique  
Louise Ayrton, Ruiqi Ren 
violons 
Jasper Snow alto 
Bruno Philippe violoncelle 
Doug Balliett contrebasse 
Tom Foster clavecin, orgue

• Antonio Vivaldi II Farnace 
RV 711 « Gelido in ogni 
vena », Juditha triumphans 
RV 644 « Armatae face et 
anguibus », Concerto pour 
luth en ré majeur RV 93, 
Ercole sul Termodonte RV 
710 « Onde chiare che 
sussurrate », Concerto pour 
violoncelle en sol mineur 
RV 416

• Georg Friedrich Haendel 
Theodora HWV 68 « With 
Darkness Deep », Joseph 
and his Brethren HWV 59 
« Prophetic Raptures Swell 
my Breast », Theodora HWV 
68 « As With Rosy Steps 
the Morn Advancing », 
Sarabande de la Suite n° 4 
en ré mineur HWV 437 The 
Triumph of Time & Truth 
HWV 71 « Guardian Angels », 
Semele HWV 58 « No, no, I’ll 
Take no Less »

Chorégraphie Ousmane Sy 
Assistante à la chorégraphie 
Odile Lacides  
7 interprètes parmi Allauné 
Blegbo, Cynthia Casimir, 
Megan Deprez, Selasi 
Dogbatse, Valentina 
Dragotta, Dominique 

Elenga, Nadia Gabrieli 
Kalati, Linda Hayford, 
Nadiah Idris, Odile 
Lacides, Mwendwa 
Marchand, Audrey Minko, 
Anaïs Mpanda, Stéphanie 
Paruta 

Lumières Xavier Lescat 
Son et arrangements 
Adrien Kanter 
Costumes Hasnaa Smini

Le TAP rend hommage 
à Ousmane Sy, disparu 
en décembre 2020.
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Popping branché sur courant alternatif
Contraction, décontraction. Célérité, tension, relâché. Dans la panoplie 
des styles hip-hop, le popping possède un aspect explosif. Avec 
Explosion, c’est cette charge électrique que recherche Anthony Égéa 
[au TAP avec Les Forains, ballet urbain en 2017]. Huit figures 
reconnues du popping s’y retrouvent pour une pièce chargée d’histoire 
et d’énergie spontanée. À la façon du pop-corn qui éclate sous 
la chaleur, le sound system funk de Mofak est là pour faire monter 
la pression chorégraphique et la tension corporelle. Du style old school 
au contemporain, ce ballet hip-hop est conçu comme un écrin pour 
toutes les potentialités du popping.

Trash, drôle et grinçant
Son nez n’est pas rouge mais gris, ses cheveux en bataille, son regard 
noir. Voici un Auguste décati, clown un peu clodo à l’absurdité 
inquiétante. Tel la Cassandre de la mythologie, il vient annoncer 
des catastrophes au public sans jamais être entendu — ou cru. 
Et des catastrophes, il y en a ! On en rira, mais souvent jaune. Car Yann 
Frisch, champion de magie, illusionniste hors pair qui fait partie de ce 
courant de la magie nouvelle, est aussi une bête de scène imprévisible 
qui ose tout ! Entre autres : menacer de s’immoler, dialoguer avec 
sa mère morte ou battre le record de manger de banane… Le trouble 
qu’il jette dans ce solo tragicomique déstabilise le public autant qu’il 
le ravit. Un spectacle culte !

« C’est un OTNI (objet théâtral non identifié) qui est une pépite, avec 
tout ce qu’il faut pour devenir un spectacle « culte », comme on dit. 
Drôle, méchant et grinçant juste ce qu’il faut, poétique, absurde 
et libre. » Le Monde

Danse hip-hop
TAP théâtre | Tarif M  
Placement libre  
Durée estimée : 1h10 

Autour du spectacle
Atelier hip-hop mené par 
la Cie Rêvolution   
mer 11 jan 18h30 [p. 92]

Clown | Magie
Centre d’Animation 
de Beaulieu | Tarif S 
Placement libre 
Durée : 1h10 
À partir de 14 ans 

Attention
Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

Explosion
Anthony Égéa

Le Syndrome 
de Cassandre
Yann Frisch

JanDéc mar 10 20h30ven 16 19h30 | sam 17 18h

Direction artistique 
et chorégraphie 
Anthony Égéa 
Assistant à la chorégraphie 
Foued Hammani
Création musicale 
DJ Mofak 

Avec Oriana Zeoli, Juliette 
Lefauconnier, Jimmy 
Duriès, Tayeb Benamara, 
Aymen Fikri, Aziz Ben 
Hemdane, Iliass Mjouti, 
Dimitri Vandal

Scénographie 
Florent Blanchon 
Création lumière 
José Victorien 
Décors Ateliers de l’Opéra 
National de Bordeaux

Écriture, interprétation, 
conception magie 
Yann Frisch  

Coécriture, conception 
magie Raphaël Navarro  
Dramaturgie 
Valentine Losseau  
Création lumière Elsa Revol  

Regard extérieur clown 
Johan Lescop  
Scénographie, costumes 
Claire Jouët – Pastré  

Construction marionnette 
Johanna Elhert  
Construction 
Bernard Painchault
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Belin, le doux vertige
Le dandy Belin met en retrait le son de sa chère guitare pour entamer 
un virage vintage dans Tambour vision où les synthés omniprésents 
lui vont comme un gant. Le groove est là, dans sa voix de crooner 
à la poésie précise, dans ces rythmiques plus dansantes qu’à l’habitude. 
S’inscrivant dans une lignée de rockers-poètes — Bashung avec une 
troublante évidence, mais aussi Gainsbourg ou Higelin — il façonne 
une chanson électrique singulière entre chic français et folk américaine. 
Après son rôle remarqué dans Tralala, comédie musicale des Frères 
Larrieu, Bertrand Belin n’en finit pas de se réinventer avec aisance. 
Fredrika Stahl, chanteuse suédoise au son intemporel et épuré, place 
d’emblée cette soirée sous le signe de la grande classe !

« Tambour vision, septième album du chanteur quiberonnais, beau 
et bouleversant, dépouillé à l’extrême, fait la part belle aux synthés. » 
Libération

Chanson
TAP théâtre | Tarif M  
Placement libre  
Durée : 40 min + entracte 
+ 1h20

Bertrand  
Belin
+ Fredrika Stahl

Jan jeu 12 19h30

Bertrand Belin
Bertrand Belin voix, guitares 
Lara Oyedepo percussions, 
claviers, chœurs  
Thibault Frisoni claviers, 
basses, chœurs  

Jean-Baptiste Julien 
claviers 
Julien King Omé guitares 
Sylvain Joasson batterie, 
machines

Fredrika Stahl
Fredrika Stahl voix, piano 
Sabine Stenkors basse, 
machines

Chorégraphie aérienne pour plastiques colorés
Le foehn, vent chaud et fort, descend de la montagne jusque sur 
le plateau où résonnent les notes de Prélude à l’Après-midi d’un faune 
de Debussy. En fait de vent, ce sont huit ventilateurs qui poussent 
des sacs plastiques colorés au gré du hasard, dans un ballet aérien et 
magique. La chorégraphe Phia Ménard, qui a toujours fait des matières 
et éléments un moteur de ses créations, invente là une pièce délicate 
dans laquelle une marionnettiste de chair manipule ces objets volants 
aux contorsions presque humaines. Libres, remuants, fragiles. Telles 
des nuages aux formes changeantes, ces envolées de plastiques 
laissent libre cours aux imaginaires enfantins autant qu’elles rappellent 
leur inexorable destinée polluante. Un spectacle phare de la chorégraphe 
qui tourne depuis 2010.

« Dans L’après-midi d’un foehn, l’interprète transforme une nuée de sacs 
plastiques en un sublime et troublant ballet de petits Nijinski portés 
par le souffle de ventilateurs. » Télérama

Danse  
Marionnettes 
En famille
TAP auditorium  
Tarif spécial | Durée : 40 min  
À partir de 4 ans

Cinq représentations 
scolaires sont proposées : 
mar 17 jan 14h30  
mer 18 jan 10h  
jeu 19 jan 10h + 14h30  
ven 20 jan 10h [p. 88]
 
Dans le cadre de la saison Les petits 
devant, les grands derrière

L’après-midi 
d’un foehn
Compagnie Non Nova | Phia Ménard

Jan mar 17 19h30 | mer 18 15h

Direction artistique, 
chorégraphie et 
scénographie Phia Ménard 
Interprétation en alternance 
Cécile Briand et Silvano 
Nogueira 

Composition sonore 
Ivan Roussel d’après 
l’œuvre de Claude Debussy 
Création lumière 
Alice Rüest 

Création régie plateau 
et vent Pierre Blanchet 
Construction scénographie 
Philippe Ragot assisté 
de Rodolphe Thibaud 
et Samuel Danilo 

Costumes, accessoires 
Fabrice Ilia Leroy
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Enquête policière et performance explosive
En mai 2008, dans un hôtel à Brighton, un meurtre mystérieux est 
commis. Par un système d’interviews successives, nous rencontrons 
sept personnes toutes présentes dans l’hôtel le jour du meurtre. 
Mais leurs témoignages croisés ne se recoupent pas. Qui dit la vérité ?
Le Périmètre de Denver, espace mental que nous créons lorsque nous 
mentons, sert de moteur à cette inclassable pièce où l’engagement 
physique sans limite de l’interprète sert la démonstration policière. 
Lancée dans des portés instables et des accumulations de personnages, 
Vimala Pons [au TAP avec GRANDE — en 2018] mène l’enquête en 
optant pour un flow continu de paroles et une succession d’opérations 
de haute destruction !

« Le Périmètre de Denver est une merveille d’écriture scénique, 
foisonnant et pourtant lisible, facétieux et singulier, déstabilisant 
et physique. » Les Inrocks

Cirque 
Théâtre
TAP théâtre | Tarif S  
Places numérotées 
Durée : 1h20  
À partir de 14 ans

Autour  
du spectacle
Ciné-sandwich, Carte 
blanche à Vimala Pons, 
lun 16 jan 12h30 TAP 
Castille | Gratuit [p. 24]

Rencontre avec  
Vimala Pons à l’issue  
de la représentation  
mer 18 jan

Jan mer 18 20h30 | jeu 19 19h30

Conception, réalisation, 
texte et création sonore 
Vimala Pons 
Collaboration artistique 
Tsirihaka Harrivel 
Assistanat artistique 
Adeline Ferrante 
Régie générale 
Benjamin Bertrand 

Création et régie son 
Anaëlle Marsollier, 
Annabelle Maillard 
Création costumes Marie 
La Rocca, Anne Tesson, 
Rémy Ledudal 
Construction des objets 
Charlotte Wallet, Olivier 
Boisson, Atelier de 
Nanterre-Amandiers CDN, 
Marlène Bouana

Collaboration SFX, 
fabrication des prothèses 
l’Atelier 69 et Elise 
Lahouassa 
Collaboration scénographie 
Marion Flament et Jimme 
Cloo (Bigtime Studio) 
Conception des systèmes 
électro et vidéo Alex 
Hardellet, Charles Sadoul 

Collaboration dispositif 
lumière Sylvain Verdet 
Collaboration informatique 
musicale Ircam Robin Meier 
Artificiers Marc Chevillon, 
Benjamin Bertrand

Entente musicale parfaite
En ce début d’année, la rencontre de deux monstres sacrés 
du clacissisme viennois : Beethoven et Mozart. À la symphonie 
« Héroïque » du premier, composée dans un élan de liberté formidable, 
répond la Symphonie concertante du second, véritable curiosité du 
répertoire. Écrite pour quatre instruments à vent, elle avait pour Mozart 
vocation à offrir à ses amis musiciens une partition qui les mette 
à l’honneur. Un geste fraternel que l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine entend reproduire en invitant quatre solistes du prestigieux 
Orchestre Philharmonique de Radio France pour un beau moment 
de partage musical.

« Avec la cheffe, on retrouve ici une fluidité des contours, un sens 
naturel de la phrase dans sa conduite, une puissance évocatrice, 
une poésie sonore de tous les instants. » resmusica.com

Musique classique 
TAP auditorium | Tarif M 
Places numérotées 
Durée : 1h40 avec entracte

Autour du concert
Amuse-bouche avec 
François Martel, comédien, 
et Charles Quentin 
de Gromard, musicien  
mar 24 jan 18h | Gratuit 
[p. 94]

Rencontre avec  
Corinna Niemeyer à l’issue 
du concert

Conférence, Musique, émotion 
et mémoire par Jean-François 
Heisser et Roger Gil 
lun 13 mars 18h30 [p. 94]

Mozart 
Beethoven
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Jan mar 24 19h30

Corinna Niemeyer direction 
Solistes de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio 
France 

Hélène Devilleneuve 
hautbois 
Nicolas Baldeyrou 
clarinette 
David Guerrier cor 
Julien Hardy basson

• W. A. Mozart  
Symphonie concertante 
pour hautbois, clarinette, 
cor, basson et orchestre 
en mi bémol majeur K 297b

• Ludwig van Beethoven 
Symphonie n° 3 en mi 
bémol majeur op. 55 
« Héroïque » 
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Le  
Périmètre 
de Denver
Vimala Pons
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Histoires bancales pour conte choral 
Dès la première scène, le grand-père meurt, la tête dans sa tasse 
de café. À son enterrement se rendent sept personnages un peu 
paumés et un chien, Morty. Comme perdus au milieu d’eux-mêmes, ils 
juxtaposent leurs récits intérieurs et leurs aventures rocambolesques 
dans une pièce chorale. Le texte à la vivacité folle de l’auteur suédois 
Rasmus Lindberg brouille les repères chronologiques et s’autorise 
des télescopages aussi absurdes que drôles. Après À la renverse 
[au TAP en 2019], Pascale Daniel-Lacombe, recrée cette pièce pour 
les adolescents qui ne pose au fond qu’une seule question : comment 
réussir à être au monde ?

Théâtre
Centre d’Animation 
de Beaulieu | Tarif spécial  
Placement libre  
Durée : 1h30
 
En coréalisation avec Le Méta, 
Centre Dramatique National Poitiers 
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre 
des Rencontres d’hiver

Retrouvez Le Méta
Rencontres d’hiver  
mar 24 – dim 29 jan Poitiers

Grammaire des mammifères 
de Jacques Vincey  
mar 24 jan 20h30 au TAP  
En lien avec la thématique 
de l’absurde

Attention
Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

Dan Då Dan Dog
Rasmus Lindberg | Pascale Daniel-Lacombe

Jan mer 25 19h | jeu 26 19h

Texte Rasmus Lindberg 
(Éditions Espaces 34)  
Traduction  
Marianne Segol-Samoy, 
Karin Serres 

Mise en scène  
Pascale Daniel-Lacombe 
Distribution en cours 
Assistanat mise en scène 
Juliet Darremont-Marsaud 

Dramaturgie  
Marianne Segol,  
Pascale Daniel-Lacombe 
Scénographie Philippe 
Casaban, Éric Charbeau 

Création lumière 
Thierry Fratissier 
Création sonore 
Clément-Marie Mathieu

WEE!
Nous sommes électro
jeu 26 – dim 29 jan

Happy Birthday ! Pour célébrer comme il se doit ses dix ans  
de musiques électroniques, WEE! met le paquet : un focus au label 
classe et inclassable InFiné, des siestes oniriques, des sets torrides 
et des concerts percutants… Une programmation où jeunes artistes 
et icônes viennent réchauffer l’hiver.

Organisé par le TAP et Le Confort 
Moderne
Programme complet disponible 
en décembre
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Confort Moderne  
Tarif spécial | Concert  
debout | Durée : 45 min 
+ entracte + 1h

Pass Léonie Pernet/Lucie 
Antunes + Arnaud Rebotini 
plein tarif : 28 € | Carte 
Culture, demandeurs 
d’emploi : 18 €
 

En coréalisation avec  
l’OH/Le Confort Moderne Attention

Concert au Confort Moderne

Électro instrumentale

Lucie 
Antunes
Magnétique et percutant
Percussionniste renommée — Aquaserge, 
Yuksek — Lucie Antunes élargit clairement 
ses horizons depuis son premier album  
Sergeï, opus libre et sauvage. Sa large palette 
percussive — marimba, vibraphone, batterie —, 
ses compositions abstraites et complexes, 
ses envolées électro se teintent de voix 
incantatoires ou de longues montées 
répétitives qui ne sont pas sans rappeler 
un Steve Reich. Planant.

« La musique de Lucie Antunes est une 
déflagration de vie. » sourdoreille.net

Chanson | Électro

Léonie 
Pernet
Dense et dansant
Multi-instrumentiste aventureuse, 
percussionniste classique, Léonie Pernet 
avait déjà fait sa place avec Crave, album 
électro-pop racé au chant anglais. Son dernier 
né, Le Cirque de consolation, élargit un peu 
plus son spectre esthétique. Ses trames 
coldwave se réchauffent de rythmes gnawas, 
de teintes cuivrées et de percussions 
africaines. Elle y chante aussi en français 
des textes mélancoliques et introspectifs.

« Léonie Pernet mélange les genres 
et les influences, l’intime et l’universel, 
avec une aisance insolente. » Les Inrocks

Jan jeu 26 21h

Lucie Antunes composition, 
percussions, vibraphone, batterie, 
marimba 
Jean-Sylvain Le Gouic synthétiseurs, 
basse, modulaires, percussions 

Franck Berthoux traitement  
du son en temps réel, machines, 
basse, modulaires Léonie Pernet voix, batterie, 

derbouka, djembé, synthétiseurs
Jean-Sylvain Le Gouic  
chœurs, fx, synthétiseurs

Deux têtes chercheuses de la percussion classique, signées chez InFiné, bifurquent vers des 
univers électro de leur temps. Lucie Antunes avec un set aux envolées abstraites, jamais loin 
de la musique répétitive, Léonie Pernet chargée d’une électro-pop poétique et métallique.

Électro instrumentale

Tancade 
Gaspar Claus

Sieste électronique
Symphonie solaire
Tancade, c’est une plage sauvage de Banyuls, 
sa terre natale, qui hante Gaspar Claus, 
violoncelliste tout sauf classique, traversé 
de courants contraires — de La Monte Young 
au flamenco de son père. C’est aussi le titre 
de son premier disque solo et de cette sieste 
électro au diapason d’une nature ensoleillée 
et abrupte, toute en vagues et ressac. Nourri 
de ses rencontres artistiques — de Sufjan 
Stevens à Barbara Carlotti ou Rone —, Gaspar 
Claus a attendu quinze ans avant de sortir cet 
album. Il y dévoile une maturité dans les textures 
organiques et bruitistes, dans les sonorités 
ardentes, tel un poète-sorcier dérivant vers 
des contrées encore vierges. Un périple doux 
et dépaysant, à savourer les yeux fermés.

« Touche-à-tout de génie et musicien 
inclassable, ce surdoué décloisonne les genres 
et sort un premier album solo intimiste et léger 
comme une caresse. » Les Inrocks

Jan sam 28 15h + 17h

Gaspar Claus violoncelle, composition 
Basile3 électronique 

Adrian Bourget ingénieur du son 
Matière Noire création lumière

TAP auditorium | Tarif XXS  
Concert allongé ou assis  
Durée : 50 min   

Gourmandises et jus de fruits 
offerts par nos partenaires 
Rannou-Métivier et Gargouil 
pour vous réveiller en douceur.

Électro

Arnaud 
Rebotini
Le pape de l’électro analogique
Le pionnier de la techno française des années 
90, cofondateur de Black Strobe, est de retour 
avec un album qui n’est ni une B.O. de film, 
ni celle d’un spectacle ! C’est qu’en connaisseur 
hors pair de la culture musicale et figure d’une 
tendance analogique de l’électro — les sets 
à l’ordi très peu pour lui —, Arnaud Rebotini 
croule sous les sollicitations : les musiques 
de 120 battements par minute (2017) 
et du dernier Dario Argento (2022) ou les 
arrangements pour Feu! Chatterton. 
Derrière sa batterie de machines et de synthés, 
le grand moustachu retrouve le goût du live et 
règne en maître sur un son électro métallique 
et des montées entêtantes reconnaissables 
entre mille.

Jan ven 27 20h30

Arnaud Rebotini claviers

TAP théâtre | Tarif S  
Concert debout | Durée : 1h15

Pass Léonie Pernet/Lucie 
Antunes + Arnaud Rebotini 
plein tarif : 28 € | Carte 
Culture, demandeurs 
d’emploi : 18 €

À suivre
Rectangle 22h – 1h30

Autour du concert
Visite en duo avec un 
guide-conférencier de Grand 
Poitiers et un médiateur 
du TAP, sam 28 jan 15h30 
[p. 93]
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Une samba choc et émancipatrice
Un homme nu, monté sur des bottes argentées, drapé dans le drapeau 
brésilien, embrasse les stéréotypes de la représentation du corps noir 
dans une folle samba des marges. Dénonciation sans détour de la 
condition des identités racisées, ce solo appuie sur les clichés — 
carnaval, exotisme, érotisme — pour mieux en moquer les inconscients 
racistes et colonialistes. Luiz de Abreu a créé en 2004 cette performance 
iconique qui lui a valu de nombreuses situations critiques au Brésil. 
Il l’a transmise à Calixto Neto, ancien interprète de Lia Rodrigues, qui 
ravive l’éclat intact de cette samba aussi émancipatrice que pleine 
d’humour.

« Solo subversif, pied de nez au regard colonial, stupéfiant tant par 
sa force esthétique que politique. » Télérama

Danse
TAP théâtre | Tarif XXS 
Placement libre  
Durée : 25 min

Autour  
du spectacle
Présentation du Festival 
À Corps, mar 31 jan 19h  
[p. 61 – 75]

Atelier du regard mené 
par Stéphanie Pichon, 
journaliste, mer 1er fév 18h30 
[p. 92]

O Samba do 
Crioulo Doido
Luiz de Abreu | Calixto Neto

Jan mar 31 20h30

Conception, direction, 
chorégraphie, 
scénographie, costumes 
Luiz de Abreu

Avec Calixto Neto 
Collaboration artistique 
Jackeline Elesbão, Pedro 
Ivo Santos, Fabrícia Martins

Création lumière  
Luiz de Abreu,  
Alessandra Domingues

Bande-son Luiz de Abreu, 
Teo Ponciano 
Régie générale 
Emmanuel Gary

Monuments romantiques
Les musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées voient les choses 
en grand ! Un concert majuscule avec deux des œuvres romantiques 
les plus inspirées du répertoire. La neuvième et dernière symphonie 
de Schubert est un hommage à la neuvième de Beethoven. Tout aussi 
monumentale que son aînée, elle doit sa renommée à un autre grand 
nom du romantisme allemand, Mendelssohn, compositeur mais aussi 
chef d’orchestre, qui l’a défendue. La violoniste italienne Francesca 
Dego se joint à Philippe Herreweghe et ses musiciens pour jouer 
le célébrissime Concerto pour violon en mi mineur de Mendelssohn. 
Attention : après ce concert, son thème obsédant ne vous quittera plus.

« Outre sa maîtrise exceptionnelle de l’instrument, le trait distinctif 
du jeu de Francesca Dego est sa tendance séduisante à la fantaisie 
temporelle. » The Strad

Musique  
classique
TAP auditorium | Tarif L 
Places numérotées  
Durée : 1h30 avec entracte

Autour du concert
Sortie d’atelier 
 Musique et cinéma, jeu 2 fév 
18h TAP Castille [p. 95]

Schubert  
Mendelssohn
Orchestre des Champs-Élysées

Fév jeu 2 19h30

Philippe Herreweghe 
direction 
Francesca Dego violon

• Felix Mendelssohn 
Concerto pour violon 
en mi mineur op. 64

• Franz Schubert 
Symphonie n° 9 en do 
majeur D. 944 « La Grande »
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Expérimentations rythmiques amplifiées
Après son solo Myotis initié en 2017, Anthony Laguerre, batteur 
fouineur, compositeur et producteur sonore venu du rock, continue 
ses recherches sur les potentiels mélodiques de sa batterie, notamment 
ses matières sonores les plus cachées. À la question, « comment mettre 
en musique des sons inaudibles ? », il répond en amplifiant les batteries 
elles-mêmes par des microphones et un système sophistiqué de 
haut-parleurs. Myotis V pousse l’exploration avec un quartet de haut vol, 
choisi parmi les légendaires Percussions de Strasbourg, qui lui offre une 
écoute et une technique incomparables. À cinq, ils poussent le curseur 
des frappes rythmiques dans des contrées musicales inexplorées. 
Une expérience toute en nuances et en puissance, habitée de mélodies 
fantomatiques et de boucles amplifiées.

Transe percussive
TAP théâtre | Tarif XS  
Placement libre  
Durée estimée : 50 min
 
En coréalisation avec  
Jazz à Poitiers

Myotis V
Anthony Laguerre | Les Percussions de Strasbourg

Fév jeu 23 20h30

Composition, 
direction artistique 
Anthony Laguerre

Musiciens  
Anthony Laguerre,  
Léa Koster,  
François Papirer,  
Théo His-Mahier,  
Enrico Pedicone 

Chickering, Pleyel, Broadwood, Steinway… à chacun son piano 
Excellent pianiste, Jean-François Heisser est aussi un grand pédagogue 
à la curiosité insatiable, intarissable sur l’histoire de la musique ! 
Le temps d’un concert commenté avec quatre pianistes — et quels 
pianistes ! —, le directeur artistique de l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine propose de vous emmener à la découverte de 
pianos d’époques différentes, de mécaniques différentes et de sonorités 
différentes. Les cinq musiciens jouent de ces instruments uniques 
et font entendre des œuvres composées à l’époque de leur fabrication. 
Surprise garantie. Un concert façon cabinet de curiosités musicales, 
accessible à tous !

Concert commenté 
TAP auditorium 
Tarifs 3,50 € ou 5 € 
Places numérotées 
Durée : 1h30

Pass Piano Pianos 
(2 concerts au choix 
hors concert À la découverte 
de pianos historiques) plein 
tarif : 28 € | moins de 16 ans, 
Carte Culture, demandeurs 
d’emploi : 14 €

Autour de  
Piano Pianos
Piano ouvert 
essayez-vous au piano,  
sam 25 fév 16h30 – 18h 
+ 19h – 21h 
dim 26 fév 16h – 17h [p. 94]

À la découverte 
de pianos historiques 
Jean-François Heisser 
Anne Queffélec, Alain Planès, Jean-Frédéric Neuburger  
et David Kadouch

Fév sam 25 15h

Jean-François Heisser 
Anne Queffélec 
Alain Planès 
Jean-Frédéric Neuburger  
David Kadouch pianos

Le TAP remercie 
Alain Planès pour le prêt  
de ses pianos Broadwood 
1822 et Pleyel 1836, 

ainsi que Jean-François 
Heisser pour le prêt de son 
piano Chickering 1868.

Piano Pianos
sam 25 + dim 26 fév

Oubliez le cliché du pianiste dans sa tour d’ivoire… Les artistes  
du week-end Piano Pianos convient le public à un moment d’échange. 
Pourquoi choisissent-ils ce piano plutôt qu’un autre ? Pourquoi cette 
pièce les touche-t-elle autant ? Lors des concerts, ils prennent la parole 
pour dévoiler leur rapport intime à leur instrument et à la musique.
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TAP auditorium | Tarif S 
Places numérotées  

Durée : 1h10 TAP auditorium | Tarif S 
Places numérotées 

Durée : 1h10 

Musique classique 

David 
Kadouch
Les Musiques  
de Madame Bovary

Si Madame Bovary m’était jouée
Dans un disque événement enregistré au TAP 
et paru en 2022, David Kadouch a partagé 
avec le public son amour pour Madame Bovary 
et les liens que l’héroïne du roman de Flaubert 
entretient avec la musique. Le pianiste de 36 
ans imagine les musiques qu’aurait écoutées 
Emma Bovary et entrecoupe son récital de 
textes qu’il lit lui-même autour des œuvres de 
Liszt, Chopin mais surtout de Fanny 
Mendelssohn, Louise Farrenc et Pauline 
Viardot, formidables compositrices injustement 
oubliées. Un concert-lecture en hommage aux 
héroïnes, fictive et réelles, du 19e siècle.

« Ce beau disque […] explore de façon inédite 
l’âme la plus mélancolique de la littérature 
française. » classiquemaispashasbeen.fr

Musique classique 

Anne 
Queffélec
Beethoven

Confidences d’une pianiste poète
La parole est aux artistes ! Ce concert fait 
entendre celle d’une grande dame du piano : 
Anne Queffélec. Personnalité attachante, aussi 
passionnée de musique que de littérature, 
la pianiste brise le quatrième mur et le silence 
religieux de la forme du récital. Anne Queffélec 
se livre à l’exercice délicat de la confidence, 
pour expliquer les choix qui poussent 
une artiste à jouer une œuvre plutôt qu’une 
autre, à méditer longtemps sur les résonances 
personnelles qu’implique le choix d’un 
programme. Une conversation sur la relation 
intime aux compositeurs, à l’art et ses beautés.

« On ne peut qu’admirer les qualités de toucher 
de son et de fluidité, le raffinement des 
nuances et l’élégance des phrasés d’Anne 
Queffélec. » resmusica.com

Fév Févsam 25 18h sam 25 21h

David Kadouch piano Fanny Mendelssohn, Pauline Viardot, 
Louise Farrenc, Franz Liszt,  
Frédéric Chopin 

Anne Queffélec piano • Ludwig van Beethoven 
Sonate n° 31 en la bémol op. 110 
Sonate n° 32 en do mineur op. 111

TAP théâtre | Tarif S  
Placement libre  

Durée : 1h TAP auditorium | Tarif S 
Places numérotées 

Durée : 1h10 

Musique contemporaine

Mantra
Stockhausen
Jean-François Heisser 
Jean-Frédéric Neuburger 

Expérience mystique à deux pianos
Plus qu’un concert : un voyage sensoriel. 
Mantra de Stockhausen est une partition 
unique dans l’histoire de la musique. Écrite 
d’un seul tenant, l’œuvre de ce grand 
explorateur musical envoûte, vide le mental, 
connecte avec les profondeurs du corps : 
l’équivalent d’un cours de yoga en musique 
contemporaine ! Les deux musiciens jouent du 
piano mais aussi des cloches, des percussions 
en bois et le son de leurs instruments est 
transformé, en temps réel, par ordinateur. 
Pour profiter de cette expérience immersive, 
le public est installé sur la scène du théâtre 
aux côtés des pianistes. Fermez les yeux 
et laissez-vous porter !

« Jean-François Heisser, Jean-Frédéric 
Neuburger et Serge Lemouton embarquent 
pour cette véritable odyssée avec rigueur, 
liberté et gourmandise. Une totale réussite. » 
resmusica.com

Musique classique

Stéphane 
Degout 
Alain Planès
Schubert

L’union parfaite entre poésie et musique
Manifestation parfaite de l’union entre le texte 
et la musique, le lied est LE moyen d’expression 
du compositeur romantique. Parmi eux, 
Schubert en est la figure incontestée. Les 
poésies qu’il a mises en musique sont celles 
des grands poètes allemands. Elles évoquent 
les sentiments indicibles de l’âme humaine. 
Les notes, les sons, les rythmes de Schubert 
portent ces confidences, vont dans cet espace 
du cœur où les mots n’ont pas accès. 
Le baryton Stéphane Degout met sa souplesse 
vocale héritée du baroque au service de 
la poésie, pour un récital intime, accompagné 
de main de maître par Alain Planès.

« Il ne s’agit pas de saluer ici la prestation d’un 
grand mélodiste excellemment accompagné, 
mais bien celle d’un duo dont l’entente parfaite 
aura séduit, charmé au sens plein du mot, d’un 
bout à l’autre de la soirée. » concertclassic.com

Fév Févdim 26 15h dim 26 17h

Jean-Frédéric Neuburger, 
Jean-François Heisser pianos, 
percussions 
Serge Lemouton ordinateur

• Karlheinz Stockhausen Mantra

Stéphane Degout baryton  
Alain Planès piano

• Franz Schubert  
Schwanengesang et autres lieder 
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L’humour et l’élégance
Il sait tout faire Vincent Dedienne : le comédien de théâtre, le 
chroniqueur radio, l’acteur de cinéma. Et les one-man show. Après le 
succès tonitruant de S’il se passe quelque chose… [en 2018 au TAP], 
Un soir de gala délaisse (presque) la veine autobiographique, pour 
dresser le portrait des autres. Seul au piano — dont il ne jouera aucune 
note — Vincent Dedienne croque des personnages névrosés et tordus, 
gentiment humains : il y a la petite fille en guerre contre sa belle-mère, 
la bourgeoise bordelaise insupportable, le journaliste cynique cocaïné, 
le chorégraphe tyrannique… Les punchlines, très peu pour lui. 
Ici l’écriture fine, drôlement méchante, un brin mélancolique, s’adosse 
à du comique de situation « à l’ancienne », assume-t-il.

« Dans son seul en scène, il incarne des personnages odieux et 
ordinaires. Un jeu de massacre jouissif à voir sans tarder. » Télérama

Théâtre | Humour
TAP théâtre | Tarif L  
Places numérotées  
Durée : 1h30

Autour  
du spectacle
Visite en duo avec un 
guide-conférencier de Grand 
Poitiers et un médiateur 
du TAP, mer 1er mars 18h30 
[p. 93]

Vincent 
Dedienne
Un soir de gala

Fév 
Mars

mar 28 20h30
mer 1er 20h30

Auteurs Vincent Dedienne, 
Juliette Chaigneau, 
Mélanie Le Moine, 
Anaïs Harté 

Mise en scène 
Vincent Dedienne, 
Juliette Chaigneau  
Scénographie Lucie Joliot 

Création lumière  
Kelig Le Bars 
Chorégraphie 
Yan Raballand

Une sieste à l’ombre… des Ombres ! 
Les siestes musicales du TAP sont désormais un rendez-vous 
incontournable. Presque un rituel ! Le principe est simple : sur le plateau 
ou dans la salle, le spectateur est installé confortablement, assis 
ou allongé, les yeux ouverts ou fermés. Les quatre musiciens ont choisi 
de reconstituer l’ambiance des Bach-Abel Concerts. Ces événements 
musicaux huppés, très en vogue à Londres au 18e siècle étaient 
organisés par les compositeurs Johann Christian Bach (l’un des fils de 
Johann Sebastian) et Carl Friedrich Abel. L’histoire ne dit pas si le public 
s’y endormait, mais une chose est sûre, au TAP c’est permis !

« Le jeu de Langlois de Swarte et des Ombres est tellement excellent 
qu’il n’y a pas grand chose à ajouter. » Gramophone

Musique classique
TAP auditorium | Tarif XXS 
Concert allongé ou assis 
Durée : 50 min

Gourmandises et jus de fruits 
offerts par nos partenaires 
Rannou-Métivier et Gargouil 
pour vous réveiller en 
douceur.

Les  
Ombres
Bach – Abel Society 

Sieste musicale

Mars sam 4 15h + 17h

Margaux Blanchard 
direction artistique, viole 
de gambe 
Sylvain Sartre direction 
artistique, flûte traversière

Théotime Langlois 
de Swarte violon  
Philippe Grisvard 
pianoforte

Carl Friedrich Abel, 
Johann Christian Bach, 
Franz Josef Haydn, Carl 
Friedrich Christian Fasch, 
Carl Philipp Emanuel Bach, 
Johann Samuel Schröter 
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Fable surréaliste et rockers velus
Trois vieux briscards du rock poussent des caisses de matériel après 
un concert quand un public d’enfants entre dans l’espace où ne les 
attendent ni coussins ni gradins ! Étrange clash générationnel qui place 
d’emblée ce À poils dans le rayon « étrangetés »… Bientôt les carcasses 
éreintées des roadies se parent de poils et costumes velus. Devenus 
grandes créatures-peluches aux allures rigolotes, ils partagent un tout 
autre espace de jeu avec les bambins. Depuis ce cocon surréaliste, 
tout semble pouvoir arriver ! Alice Laloy, avec son art bien à elle de faire 
appel à la marionnette, la danse et le théâtre, de confronter univers rock 
et regards enfantins, bouscule avec audace les codes du spectacle 
jeune public.

« Partir de l’expérience du vide pour voir apparaître ce cocon-abri poilu, 
sensuel et raffiné sous lequel le poil devient au beau milieu de nulle 
part, un chant décalé, une ode à la tendresse. » sceneweb.fr

Balzac d’une remarquable actualité
Après ses adaptations d’Homère, Pauline Bayle part à l’assaut d’un autre 
monument : La Comédie Humaine de Balzac dont elle choisit le tome 
le plus imposant, Illusions perdues. Soit le roman initiatique où se 
fracasse le destin de Lucien de Rubempré, jeune Angoumoisin rongé 
par l’ambition de se faire une place dans le beau monde parisien.
Pauline Bayle y plonge avec ses armes préférées : une adaptation 
nerveuse et contemporaine, une clarté de la langue et une impeccable 
direction d’acteurs qui passent avec un plaisir manifeste d’un 
personnage à l’autre — et il y en a beaucoup ! Sur la scène, quelques 
chaises, quelques accessoires. Pas besoin de plus dans ce théâtre où 
tout n’est qu’engagement total dans le jeu, à la hauteur de la démesure 
du texte.

« Son texte a l’allure d’un précipité limpide : les dialogues claquent, 
l’action s’emballe, toujours fluide. Le Paris intellectuel et « arty » d’hier 
résonne avec celui d’aujourd’hui. La satire sociale est d’une savoureuse 
acuité. » Les Échos

Théâtre d’objets 
En famille
Centre Socioculturel de 
La Blaiserie | Tarif spécial  
Placement libre  
Durée : 40 min  
À partir de 5 ans

Cinq représentations 
scolaires sont proposées :  
lun 6 mars 10h et 14h30  
mar 7 mars 10h et 14h30  
mer 8 mars 10h [p. 89]

Dans le cadre de la saison Les petits 
devant, les grands derrière

Attention
Spectacle à La Blaiserie

Théâtre
TAP théâtre | Tarif M 
Placement libre  
Durée : 2h30

Autour  
du spectacle
Blabla TAP Avoir 20 ans 
aujourd’hui : les jeunes 
et le travail, mer 22 fév 18h 
[p. 2]

Atelier théâtre mené 
par Frédéric Lapinsonnière, 
comédien, lun 6 mars 18h 
[p. 93]

Visite thématique  
De la province à Paris  
mar 7 mars 12h30 au Musée 
Sainte-Croix | Gratuit [p. 93]

Entrée en lecture par 
des amateurs, mer 8 mars 
18h30 [p. 93]

À poils
Alice Laloy

Illusions perdues
Pauline Bayle

Mars Marsdim 5 11h + 16h | mer 8 15h mar 7 19h30 | mer 8 19h30 | jeu 9 19h30 | ven 10 19h30

Écriture et mise  
en scène Alice Laloy  
Avec Julien Joubert, 
Yann Nédélec 
et Dominique Renckel 
Assistanat à la mise en 
scène Stéphanie Farison, 
Simon-Elie Galibert  

Musiques Csaba Palotaï  
Lumières  
Jean-Yves Courroux  
Scénographie  
Jane Joyet assistée 
d’Alissa Maestracci  

Costumes Alice Laloy, 
Mélanie Loisy, Maya-Lune 
Thieblemont, Anne 
Yarmola assistées de Sara 
Clédé, Solveig De Reydet  

Adaptation Pauline Bayle 
d’après Balzac 
Mise en scène 
Pauline Bayle 
Avec Manon Chircen, 
Anissa Daaou, Zoé 

Fauconnet, Frédéric 
Lapinsonnière, Adrien 
Rouyard et la participation 
de Najda Bourgeois 
(distribution en cours) 

Assistanat à la mise 
en scène Isabelle Antoine 
Scénographie Pauline 
Bayle, Fanny Laplane 
Lumières Pascal Noël 

Costumes  
Pétronille Salomé 
Musique Julien Lemonnier 
Régie générale, lumière 
Jérôme Delporte, 
David Olszewski
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Le cœur battant de la jeunesse 
10 ans déjà ! 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. Une expérience unique, dont on se souvient longtemps… 
Une aventure collective de grande ampleur, qui réunit tout au long de 
l’année un chœur de lycéens et un orchestre d’élèves des conservatoires 
et écoles de musique de la région autour d’une ou plusieurs œuvres 
du répertoire. Cette dixième édition, parrainée par Malik Djoudi, prévoit 
un programme de fête, qui fait revivre les plus belles heures de ce projet 
magnifique. En 10 ans d’existence, il y en a eu de nombreuses et il y en 
a bien plus à venir !

Hommage poético-absurde à Duras
Ange et Bert font du théâtre. Dans la vie et à la scène. Tout est un peu 
mélangé et c’est ça qui les amuse. Dans le décor désuet d’une pièce 
à moquette et rideaux roses, ils écrivent une histoire pour un prochain 
spectacle. Naît alors un dialogue à bâtons rompus, déroutant, nourri 
de saillies savoureuses, qui les conduit sur les traces de Marguerite 
Duras. On est loin du biopic. C’est plus léger, plus absurde aussi, sur 
un fil ténu entre réel et fiction. Le duo cherche avant tout à regarder 
le monde à travers les yeux de Duras. Jusqu’à devenir Marguerite… 
Primés par le dernier Festival Impatience, programmés au Festival 
d’Avignon 2022, Anais Muller et Bertrand Poncet soufflent décidément 
un vent vivifiant et un brin perché sur le théâtre contemporain.

« Laissez-vous séduire par ce petit bijou de loufoquerie, par ces deux 
artistes hors normes et par leur univers délirant. » L’Œil d’Olivier 

Musique classique
TAP auditorium | Tarif 2€ 
Placement libre | Durée : 1h

Gourmandises et jus de fruits 
offerts par nos partenaires 
Rannou-Métivier et Gargouil 
à l’issue du concert. 

Théâtre
TAP théâtre 
Tarif spécial | Placement libre  
Durée : 1h15

Représentation en 
audiodescription simultanée 
individuelle avec Accès 
Culture jeu 16 mars 21h 
[p. 101 – 102]

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

Autour  
du spectacle
Visite tactile du décor 
à destination des personnes 
aveugles et malvoyantes  
jeu 16 mars 19h30 [p. 101]

Retrouvez Le Méta
Rencontres de printemps 
mar 14 – dim 19 mars Poitiers

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

Là où je croyais 
être il n’y avait 
personne
Anais Muller | Bertrand Poncet

Mars Marsmar 14 19h30 mer 15 21h | jeu 16 21h

Guillemette Daboval 
direction
 

• Robert Schumann 
Symphonie n° 1 op. 38 
« Le Printemps » (extrait) 
• Luigi Cherubini Requiem 
en do mineur pour chœur 
mixte (extrait)

• Gabriel Fauré Requiem 
op. 48 (version pour grand 
orchestre de 1900) 
(extrait) 

• Felix Mendelssohn 
Psaume 42 op. 42 Wie 
der Hirsch schreit (extrait), 
Magnificat en ré majeur 
(extrait)

Conception, jeu 
Anais Muller, 
Bertrand Poncet 

Dramaturgie  
Pier Lamandé 

Scénographie  
Charles Chauvet 
Lumière Diane Guérin 

Musique Antoine Muller, 
Philippe Veillon 
Vidéo Romain Pierre
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Folk à croquer
À 26 ans, Pomme est déjà bien installée dans le paysage de la chanson 
folk française. Précoce, inventive, touche-à-tout (albums jeunesses, 
musique de film…), elle sort son troisième album, Consolation, quatre 
ans après le succès de Failles, si justement récompensé par une Victoire 
de la musique. Voix bouleversante, mélodies limpides, paroles intimes, 
en phase avec son époque, Pomme s’y concentre sur « ce qui fait 
du bien » : les souvenirs de l’enfance et les femmes qui l’inspirent, 
de Barbara à Nelly Arcan. Enregistré sur les terres canadiennes qui lui 
sont chères, ce nouvel opus où le piano-voix domine est produit par 
Flavien Berger, compositeur psyché et électro qui avait déjà posé sa 
patte sur Magie bleue. Pomme y rayonne d’un éclat renouvelé, celui de 
la maturité et d’une joie irradiante.

« Une belle consécration pour cette inconditionnelle de Barbara 
et d’Édith Piaf qui perpétue avec grâce cette veine mélancolique 
qui transpire de ses chansons. » Vogue

Chanson | Folk
TAP théâtre | Tarif L  
Concert assis (places 
numérotées) ou debout  
Durée : 1h30

Pomme
Mars jeu 23 20h30

La French touch du quatuor à cordes
Le Quatuor Modigliani, véritable fierté française, fête ses 20 ans. 
Célébrés dans le monde entier, leurs enregistrements comme leurs 
concerts font toujours mouche. Les quatre Français se sont tout 
récemment donné un défi auquel aucun quatuor français ne s’était 
risqué : enregistrer l’intégrale des quatuors à cordes de Schubert. 
Une partie de ces enregistrements a d’ailleurs été réalisée dans 
l’auditorium du TAP ! C’est donc tout naturellement qu’ils y reviennent 
pour un programme varié, de Haydn à Wolf. En point d’orgue : 
le redoutable Quatuor en ré mineur de Schubert, mieux connu sous 
le nom de « La Jeune Fille et la Mort ». Un défi musical de plus que 
les Modigliani ne manqueront pas de relever !

« Une énergie à toute épreuve, une sonorité d’ensemble hautement 
personnelle, un lyrisme souple et naturel et un sens des couleurs 
admirable. » Classica

Musique classique
TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée : 1h30 avec entracte

Quatuor 
Modigliani
Haydn, Wolf, Schubert

Mars mer 15 20h30

Amaury Coeytaux violon 
Loïc Rio violon 
Laurent Marfaing alto 
François Kieffer violoncelle

• Joseph Haydn  
Quatuor à cordes n° 1 en 
sol majeur op. 54 Hob III:58 

• Hugo Wolf  
Sérénade italienne en sol 
majeur

• Franz Schubert 
Quatuor à cordes n° 14 
en ré mineur D 810 
« La Jeune Fille et la Mort »
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Du haut des pyramides…
Après quelques années d’une carrière internationale couronnée 
de succès, Bertrand Chamayou est de retour sur la scène du TAP ! 
Depuis sa dernière venue, le pianiste français a ajouté à son répertoire 
un objet musical non-identifié de la musique française : le Concerto 
pour piano n° 5, dit « L’Égyptien », de Saint-Saëns. Au milieu du 19e siècle, 
l’archéologie naissante offre un imaginaire fascinant à l’Europe, en 
découvrant l’ampleur du mystère enfoui sous les pyramides. Saint-Saëns, 
grand voyageur, s’initie par lui-même à l’antiquité égyptienne. À son 
retour, il compose un concerto magnifique en écho à son aventure sur 
l’autre rive de la Méditerranée. Une mystérieuse ode au voyage dont 
l’Orchestre des Champs-Élysées perce le secret. 

« Une virtuosité digitale, une hauteur de vue et un engagement musical 
ébouriffants. » Libération (à propos de Bertrand Chamayou)

Musique classique
TAP auditorium | Tarif L  
Places numérotées  
Durée : 1h20 avec entracte

Autour du concert
Sortie d’atelier  
Music’art mené par 
l’Orchestre des Champs-
Élysées mer 29 mars 18h30

Saint-Saëns 360°
Orchestre des Champs-Élysées

Mars mer 29 20h30

Louis Langrée direction 
Bertrand Chamayou piano  
Vincent Warnier orgue

• Camille Saint-Saëns 
Danse macabre op. 40, 
Concerto pour piano n° 5 
op. 103 « L’Égyptien », 
Symphonie n° 3 avec orgue 
en do mineur op. 78

Be
rt

ra
nd

 C
ha

m
ay

ou

Festival  
À Corps
le corps et ses 
représentations 
contemporaines
ven 31 mars – ven 7 avr

17 spectacles professionnels, 10 spectacles 
d’amateurs étudiants et lycéens, ateliers, 
rencontres, fêtes…

Corps mobilisés, corps fantômes, corps clownesques, corps urbains, 
corps célestes… Et tant d’autres encore ! Le Festival À Corps convoque 
plus que jamais la multiplicité des formes artistiques dans une édition 
attentive aux dialogues inédits entre gestes et voix, entre danse 
et musique. Comme toujours, le festival rassemble pratiques, réflexions 
et performances, réunit professionnels et amateurs, mixe les 
esthétiques, les géographies et les générations, en un seul et même 
précipité mouvementé.

Découvrez les pièces des étudiants et des lycéens  
sam 1er – ven 7 avr

Organisé par le TAP, l’université 
de Poitiers et le Centre d’Animation 
de Beaulieu 
 
En partenariat avec Réseau Canopé, 
pôle Aliénor, Conservatoire de Grand 
Poitiers, Crous de Poitiers, Rectorat 
de l’Académie de Poitiers 
 
Avec le soutien de l’OARA 
 
Programme complet des pièces 
professionnelles et amateurs 
disponible en février :  
festivalacorps.com

Autour du festival
Présentation du Festival 
À Corps, mar 31 jan 19h

Tables rondes avec des 
artistes du festival et des 
universitaires, lun 3 avr 
[p. 94]

Rencontre professionnelle 
mar 4 avr [p. 106]

Chroniques radiophoniques 
proposées par des étudiants 
[p. 95]
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Fantaisie grotesque et joyeuse
Face à nous, elles sont quatre danseuses aux visages grimaçants 
et aux coiffes fleuries. Tout à la fois femmes sophistiquées et êtres 
mythologiques, elles se métamorphosent constamment, capables de 
chanter des sarabandes médiévales, de grincer des dents ou de papoter 
en cacophonie. Il y a de la joie, de la grâce et du comique dans cette 
pièce de la jeune chorégraphe Flora Détraz, formée chez Maguy Marin 
et interprète de la délirante Marlene Monteiro Freitas. Avec ce quatuor 
au succès non démenti depuis sa création, elle atteint un sommet 
de son art chorégraphique singulier, entre jeux de voix jubilatoires 
et dissociations corporelles déroutantes.

« Dans Muyte Maker, Flora Détraz met en scène un détonnant quatuor 
féminin suspendu entre burlesque et tragique. » Les Inrocks

Danse
Centre d’Animation 
de Beaulieu | Tarif XS  
Placement libre  
Durée : 55 min

Retrouvez 
Flora Détraz
Danse-sandwich
Tutuguri, jeu 6 avr TAP 
12h30 | Gratuit [p. 24]
Gesächt, ven 7 avr TAP 
12h30 | Gratuit [p. 24]

Attention
Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

Muyte Maker
Flora Détraz

Mars Marsven 31 18h ven 31 21h

De Flora Détraz 
Avec Mathilde Bonicel, 
Inês Campos, Flora Détraz, 
Agnès Potié 

Création lumières  
Arthur Gueydan  
Création son  
Guillaume Vesin 

Scénographie 
Camille Lacroix 
Regard extérieur 
et préparation physique 
Anaïs Dumaine

Procession polyphonique 
Au centre du plateau, une montagne de terre et de verdure : un tumulus, 
antique forme tombale. Un long cortège de treize corps chantants 
et dansants le parcourt dans une procession colorée et envoûtante, 
en constante métamorphose. Dans une alchimie parfaite, le chorégraphe 
François Chaignaud [au TAP, entre autres, avec Romances inciertos, 
un autre Orlando, 2019] et le directeur musical des Cris de Paris, 
Geoffroy Jourdain, inventent une cérémonie inédite mêlant danse 
et chants, polyphonies de la renaissance et œuvres contemporaines. 
Telle une onde ininterrompue, la chorégraphie se propage de corps 
en corps. Gestes et voix créent organiquement une communauté 
magnifique, sans qu’on ne distingue plus — et c’est là une prouesse 
— qui est chanteur, qui est danseur. Un moment suspendu.

« François Chaignaud et Geoffroy Jourdain nous invitent à explorer 
le lien intime et sacré de l’homme face à la mort dans une forme hybride 
fascinante. » Les Trois Coups

Danse 
Musique ancienne 
et contemporaine
TAP théâtre | Tarif M  
Placement libre  
Durée : 1h10

Autour  
du spectacle
Visite du décor  
ven 31 mars 19h [p. 93]

t u m u l u s
François Chaignaud | Geoffroy Jourdain

Conception 
François Chaignaud, 
Geoffroy Jourdain 
Chorégraphie 
François Chaignaud 
Direction musicale 
Geoffroy Jourdain 

Interprétation Simon Bailly, 
Mario Barrantes Espinoza, 
Florence Gengoul, Myriam 
Jarmache, Evann 
Loget-Raymond, Marie 
Picaut, Alan Picol, Antoine 
Roux-Briffaud, Vivien 
Simon, Maryfé Singy, Ryan 
Veillet, Aure Wachter, 
Daniel Wendler 

Dramaturgie  
Baudouin Woehl 
Scénographie 
Mathieu Lorry-Dupuy 
Lumière Philippe Gladieux, 
Anthony Merlaud 
Assistance à la direction 
musicale Louis Gal 

Assistance 
à la chorégraphie 
Anna Chirescu 
Création costumes 
Romain Brau
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Solo percutant et ultrasensible
Surgie d’un coffre de voiture, une danseuse en jogging, tee-shirt ample 
et chaîne en or, endosse les atours des bad boys de Belfast : le corps 
bandé, les épaules rentrées, elle tient les murs, colle au bitume, invective 
le public dans un registre de l’ultra-virilité. Cette tentative d’incorporation 
des représentations du masculin glisse sur le plateau où elle devient 
diatribes slamées, gestuelle ralentie, quête d’espoir. Presque en empathie. 
En 2016, ce solo d’Oona Doherty créait un électrochoc rugueux, 
propulsant l’énergie brute et peu policée de la rue jusque dans les 
théâtres. Transmise à une nouvelle interprète, 10 ans plus tard cette 
pièce emblématique tourne toujours. La rage et le souffle intacts.

« L’Irlandaise de Belfast dont le nom circule de bouche en bouche 
depuis un an parmi les programmateurs suscite une ardeur magique. » 
Le Monde 

Danse
Maison des étudiants  
Tarif XS | Placement libre 
Durée : 40 min

Pass Hope Hunt… + À Corps 
au Confort plein tarif : 26 €  
moins de 16 ans, Carte 
Culture, demandeurs 
d’emploi : 12 €

Attention
Spectacle à la Maison 
des étudiants

Hope Hunt and 
the Ascension 
into Lazarus
Oona Doherty

Avr sam 1er 19h

Chorégraphie 
Oona Doherty 
Avec Sati Veyrunes 

Conducteur voiture 
Maxime Jerry Fraisse 
Lumière Lisa Marie Barry

L’important c’est de participer danser !
Agnès Pelletier, chorégraphe de l’espace public, a eu cette drôle d’idée 
de fabriquer une vague chorégraphique qui traverse toute la Nouvelle-
Aquitaine et déferle in fine à Paris pour les J.O. d’été. Objectif : être 
le plus nombreux possible — des milliers ? — en 2024. Chaque année 
depuis 2018, un nouveau chapitre de Panique Olympique s’écrit 
dans les villes de la région et à Poitiers. Des centaines de participants 
préparés à la choré géante en quelques heures se mêlent aux danseurs 
professionnels pour une demi-heure d’euphorie collective dans un lieu 
chaque fois différent de la ville. Cet immense ballet urbain donne le ton 
choré-sportif d’une compagnie décalée, capable de propager sa douce 
folie aux participants de tous âges. Idéal pour fêter l’ouverture du festival !

Danse 
En famille
Place du Maréchal Leclerc  
Gratuit | Durée : 20 min 
À partir de 6 ans

Participez !
Nous recherchons 80 
personnes pour rejoindre 
le projet Panique Olympique 
— cinquième. Aucune 
expérience de la scène 
requise, seule condition : 
s’engager pour l’ensemble 
des répétitions et le temps 
de la représentation. [p. 93]
Plus d’infos : Lola Solignac

Attention
Spectacle Place  
du Maréchal Leclerc

Panique 
Olympique  
— cinquième
Agnès Pelletier

Avr sam 1er 16h30

Conception et chorégraphie 
Agnès Pelletier 
Assistée de Christian Lanes

Avec 80 danseurs  
et non danseurs de Grand 
Poitiers rejoints par ceux 
venus de toutes parts
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Laboratoire du danger 
Sur une scène conçue comme un laboratoire, un homme seul teste 
ses limites et expérimente tous les dangers : la brûlure de la flamme, 
l’asphyxie sous l’eau, la scie qui tranche la branche sur laquelle il repose. 
Le geste précis et tranquille, Erwan Ha Kyoon Larcher tombe, chante, 
chute, recommence encore, tel un gamin expérimentant avec délectation 
l’interdit. Cette suite d’actions muettes et chorégraphiées pose les 
pièces d’un puzzle en forme d’autoportrait poétique. Celui d’un homme 
aux contours multiples, tour à tour équilibriste, tireur à l’arc, danseur 
païen ou plasticien. Après ses aventures avec Vimala Pons, Christophe 
Honoré et Philippe Quesne, Erwan Ha Kyoon Larcher crée ce tout 
premier solo en forme de défi dadaïste.

« Captivant de bout en bout, un spectacle extraordinaire et un jeune 
artiste qu’on a envie de revoir ! » unfauteuilpourlorchestre.com

Performance
Centre d’Animation 
de Beaulieu | Tarif XS 
Placement libre  
Durée : 1h

Attention
Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

RUINE
Erwan Ha Kyoon Larcher

Avr dim 2 19h30

Écriture, mise en place, 
actions, voix Erwan Ha 
Kyoon Larcher 
Musique et son  
HA KYOON  

Régie générale et son 
Enzo Bodo 
Création lumière 
Vera Martins 
Costume pyrotechnie 
Ann Williams 

Artificière Marianne Le Duc 
Espace scénographique 
Ji Min Park, Erwan Ha 
Kyoon Larcher 

Construction tortue 
Bigtime Studio (Marion 
Flament / Jimme Cloo)

Percus voyageuses
Elles étaient le cœur percussif de Bengue de Fidel Fourneyron [au TAP 
en 2022]. Mélissa et Ophélia Hié, surdouées des percussions burkinabé 
— djembé et balafon — et Vassilena Serafimova, magicienne bulgare 
du marimba, se retrouvent pour un set inédit au Confort Moderne. 
Ces trois musiciennes hors pair, habituées à multiplier les collaborations 
— Damon Albarn, pour les sœurs Hié, le pianiste Thomas Enhco 
ou Chloé pour Vassilena Serafimova —, savent jongler entre jazz, rock, 
traditionnel ou électro sans y perdre leur âme. La fusion entre les 
influences sud-américaines du marimba et les sonorités africaines 
devraient provoquer de hautes tensions rythmiques… et dansantes.

Confort Moderne  
Tarif XS 
Durée : 45 min 
+ Performances + DJ set  

Pass Hope Hunt… + À Corps 
au Confort plein tarif : 26 €  
moins de 16 ans, Carte 
Culture, demandeurs 
d’emploi : 12 €

En coréalisation avec  
l’OH/Le Confort Moderne et Jazz 
à Poitiers

Attention
Soirée au Confort Moderne

À Corps 
au Confort
Trio Ophélia Hié, Mélissa 
Hié, Vassilena Serafimova 
+ performances + DJ set
De 21h à 2h du matin, le Festival À Corps s’installe au Confort Moderne,  
après le concert du trio, performances et DJ set complètent le programme.

Avr sam 1er 21h

Ophélia Hié balafon, 
doums, percussions 

Mélissa Hié djembé, 
balafon, percussions 

Vassilena Serafimova 
marimba, percussions
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Performance queer de salon
Paré de ses maquillages sophistiqués et de son corps-œuvre d’art, 
Steven Cohen reçoit. Après iBall [Festival À Corps 2022], il nous ouvre 
les portes de son boudoir orné de meubles de sa conception et de 
souvenirs du passé. À 60 ans, le performer sud-africain continue sa quête 
d’un contact intime avec les spectateurs, une douceur relationnelle qui 
n’empêche pas la lucidité sur les violences de l’histoire. Les performances 
mémorielles dans les rues du monde entier qui ont fait son identité 
artistique s’invitent par intermittence à l’intérieur de ce salon baroque, 
tels des flashbacks. Celui qui affirme être toujours « en quête d’un 
langage brutal, gauche et élégant », crée un nouveau rituel. Doux, queer 
et archaïque.

Rituel sacré et voluptueux
Un vieux shaman en perruque blonde fait face à un éphèbe scintillant 
et doré. Quand le butō du danseur japonais Akaji Maro [au TAP avec 
Paradise en 2017] croise la folie performative de François Chaignaud, 
la rencontre frôle l’alchimie. Ils font de l’écart culturel, esthétique 
et générationnel qui les sépare un puissant moteur d’images. Ils ont 
en commun cette incroyable façon de se métamorphoser sans cesse. 
Les corps se frôlent, s’embrassent dans une parade qui jette le trouble 
érotique et assume le sérieux, le frivole et le rire. François Chaignaud 
promettait « volupté féroce, androgynie carnavalesque et érotisme 
subversif ». Ils y parviennent. La beauté même.

« Les générations et les esthétiques se télescopent pour donner  
à voir un spectacle fou et sublime. On en garde encore des étoiles 
plein les yeux. » Les Échos

Performance
TAP auditorium | Tarif XS  
Debout et assis  
Durée estimée : 1h

Danse
TAP théâtre | Tarif M  
Placement libre  
Durée : 1h10

Autour  
du spectacle
Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue 
de la représentation

Boudoir
Steven Cohen

GOLD SHOWER
François Chaignaud | Akaji Maro

AvrAvr lun 3 18h + 18h30 + 19h + 19h30 + 20h + 20h30 
mar 4 19h30 + 20h + 20h30 + 21h + 21h30 + 22h

lun 3 21h

Conception, performance, 
scénographie Steven Cohen 
Costumes Steven Cohen, 
Clive Rundle 

Vidéo Richard Muller 
Lumières Yvan Labasse

Conception, performance 
François Chaignaud, 
Akaji Maro 
Costumes Romain Brau, 
Cédrick Debeuf, 
Kyoko Domoto 

Omote (masque de théâtre 
japonais) Seitaro Ozu 
Conception lumière 
Abigail Fowler 

Conception décors 
François Chaignaud, 
Abigail Fowler, Akaji Maro 
Interprète japonais 
Mohamed Ghanem 

Assistante auprès 
d’Akaji Maro Naomi Muku 
(Dairakudakan) 
Collaborateur artistique 
auprès de François 
Chaignaud Baudouin Woehl
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TAP plateau b | Tarif XXS  
Placement libre  
Durée : 40 min  
À partir de 10 ans

Une représentation est 
proposée sur le temps 
scolaire mar 4 avr 10h30 
[p. 98] 

Autour du spectacle
Sortie d’atelier Musique 
en corps !, mar 4 avr [p. 95]

Maison des étudiants  
Tarif XXS | Placement libre  
Durée estimée : 50 min

Attention
Spectacle à la Maison 
des étudiants

Centre d’Animation 
de Beaulieu | Tarif XXS  
Placement libre  
Durée : 30 min + entracte + 
20 min
 
En coréalisation avec le Centre 
d’Animation de Beaulieu

Autour du spectacle
Échauffement collectif 
de danse contemporaine, 
mené par Claire Lavernhe, 
dim 2 avr 15h au Centre 
d’Animation de Beaulieu  
[p. 93]

Attention
Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

Danse | En famille

Scappare
Mathilde Bonicel

Petit cabaret pour femme-orchestre 
Mathilde Bonicel morcelle son corps dans 
une suite de numéros facétieux et intrigants 
inspirés de la figure du chef d’orchestre. 
Comme seul décor, un rideau. Devant, derrière, 
dessous, la danseuse apparaît et disparaît, 
joue des éclairages et des dissociations. Pieds 
impatients, bouche chantante, yeux roulants 
comme des billes incontrôlables, son cabaret 
du corps relève presque de la magie ! 
Développant l’expressivité de chacun 
de ses mouvements, la danseuse s’amuse 
des décalages ou des synchronisations avec 
la musique. Il est beau d’apercevoir, dans 
ce premier travail, les échos des obsessions 
de Flora Détraz, chorégraphe complice 
de longue date, pour qui elle danse, entre 
autres, dans Muyte Maker.

« La chorégraphe dévoile le chaos et la magie 
de l’expérience humaine par son incarnation 
intense et son interprétation maîtrisée. » 
unidivers.fr

Danse

440HZ  
– Part 1
Claire Lavernhe

Accords orchestrés 
La fréquence de 440 Hz est celle du « la » 
sur lequel s’accordent tous les musiciens. 
Cette note qui résonne au tout début de la 
pièce donne le ton de ce duo inédit entre une 
danseuse et un chef d’orchestre. Parviendront-
ils à s’accorder ? Trouveront-ils un langage 
commun ? Pour sa première création, Claire 
Lavernhe, danseuse installée à Poitiers, crée 
des ponts avec le monde musical en 
compagnie du chef d’orchestre Jean-Luc 
Tingaud. Triturant des musiques du répertoire, 
de Mahler à Ravel, ils jouent des mains, 
des souffles et des échos intérieurs de leurs 
partitions respectives. Installé à la place de 
l’orchestre, le public assiste à ce cheminement 
complice vers un tempo commun.

Danse

Per Dare
Alice Kinh

Solo fantomatique de la perte
Comment vivre au milieu des disparus et des 
morts ? Peut-on faire apparaître les absents ? 
Depuis Farandole de Solitudes, Alice Kinh 
s’attelle à regarder la mort en face. S’inspirant 
des danses macabres moyenâgeuses, 
interrogeant les textes philosophiques, elle 
poursuit sa recherche dans un solo onirique 
de l’entre-deux mondes qu’elle confie à Lea 
Anderson. La jeune interprète à la présence 
hypnotique dialogue avec les fantômes, comme 
bercée par leur présence. Gestes lents, 
lumières tremblantes, son corps se dédouble 
sur le voile transparent où sont projetées 
des vidéos évanescentes. Un travail de chair 
et d’os où la danse ouvre d’autres champs 
de perception de l’au-delà.

Danse

Comme 
un symbole
Alexandre Fandard

Solo acéré loin des clichés
Y a-t-il figure plus caricaturée que le jeune 
de banlieue ? Racaille ou dealer, radicalisé 
ou branleur, il est à la fois objet de fantasmes 
médiatiques et cible politique. Alexandre 
Fandard connaît bien ces stéréotypes : il a 
grandi en Seine-et-Marne avant de devenir 
danseur et plasticien autodidacte. Sa 
participation au projet controversé Exhibit B 
de Brett Bailey [au TAP en 2014] changea 
sa vision de l’art et de la société. 
Casquette vissée sur la tête, bras volubiles 
et bas de jogging, ce danseur inclassable 
se joue de la figure du mec de banlieue dont 
il intériorise les stigmates. Dans un solo 
au cordeau, puissant et acéré, il la réhabilite, 
l’agite, la densifie sous nos yeux. Une puissante 
et complexe mise au point.

« Sur une bande-son sophistiquée qui gronde 
et soulève, Alexandre Fandard impose sa 
présence, simplement magnétique. » Télérama

Avr Avr Avrlun 3 19h30 | mar 4 21h15 mar 4 18h15 mar 4 19h45

Création et interprétation 
Mathilde Bonicel  
Regards extérieurs Flora Détraz, 
Inês Melo Campos, Joachim Maudet  

Lumière Arthur Gueydan  
Son Colombine Jacquemont  
Scénographie Arthur Gueydan, 
Mathilde Bonicel

Conception, chorégraphie  
Claire Lavernhe 
Interprétation Jean-Luc Tingaud, 
Claire Lavernhe

Assistanat à la mise en scène  
Swanka Garnier 
Arrangements sonores  
Thomas Lavernhe

Conception et chorégraphie 
Alice Kinh 
Cocréé avec et interprété par 
Lea Anderson 
Création musicale Maryus Vague

Création lumière et régie générale 
Jérôme Baudouin 
Création vidéo Adrien Heinz 
Regard dramaturgique Émilie Léveillé

Chorégraphie, mise en scène,  
création sonore et interprétation  
Alexandre Fandard

Création lumières Chloé Seiller 
Spatialisation sonore Rodrig De Sa
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À la recherche de la pulsation
Où se situe le groove ? Cet indéfinissable « presque rien », cette  
retenue dans le rythme qui entraîne le corps dans un irrépressible 
désir de bouger. Soa Ratsifandrihana part à sa recherche, sur les 
traces des élans spontanés de l’enfance, dans un solo tendu et précis. 
Elle  arrive en épaulettes larges et toute de noir vêtue au milieu 
des spectateurs. Au plus près d’elle, ils assistent alors à cette quête 
ascétique et sensuelle, ce basculement de la précision au relâché. 
Déjouant les facilités musicales, la danseuse trentenaire, interprète 
d’Anne Teresa De Keersmaeker, fait appel à deux compositeurs pour 
une bande-son électro entre sonorités métalliques et hip-hop boisé. 
Un solo qui remue de l’intérieur et se propage telle une onde de plaisir.

« Ce spectacle est une invitation à tendre l’oreille et à ressentir  
ce plaisir frugal et sensible que procure l’acte de danser. » sceneweb.fr

Danse
Maison de l’Architecture  
Tarif XXS | Placement libre  
Durée : 45 min

En partenariat avec la Maison 
de l’Architecture de Poitiers 
en Nouvelle-Aquitaine

Attention
Spectacle à la Maison 
de l’Architecture

g r oo v e
Soa Ratsifandrihana

Avr mar 4 17h | mer 5 18h | jeu 6 18h

Chorégraphie, 
interprétation 
Soa Ratsifandrihana 

Création musicale 
Alban Murenzi, 
Sylvain Darrifourcq 

Création lumières 
Marie-Christine Soma 
Costume Coco Petitpierre 
assistée de Anne Tesson  

Archives et regard extérieur 
Valérianne Poidevin  
Regard extérieur  
Thi-Mai Nguyen

Centre d’Animation 
de Beaulieu  
Tarif S | Placement libre 
Durée estimée : 1h15

Attention
Spectacle au Centre 
d’Animation de Beaulieu

Danse

Abri
Volmir Cordeiro

Abri clownesque anti-désastre
Il y a toujours chez le chorégraphe brésilien 
Volmir Cordeiro cette capacité à mobiliser 
l’étrangeté et la joie, le politique et le grotesque 
[au Festival À Corps avec Métropole en 2022]. 
Abri ne déroge pas à cette règle. Les neuf 
interprètes, figures clownesques écolo-queer, 
bâtissent un refuge symbolique pour conjurer 
les violences des conservatismes et construire 
les combats à venir. La musique dense et 
douloureuse de la soubassophoniste contraste 
avec l’allégresse des corps agités et expressifs 
à l’excès. Un manifeste qui pose la joie, le rire 
et la mélancolie comme autant de manières 
d’échapper « au vortex négatif du désastre ».

« L’obsession ultime de cet artificier va vers 
la métamorphose permanente, la liberté 
de superposer les masques et de s’inventer 
multiple. » Libération

Avr jeu 6 21h

Chorégraphie Volmir Cordeiro 
Avec Marcela Santander Corvalan, 
Lucia Garcia Pulles, Martin Gil, 
Kiduck Kim, Cassandre Munoz/
Moun, Anne Sanogo, Isabella 
Fernandes Santana, Washington 
Timbó

Soubassophoniste Fanny Meteier 
Création lumière Abigail Fowler 
Création son Aria De la Celle 
Création costumes Volmir Cordeiro 
en étroite relation avec les danseurs 
et danseuses et Coco Blanvillain

TAP théâtre | Tarif 2 € 
Placement libre 
Durée estimée : 30 min

Autour des spectacles
Échauffement collectif 
de danse contemporaine 
mené par les stagiaires 
du CREPS de Poitiers 
mer 5 avr 20h TAP [p. 93]

Danse

Queimada
Création de Volmir Cordeiro 
avec les étudiants de l’Atelier 
de Recherche Chorégraphique 
de l’université de Poitiers

Queimada, qui signifie brûlé, est aussi 
l’équivalent de la balle aux prisonniers au Brésil. 
Ici, il s’agira 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.

Avr mer 5 21h

Conception Volmir Cordeiro Interprétation étudiants de l’Atelier 
de Recherche Chorégraphique 
de l’université de Poitiers 
Encadrés par Isabelle Lamothe
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Résiste !
La mobilisation collective posée comme un mantra répétitif. Dans la pièce 
grand format du chorégraphe belge, 17 interprètes de 15 à 68 ans 
cherchent une réponse gestuelle au rouleau compresseur de l’oppression. 
La diversité des corps devient une arme et traduit une infinité 
de variations résistantes, collectives ou individuelles. La communauté 
oppose une réponse éclatante aux relents réactionnaires. Ce ballet 
foisonnant, porté par la partition hypnotique de Gorecki, a la rigueur 
d’écriture d’une Lucinda Childs et les fluidités géométriques d’Anne 
Teresa De Keersmaeker. L’humour décalé de Jan Martens en plus !

« Très attendu avec ce premier grand format, l’artiste belge de 37 ans, 
repéré depuis ses débuts en 2010, a saisi, fasciné, secoué et emporté. » 
Le Monde

Danse
TAP théâtre | Tarif L  
Placement libre  
Durée : 1h30

À suivre
À Corps Party !  
Fête de clôture du festival  
22h30 | Gratuit

any attempt will 
end in crushed 
bodies and 
shattered bones
Jan Martens

Avr ven 7 21h

Chorégraphie Jan Martens 
Avec Ty Boomershine, 
Truus Bronkhorst, Jim 
Buskens, Zoë Chungong, 
Piet Defrancq, Naomi 
Gibson, Kimmy Ligtvoet, 
Cherish Menzo, Steven 
Michel, Gesine Moog, Dan 
Mussett, Wolf Overmeire, 
Tim Persent, Courtney 

May Robertson, Laura 
Vanborm, Loeka Willems 
et en alternance Pierre 
Bastin, Georgia Boddez, 
Zora Westbroek, Lia 
Witjes-Poole 
Doublures Abigail 
Aleksander, Maisie 
Woodford, Simon Lelievre, 
Solal Mariotte

Membre du casting original 
Baptiste Cazaux  
Assistanat artistique 
Anne-Lise Brevers 
Création lumière 
Jan Fedinger assisté 
de Vito Walter 

Création costumes 
Cédric Charlier assisté 
de Alexandra Sebbag, 
Thibault Kuhn 
Regards extérieurs Marc 
Vanrunxt, Renée Copraij, 
Rudi Meulemans, Siska 
Baeck
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Derniers souffles romantiques 
Une belle histoire ! Depuis quelques années déjà, Matthieu Arama  
et son violon enchantent les programmes symphoniques de l’Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine. Dans le redoutable Concerto pour violon 
de Sibelius, dont la cadence est un morceau de bravoure pour les 
solistes, l’aventure artistique atteint des sommets ! Lyrique et passionné, 
le programme concocté par la cheffe polonaise Marzena Diakun prend 
plus d’ampleur encore quand résonnent les premières mesures de la 
Symphonie n° 6, dite « Pathétique » de Tchaïkovski. Créée en 1893 
à Saint-Pétersbourg, cette symphonie est souvent considérée comme 
le chant du cygne du romantisme européen. Cette même année, à Paris, 
Claude Debussy méditait la révolution des styles avec son fameux 
Prélude à l’Après-midi d’un faune.

« Puissance jamais emphatique, plénitude du propos, richesse 
et subtilité de la palette de timbres, […] Marzena Diakun vise juste. » 
concertclassic.com

Musique classique
TAP auditorium | Tarif L 
Places numérotées  
Durée : 1h50 avec entracte

Debussy  
Sibelius 
Tchaïkovski
Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Avr dim 23 16h

Marzena Diakun direction 
Matthieu Arama violon 

• Claude Debussy 
Prélude à l’Après-midi 
d’un faune 

• Jean Sibelius 
Concerto pour violon

• Piotr Ilitch Tchaïkovski 
Symphonie n° 6 
« Pathétique »

TAP auditorium 
Tarif S | Placement libre  
Durée : 1h15 + entracte + 1h

Autour du concert
Ateliers chant occitan 
menés par Paul Paitel et 
Bérénice Célérier, chanteurs, 
mar 21 fév + 7 mars + 21 
mars + 4 avr 19h30 [p. 92] 

Visite thématique 
Inspirations d’Orient   
mar 25 avr 12h30 au Musée 
Sainte-Croix | Gratuit [p. 93]

Entrée en musique  
sortie des ateliers chant 
occitan, jeu 27 avr 18h30 
[p.93]

Musique persane

Atine
Persiennes d’Iran

Rencontre inédite
Atine signifie « réunies » en farsi. Cinq  
femmes — iraniennes, libanaise, française 
et palestienne — se retrouvent autour 
d’un répertoire ancestral de musique persane 
savante et d’airs populaires qu’elles se 
réapproprient. L’élégance du tar et du qanûn, 
la profondeur du chant d’Aïda Nosrat, 
les vibrations de la viole de gambe font de 
ce quintet oriental un formidable témoignage 
sur ce qu’être persane signifie aujourd’hui.

« Le groupe Atine restitue en beauté 
toute la richesse sonore de la Perse. » Politis

Nouvelles musiques traditionnelles

Cocanha
Puput

Voix et pulsations
Elles avaient fait danser le TAP dans un 
Bal sous les étoiles mémorable [en 2018] ! 
Le duo féminin Cocanha revient avec Puput, 
album auréolé d’une belle reconnaissance 
critique. Leurs polyphonies occitanes qu’elles 
accompagnent de tambourins vivaces, de 
pieds et de mains allègres, confinent souvent 
à la transe. Un duo inscrit dans le renouveau 
des musiques traditionnelles et engagé dans 
une énergie toute féministe.

« Subtilement, leur emploi du tambourin 
à cordes, typiquement pyrénéen, finit par 
sonner comme un beat de house, gracieux 
et envoûtant. » Libération

Avr jeu 27 19h30

Aïda Nosrat chant 
Sogol Mirzaei tar 
Christine Zayed qanûn 

Marie-Suzanne de Loye  
viole de gambe 
Saghar Khadem percussions

Lila Fraysse, Caroline Dufau 
chants, percussions
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Un nouveau plaidoyer pour Carmen 
Un regard neuf sur un monument de notre patrimoine. Et si la justice 
des hommes avait dû se prononcer sur la tragédie du meurtre 
de Carmen, que serait devenu Don José ? Un bourreau ? Une victime ? 
Un fou irresponsable ? Dans une proposition brûlante d’actualité, 
la jeune metteuse en scène Alexandra Lacroix installe le spectateur 
dans la position du juré. Elle lui demande de réfléchir à la portée 
profonde du féminicide qui conclut Carmen. Un prolongement,  
une sorte de cinquième acte à l’opéra de Bizet. Carmen, cour d’assises 
est un spectacle lyrique, poignant, sur des compositions de Diana Soh 
qui reprennent et croisent les thèmes de Bizet.

Opéra 
TAP théâtre | Tarif M  
Placement libre  
Durée estimée : 1h45

Autour  
du concert
Visite tactile et rencontre 
avec les artistes pendant 
leur résidence pour publics 
aveugles et malvoyants,  
mer 3 mai 15h [p. 101]

Entretien Le Meurtre de 
Carmen, revisiter l’œuvre 
de Bizet aujourd’hui,  
mer 3 mai 18h30 [p. 94]

Sortie d’atelier mené 
par l’ensemble Ars Nova, 
jeu 4 mai 18h30

Carmen,  
cour d’assises
ensemble Ars Nova

Mai jeu 4 20h30

Composition Georges Bizet 
(1875), Diana Soh (2023) 
Livret, mise en scène 
Alexandra Lacroix 
Direction musicale 
Lucie Leguay 

13 instrumentistes 
ensemble Ars Nova 
9 chanteurs Anne-Lise 
Polchlopek, François 
Rougier, Xavier de 
Lignerolles, William 

Shelton, Angèle Chemin, 
Anas Seguin, Anne-
Emmanuelle Davy, Élise 
Chauvin, Rosie Middleton 
Scénographie 
Mathieu Lorry-Dupuy

Costumes Olga Karpinsky 
Création lumière 
Flore Marvaud  
Vidéo Jérémy Bernaert

Écologie et 
transitions
mar 9 – sam 13 mai

Le monde court-il à sa perte ? Le regard décalé ou poétique des artistes 
suscite une autre prise de conscience et touche à nos perceptions 
sensibles autant qu’il nous informe. Le TAP imagine un nouveau 
temps fort pour partager leurs constats écologiques avec les habitants 
de Grand Poitiers. De la scène à la vie, ce moment est l’occasion 
de donner la parole aux citoyens et de partager vos réflexions, 
vos questions, vos engagements. Mettons-nous en mouvement !

Programme complet disponible 
en mars

Pass Écologie et transitions 
(3 spectacles) plein tarif : 
40 € | moins de 16 ans, 
Carte Culture, demandeurs 
d’emploi : 20 €

Participez !
No Nature, No Future  
Concours photo  
jeu 1er sep – mar 28 fév 
[p. 94]  
Exposition  
mar 9 – sam 13 mai [p. 95]

Atelier Fresque du Climat  
sam 13 mai 14h [p. 93]

Blabla TAP Transition 
écologique : dynamiques 
et mise en mouvement   
sam 13 mai 17h30 [p. 2]
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Le sexe sous les pétales
Sofia Teillet détestait les orchidées. Jusqu’à ce qu’un cadeau maladroit 
lui ouvre les portes de leur passionnante sexualité et des trésors qu’elles 
développent depuis des millénaires pour assurer leur reproduction. 
La comédienne en a fait une conférence drôlissime où le sérieux 
du contenu — « tout est vrai » précise-t-elle — n’empêche pas la forme 
de déborder. Car, de fil en aiguille, le comique de situation débarque, 
les digressions s’affolent et les improvisations teintent de spontanéité 
ce spectacle qu’elle joue depuis 2018. Il va sans dire que cette 
observation fine de la sexualité des fleurs nous amène à porter 
un nouveau regard sur la nôtre.

« C’est drôle, intelligent, à peine savant et très illustré, et surtout ça 
parle de ce sujet ô combien passionnant de la sexualité des plantes. » 
toutelaculture.com

Conférence pas (trop) déprimante sur un monde en vrac
Faire de deux Aurélien — l’astrophysicien Aurélien Barrau et le 
comédien Aurélien Patouillard — un spectacle sur le monde tel qu’il 
va mal. Telle est l’idée de François Gremaud qui fait entendre la parole 
de l’un dans le corps de l’autre, dans une conférence théatralisée lucide 
et nécessaire. Cet exercice de vulgarisation s’avère, comme toujours 
avec Gremaud [au TAP avec Phèdre ! en 2022], la plus simple et géniale 
des idées ! Certes, ce message scientifique d’un monde promis à son 
autodestruction pourrait abattre le moral de toute personne normalement 
constituée mais c’est sans compter la magie théâtrale. Par le simple 
décalage du conférencier au comédien, le propos urgent d’Auréliens 
devient non seulement éclairant mais aussi mobilisateur !

« Depuis leur création, les spectacles de François Gremaud sont 
devenus des « tubes » du théâtre contemporain, qui ne cessent 
de tourner à travers la France et la Suisse. » Le Monde

Théâtre
Maison des 3 Quartiers  
Tarif XS | Placement libre  
Durée : 1h15
 
En partenariat avec  
la Maison des 3 Quartiers

Attention
Spectacle à la Maison  
des 3 Quartiers

Théâtre
TAP plateau b | Tarif XS  
Placement libre | Durée : 1h

De la sexualité 
des orchidées 
Sofia Teillet

Auréliens
François Gremaud

Mai Maimar 9 20h30 | mer 10 18h30 mer 10 19h | jeu 11 18h

Conception, écriture, 
interprétation Sofia Teillet

Conception et mise en 
scène François Gremaud

Texte conférence 
d’Aurélien Barrau

Adaptation 
François Gremaud

Avec  
Aurélien Patouillard
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Épouvantails & bottes de paille pour fable écolo-poétique
Dans un décor immaculé, au milieu des bottes de paille, cinq épouvantails 
écolo-activistes animent leur émission de radio. Au programme : 
enregistrer les derniers chants d’oiseaux ou faire l’interview de la 
dernière abeille. Bref, les ultimes survivances du vivant qui a presque 
disparu de la surface de la planète pour cause de pollution. Habitué 
à un théâtre d’images, Philippe Quesne construit ici une fable fermière 
post-apocalyptique où les épouvantails-rockers jouent du spleen comme 
de l’humour. Mi-marionnettes, mi-clowns, ils devisent, chantent, jouent, 
philosophent et inventent des slogans hilarants. Un regard barré, 
joyeusement absurde et pas si fataliste sur les enjeux écologiques.

« Une bande d’épouvantails impayables  
tente de sauver l’avenir de la planète  
en s’armant de tendresse. » Les Inrocks

Théâtre
TAP théâtre | Tarif S  
Placement libre  
Durée : 1h30  
À partir de 12 ans
En anglais surtitré en français

Farm  
Fatale
Philippe Quesne

Mai mer 10 20h30 | jeu 11 19h30

Conception, scénographie 
et mise en scène 
Philippe Quesne 
Avec Sébastien Jacobs, 
Léo Gobin, Nuno Lucas, 
Anne Steffens, Gaëtan 
Vourc’h 

Collaboration scénographie 
Nicole Marianna Wytyczak 
Collaboration costumes 
Nora Stocker 
Masques Brigitte Frank 
Création lumière 
Pit Schultheiss 

Création son Robert Göing, 
Anthony Hughes 
Assistants mise en scène 
Jonny-Bix Bongers, 
Dennis Metaxas 

Dramaturgie  
Martin Valdés-Stauber, 
Camille Louis
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Belles nuits, ô nuits d’été !
Un avant-goût des beaux jours en ce joli mois de mai ! L’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine dirigé par la cheffe Kanako Abe interprète 
Les Nuits d’été de Berlioz. Ce recueil historique de la grande mélodie 
française est avant tout un chef-d’œuvre, un kaléidoscope magique 
de formes et de couleurs que la voix épouse et dessine. La diction 
précise d’une spécialiste du genre, la mezzo-soprano Isabelle Druet, 
vous permet de découvrir (ou de redécouvrir) ce bijou de poésie 
et de musique sur des textes de Théophile Gautier. Autres visages 
de la nuit estivale, magiques et festifs : l’ouverture d’Obéron de Weber 
et Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, tous deux inspirés 
de Shakespeare. 

« L’étoile de la soirée, c’est comme souvent Isabelle Druet […]. 
Diseuse impayable, sachant aussi bien donner dans le grotesque 
qu’émouvoir par la sincérité de sa tristesse amoureuse. La reine 
des métamorphoses. » forumopéra.com

Musique classique 
et contemporaine
TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées   
Durée estimée : 1h40 
avec entracte

Autour du concert
Sortie d’atelier Nuits rêvées 
mené par l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine, 
mar 23 mai 18h

Weber   
Berlioz  
Mendelssohn  
Hurel
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Mai Maimar 16 19h30 mar 23 19h30

Tim Mead contre-ténor 
Les Musiciens 
de Saint-Julien 
François Lazarevitch 
flûtes, musette et direction 

Elsa Frank  
hautbois, flûte à bec 
Josef Zak, Anaëlle 
Blanc-Verdun violons 

Sophie Iwamura alto 
Étienne Floutier  
viole de gambe 

Mathieu Dupouy  
clavecin, orgue 
Éric Bellocq  
archiluth, cistre

Kanako Abe direction 
Isabelle Druet 
mezzo-soprano

• Carl Maria von Weber 
Obéron – Ouverture 
• Hector Berlioz  
Les Nuits d’été op. 7  

• Félix Mendelssohn 
Le Songe d’une nuit d’été 
op. 61 (extraits) 

• Philippe Hurel création
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Les sources baroques de la folk
Les Musiciens de Saint-Julien se mettent à l’heure anglaise pour 
un programme autour des mélodies profanes d’Henry Purcell, le plus 
baroque des serviteurs de sa gracieuse majesté. Emblématiques 
de la Grande-Bretagne, de courts poèmes mis en musique chantent 
l’amour heureux ou malheureux. Rythmes irlandais, poésie anglaise 
et ferveur écossaise : l’esprit folk de ces songs inspirera bien plus tard 
Simon & Garfunkel, Joan Baez ou Bob Dylan. Issu du très prestigieux 
King’s College de Cambridge et bercé depuis l’enfance par le répertoire 
musical anglais, le contre-ténor Tim Mead accompagne François 
Lazarevitch dans cette épopée en terres britanniques.

« Cet enregistrement Purcell, Songs & Dances tient de l’exceptionnel par 
la réalisation idéale des Musiciens de Saint-Julien : la franche verdeur 
des timbres de l’ensemble le dispute à une science des agréments aussi 
riche qu’originale et osée. » Resmusica

Musique baroque
TAP auditorium | Tarif M  
Places numérotées  
Durée estimée : 1h20

Purcell, Songs 
and Dances
Tim Mead | Les Musiciens de Saint-Julien
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Vent breton pour la Fête de la musique
En fanfare ! Voilà comment sera célébrée la Fête de la musique au TAP 
cette année ! Et pas n’importe laquelle : celle de la 9e Brigade d’Infanterie 
de Marine de Poitiers entièrement composée de musiciens professionnels. 
Une des spécificités de cet ensemble est de compter parmi ses musiciens, 
un bagad, une formation typiquement bretonne. Les cornemuses, 
les bombardes et les caisses écossaises partagent la scène avec 
les instruments de l’orchestre d’harmonie. Airs classiques et musique 
celtique se marient et font souffler l’air du large sur les chaleurs de l’été.

Musique classique 
et celtique
TAP auditorium | Gratuit  
Placement libre  
Durée estimée : 1h10

Aux héros sortis de la mélancolie
Quoi de commun entre le poète Georges Perros, un séminariste 
défroqué (le père), le curé ivoirien de Morlaix et le duo rageur anglais 
des Sleaford Mods ? Ils sont tous les héros personnels de Sébastien 
Barrier, clown triste et sans limite, adepte des spectacles à la langue 
fleuve. Ils sont aussi des rescapés de la mélancolie et des secousses 
violentes de la vie. Comme lui. Avec sa manière toute personnelle 
de déclencher une parole débridée, le conteur punk rassemble 
les fragments épars d’autres vies que la sienne dans un seul en scène 
épique et incontrôlable. Dans les creux de ces parcours d’hommes 
qui s’en sont sortis émerge son histoire personnelle, celle d’un mec 
qui va mieux et célèbre, à chaque création, son infatigable besoin 
de contact avec le public.

« Avec doute et ferveur, avec tendresse et ironie, en musique et 
en silence, il rassemble ses ouailles d’un soir pour honorer ensemble 
ce qui fait aller de mieux en mieux. » France Culture

Théâtre
TAP théâtre | Tarif S  
Placement libre  
Durée estimée : 2h30

Fanfare  
et Bagad 
de la 9e Brigade 
d’Infanterie  
de Marine 
de PoitiersCeux qui 

vont mieux
Sébastien Barrier

JuinMai mer 21 19h30mer 24 19h30 | jeu 25 19h30

Adjudant François Viaud 
chef de fanfare

De et par Sébastien Barrier Collaborateurs artistiques 
et techniques (son, lumière, 
vidéo) Félix Mirabel, 
Jérôme Teurtrie 

Construction décor 
Ateliers du Grand T
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Le TAP est partenaire 
des Petits devant, les grands 
derrière, saison cinéma 
et spectacle pour les enfants 
et les adultes qui les 
accompagnent.

Les petits devant, les grands derrière 
propose des spectacles dans différentes 
salles de Poitiers et des films au TAP 
Castille et au Cinéma Le Dietrich, 
des rencontres avec les artistes  
et des ateliers.

Ouverture de saison
BACK TO THE 90’S
The Wackids 
Concert – À partir de 6 ans 
sam 24 sep 17h | Parc de Blossac | Gratuit

Ultime épisode de la wacky-trilogie, 
BACK TO THE 90’S est un véritable 
voyage sonore et visuel à l’époque 
où l’on écoutait la musique sur radio K7, 
où l’on achetait sa chanson préférée 
en CD 2 titres et où les clips ne se 
regardaient que sur MTV.

Ouverture de saison
Rumba
Cinéma – À partir de 6 ans 
dim 25 sep 16h | TAP Castille | Gratuit 
Belgique, France | 2008 | Réalisation :  
Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy | 1h17

Dans cette grande aventure burlesque, 
Fiona et Dom sont instituteurs dans une 
école de campagne. Ils partagent une 
passion pour la danse latino et sont très 
amoureux. Les week-ends, ils écument 
les concours de danse régionaux. Leur 
maison regorge de trophées. Puis une 
nuit, c’est l’accident…

080
Compagnie H.M.G
Cirque chorégraphique et théâtre gestuel  
À partir de 8 ans 
mer 12 oct 18h30 | Centre d’Animation de Beaulieu  
En partenariat avec Beaulieu danse

À la croisée du cirque chorégraphique 
et du théâtre gestuel, 080 raconte avec 
humour et tendresse l’histoire d’un être 
imaginaire, ni femme ni homme, sans 
valeur, sans famille, sans pudeur. 
Un spectacle surprenant où le cirque 
se fait voyage dans une contrée onirique 
habitée par un être dont on ne sait 
de quel monde il vient.

Le Cheval venu de la mer
Cinéma – À partir de 8 ans 
dim 16 oct 16h | TAP Castille 
Grande-Bretagne | 1993 | Réalisation : Mike Newell  
1h40 | V.F.

Enfants d’un nomade irlandais devenu 
sédentaire, Ossie et Tito voient un jour 
revenir leur grand-père suivi d’un 
superbe cheval blanc. Ils adoptent 
l’animal, mais un propriétaire de haras 
véreux le leur arrache. Le cheval 
s’échappe et prend la fuite avec ses 
deux amis, poursuivis par la police et 
leur père.

Ernest et Célestine
Cinéma – À partir de 5 ans 
jeu 3 nov 14h | Cinéma Le Dietrich 
France, Belgique, Luxembourg | 2012 
Réalisation : Benjamin Renner, Vincent Patar, 
Stéphane Aubier | 1h19

Dans le monde conventionnel des ours, 
il est mal vu de se lier d’amitié avec une 
souris. Et pourtant, Ernest, gros ours 
marginal, clown et musicien, va accueillir 
chez lui la petite Célestine, une 
orpheline qui a fui le monde souterrain 
des rongeurs. Ces deux solitaires vont 
se soutenir, se réconforter et ainsi 
bousculer l’ordre établi.

Entordu
Compagnie Adéquate 
Danse et art visuel – À partir de 5 ans 
dim 6 nov 16h30 + mer 9 nov 15h | Centre 
Socioculturel de La Blaiserie

Une création ludique et visuelle dans 
un grand bazar de formes et de mots 
pour une rencontre au plateau entre 
la danse fluide et énergique de la 
Compagnie Adéquate et l’univers coloré 
et animé de Jérémie Fischer.

Elle tourne !!! 
Compagnie Fracas  
Concertino pour boîtes à musique  
À partir de 6 mois 
dim 11 déc 10h, 11h et 16h30  
mer 14 déc 15h | C.A.P. Sud 

Sous un globe intime comme un cocon, 
une vingtaine de boîtes à musique, une 
harpe et une guitare font réentendre 
des grands airs classiques de Debussy, 
Chopin, Vivaldi… auxquels se mêlent 
de petites pièces aux sonorités plus 
actuelles, donnant à ce répertoire 
de berceuses et de danses une couleur 
subtile, entre baroque et pop-électro.

L’après-midi d’un foehn
Compagnie Non Nova 
Danse et marionnettes – À partir de 4 ans 
mar 17 jan 19h30 + mer 18 jan 15h | TAP [p. 39]

Comme Gepetto façonnait un enfant 
dans un morceau de bois, Phia Ménard 
insuffle la vie en sculptant le vent. 
D’une nuée de sachets colorés, elle fait 
un enchanteur corps de ballet. Léger 
comme l’air, délicat comme une brise.

Track
Compagnie La Boîte à sel 
Théâtre d’objets sonores connectés, petits trains 
& human beatbox – À partir de 3 ans  
dim 22 jan 16h30 + mer 25 jan 15h | CSC des 3 Cités  
Place de France

Un homme-enfant, géant délicat, s’est 
fabriqué un monde. Il trace des pistes, 
monte des circuits où il dépose des 
petits trains à moteur. Avec sa bouche 
et sa voix, il leur fabrique des voyages, 
ouvre des espaces, des chemins sonores 
et laisse son empreinte vocale se 
déployer et flotter comme la fumée 
de ses locomotives…

À table !
Cinéma – À partir de 3 ans 
dim 29 jan 16h | TAP Castille 
France, Belgique | 1993 à 2019  
Réalisation : collectif | 32 min

Ces 5 courts métrages ont tous à voir 
avec la nourriture… On y rencontre 
notamment un génie sorti d’une boîte 
de raviolis, une souris qui traverse 
la forêt pour partager un gâteau et un 
village tout entier qui cuisine une soupe 
au caillou.

Les petits devant,  
les grands derrière

22–23
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Wallace et Gromit : 
Les Inventuriers
Cinéma – À partir de 6 ans 
jeu 9 fév 14h30 | Cinéma Le Dietrich 
Royaume-Uni | 1989 à 2013 | Réalisation : Nick Park  
54 min | V.F.

Wallace, inventeur farfelu, et son 
flegmatique chien Gromit, enchaînent 
les aventures rocambolesques et les 
rencontres improbables. D’un voyage 
sur la lune à l’hébergement d’un locataire 
peu recommandable, redécouvrez les 
deux premiers volets de leurs folles 
péripéties.

La Poétique de l’instable 
Compagnie Arcosm 
Danse et musique – À partir de 6 ans 
dim 19 fév 11h et 16h30 | Auditorium Saint-Germain 

Entre savant fou et génie mécanique, 
les protagonistes perturbent le cours 
des choses avec fougue, jouent avec 
le déséquilibre, la surprise et l’imprévu 
au sein d’une écriture chorégraphique 
millimétrée, drôle et poétique.

À poils
La Compagnie S’Appelle Reviens 
Théâtre d’objets – À partir de 5 ans  
dim 5 mars 11h et 16h + mer 8 mars 15h  
Centre Socioculturel de La Blaiserie [p. 54]

À poils est un petit trésor. Un spectacle 
tendre comme un tatouage qui se 
termine par « forever », un spectacle 
doux et sucré comme le houblon, 
un spectacle soyeux comme le poil 
quand il invite à la caresse, un spectacle 
que l’on regarde lové dans des coussins 
moelleux.

Cadet d’eau douce
Cinéma – À partir de 5 ans 
dim 9 avr 16h | TAP Castille 
États-Unis | 1928 | Réalisation : Charles Reisner, 
Buster Keaton | 1h09 | muet avec cartons 
sous-titrés français

Sur les bords du Mississipi, deux 
propriétaires de bateaux à vapeur sont 
concurrents. Le vieux Canfield aimerait 
que son fils l’aide mais il a mieux à faire : 
il est amoureux de Kitty, la fille de son 
rival. Bientôt, un cyclone s’annonce. 
Toute la ville est en danger.

L’Odyssée de Choum
Cinéma – À partir de 3 ans 
mer 12 avr 10h30 | Cinéma Le Dietrich 
France | 2020 | Réalisation : Julien Bisaro, 
Sonia Rohleder, Carol Freeman | 38 min

À travers ce programme de 3 courts 
métrages, découvrez Choum, la petite 
chouette qui vient juste d’éclore lorsque 
la tempête la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second œuf de la nichée, la voilà 
qui s’élance contre vents et marées, 
bien décidée à trouver une maman…

Le jour où la Terre s’arrêta
Cinéma – À partir de 8 ans 
mar 18 avr 14h | Cinéma Le Dietrich 
États-Unis | 1952 | Réalisation : Robert Wise 
1h32 | V.F.

Dans ce classique de la science-fiction, 
un ovni atterrit à Washington. Un homme 
de l’espace sort de la soucoupe volante 
mais il est blessé par un soldat. 
L’extraterrestre va alors s’enfuir et se 
mêler aux humains…

One
Compagnie Marizibill 
Marionnettes et vidéo – À partir de 4 ans 
dim 23 avr 16h30 + mer 26 avr 15h  
Centre d’Animation de Beaulieu 

Entre vidéos, théâtre d’objets et de 
marionnettes, One propose de tisser 
un lien entre la fragilité du monde et 
la fragilité d’un spectacle. Quand tout 
semble perdu, quand la magie fait place 
à la désillusion, pouvons-nous revenir 
en arrière ?

Glovie
Théâtre de l’Union – CDN du Limousin 
Théâtre musical – À partir de 8 ans 
mar 9 mai 19h | Centre d’Animation de Beaulieu  
En partenariat avec Le Méta

Glovie a un secret, elle possède les clés 
d’un monde parallèle où elle seule peut 
entrer. Mais c’est sans compter la 
vigilance du veilleur de nuit qui a bien 
l’intention de lui faire regagner son lit. 
Julie Ménard et Aurélie Van Den Daele 
convoquent les codes de la comédie 
musicale pour raconter une histoire 
où l’on échappe au réel avec un soupçon 
de paillettes et beaucoup d’imagination.

Bagarre
Compagnie Loba 
Théâtre – À partir de 6 ans 
mer 10 mai 15h | Centre d’Animation de Beaulieu  
En partenariat avec Le Méta

Bagarre, c’est l’histoire de Mouche, 
une fille qui vit avec son frère Titus 
et leur vieille Tata Moisie sur le toit du 
plus haut immeuble de la ville et qui va 
devenir championne du monde de la 
bagarre.

Les enfants c’est moi
Compagnie Tourneboulé 
Théâtre, marionnettes et objets – À partir de 8 ans 
jeu 11 mai 19h | Centre d’Animation de Beaulieu  
En partenariat avec Le Méta

C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas 
tout à fait quitté l’enfance et devient 
maman pour la première fois. Elle vit 
à moitié accrochée à ses rêves, à moitié 
à la réalité et parfois ça déborde ! Il y a 
son papi qui fume la pipe, sa grand-mère 
qui est au ciel, le loup qu’elle redoute, 
les petites filles modèles… et l’enfant 
tant attendu dont elle a rêvé comme 
on rêve du prince charmant !

Boum littéraire
Cosmogama 
Spectacle participatif – À partir de 6 ans 
ven 12 mai 19h | Centre d’Animation de Beaulieu  
En partenariat avec Le Méta

Si vous aimez lire, venez danser. Si vous 
aimez danser, venez écouter l’histoire 
qu’écriront pour vous ces autrices 
et auteurs bien en jambes. Venez en 
famille, venez les yeux fermés, gardez 
les fourmis dans vos jambes.

FantÔmes
Label Caravan 
Ciné-concert – À partir de 3 ans 
dim 11 juin 16h30 + mer 14 juin 15h  
Centre d’Animation de Beaulieu

Les fantômes qui ont hanté les premiers 
pas du cinéma seront mis à l’honneur 
dans un programme unique de courts 
métrages d’animation de Grande-
Bretagne, de Lettonie et des États-Unis.

Renseignements 
et réservations

Spectacle vivant
Centre d’Animation de Beaulieu
+33 (0)5 49 44 80 40  
+33 (0)6 32 94 10 34
accueilspectacles@centredebeaulieu.fr
lespetitsdevantlesgrandsderriere.fr

Cinéma
TAP Castille
T.+33 (0)5 49 39 40 00
marie.coudrain@tap-poitiers.com
Cinéma Le Dietrich
T.+33 (0)5 49 01 77 90
mediation@le-dietrich.fr

Éducation à l’image
Renseignements École et Cinéma [p. 99]

La brochure complète est à votre 
disposition au TAP et dans de nombreux 
lieux publics de Poitiers.

Programmation assurée par le Centre d’Animation 
de Beaulieu et le TAP pour le spectacle vivant, 
le Centre d’Animation des Couronneries et le TAP 
pour le cinéma.

8988
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Le programme de médiation 
culturelle est élaboré en 
dialogue avec les artistes, 
les partenaires et les publics. 
Cette saison, nous serons 
particulièrement attentifs 
à favoriser l’échange et la 
réflexion.
Les échauffements, 
conférences, tables rondes, 
scènes ouvertes, ateliers de 
pratique ou encore de création 
seront différentes occasions 
pour nous retrouver, partager 
avec les artistes, les amis, 
la famille, avant, pendant 
et après les spectacles.

Pour plus de renseignements, 
préparer vos sorties ou initier 
des projets, contactez-nous !

Retrouvez le programme 
complet de médiation sur 
tap-poitiers.com

Responsable de la médiation
Emmanuelle Fillonneau
Médiateurs
Louis Devynck enseignement supérieur 
Élise Morin scolaires
Lola Solignac social, handicap 
Julien Proust cinéma

prenom.nom@tap-poitiers.com
T. +33 (0)5 49 39 40 00

Le TAP vous emmène 
chez nos voisins

Moulin du Roc – Niort  
Tarif spécial | Placement libre  
Durée : 55 min 
 
Bus au départ du TAP, 18h45, 
réservation indispensable. 
Participation 3 € 
En partenariat avec Le Moulin 
du Roc, scène nationale à Niort

Attention
Spectacle à Niort

Le Nouveau Théâtre – Les 3T  
Tarif spécial | Placement libre  
Durée : 1h10
 
Bus au départ du TAP, 19h15, 
réservation indispensable. 
Participation 3 € 
En partenariat avec Les 3T-Scène 
conventionnée de Châtellerault

Attention
Spectacle à Châtellerault

Danse

Omma
Josef Nadj

Voyage aux sources de la danse
Ils sont huit et ne font qu’un, ils viennent 
à la vie dans une ample respiration commune 
avant de prendre d’assaut la scène. Ils sont 
les enfants joyeux sautant dans les flaques, 
les guerriers redoutables, les oiseaux dans 
l’aube naissante ou les esclaves courbés. 
Chorégraphe majeur, Josef Nadj dédie ce projet 
à la genèse de notre humanité. Pour revenir 
aux sources de la danse, il opte pour le plus 
grand dépouillement : les corps, rien que les 
corps, pour que la peau, les muscles, la sueur 
flamboient. 

Danse

Gernika
Martin Harriague  
Collectif Bilaka

Danser l’Histoire
Martin Harriague aime mettre en scène, 
non seulement la danse, mais aussi ce qu’elle 
raconte. Pour cette création avec le jeune 
Collectif Bilaka et le compositeur Stéphane 
Garin, il s’empare d’un événement inscrit au 
cœur de l’histoire du 20e siècle, le bombardement 
de la ville de Guernica en 1937. Sur une 
musique jouée en live, entre tradition et 
modernité, présent et passé, Gernika réunit 
danseurs et musiciens basques pour donner 
une nouvelle vision de cet épisode marquant 
de l’histoire du Pays Basque, qui résonne 
encore tristement à notre époque.

Fév Marsjeu 23 20h30 sam 11 20h30

Chorégraphie Josef Nadj 
Avec Djino Alolo Sabin, Timothé 
Ballo, Abdel Kader Diop, Aipeur 
Foundou, Bi Jean Ronsard Irié, 
Jean-Paul Mehansio, Marius 
Sawadogo, Boukson Séré 

Collaboration artistique Ivan Fatjo 
Lumières Rémi Nicolas 
Musiques Tatsu Aoki & Malachi 
Favors Maghostut, Peter Brötzmann 
& Han Bennink, Eureka Brass Band, 
Jigsaw, Lucas Niggli, Peter Vogel

Danse Arthur Barat, Zibel Damestoy, 
Ioritz Galarraga, Oihan Indart, 
Aimar Odriozola 
Accordéon, clavier, harmonium  
indien, chant Patxi Amulet 
Violon, alto, guitare, tambourin 
à cordes Xabi Etcheverry 
Percussions Stéphane Garin 

Chorégraphie, mise en scène, 
dramaturgie, scénographie, lumières 
Martin Harriague 
Composition des musiques 
Xabi Etcheverry avec Patxi Amulet 
et Stéphane Garin 
Costumes Martin Harriague, 
Vanessa Ohl

9190
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Ateliers 
Sur inscription

En famille
Ensemble, enfants et parents partagent 
un moment privilégié.

Accueil enfants le temps d’un concert 
Mené par des étudiants du CFMI 
(Centre de Formation de Musiciens 
Intervenants)
En lien avec Chopin, Schumann [p. 18] 
dim 16 oct | 16h – 18h

Pendant que les parents profitent 
du concert, les enfants découvrent 
la musique classique par l’écoute 
et la pratique. Deux manières de vivre 
ce moment musical avec le plaisir 
de se retrouver pour en parler.
À partir de 5 ans | Tarif 5 € + prix du billet 
du concert 
Plus d’infos : Élise Morin

La bande-son du film 
Mené par Jean-Carl Feldis, bruiteur 
et compositeur
Dans le cadre du Poitiers Film Festival [p. 26 – 27] 
dim 27 nov | 15h – 16h30

Une bande-son de film est composée de 
dialogues mais aussi de sons d’ambiance, 
de bruits, de musique… Accompagnés 
par un bruiteur et compositeur, vous 
apprendrez à reproduire le son de la 
pluie qui tombe, d’un feu qui crépite, 
de pas dans la neige… En utilisant 
différents objets, enfants et parents 
recréeront ensemble la bande-son 
d’un extrait de film.
À partir de 6 ans | Plein tarif 5,50 €,  
moins de 16 ans 4 € 
Plus d’infos : Julien Proust

Pour tous
Pratiquez le chant, la danse et le théâtre 
avec les artistes de la saison ou aiguisez 
votre regard sur les œuvres avec une 
journaliste.
* Tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture, 
demandeurs d’emploi et Le joker

Atelier lindy hop 
Mené par la Compagnie du Gramophone 
En lien avec Bal Années Folles [p. 32 – 33] 
mar 6 déc | 18h30 – 20h30

Joyeux mélange de danse africaine 
et de charleston, le lindy hop se danse 
au son de fabuleux big bands ! Après 
cet atelier, les pas de base de cette 
danse sociale et festive n’auront plus 
de secret pour vous ! 
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet 
pour Bal Années Folles  
Plus d’infos : Louis Devynck

Atelier maquettes tactiles du TAP
Adapté aux personnes aveugles 
et malvoyantes, ouvert aux voyants.
En lien avec November Ultra [p. 31] 
dim 11 déc | 15h

À la manière d’un jeu de LEGO, 
déconstruisez le TAP et découvrez son 
architecture, ses salles de spectacles 
et ses coulisses. 
Tarif atelier + sieste musicale : 5 €  
Plus d’infos : Lola Solignac

Atelier hip-hop
Mené par la Compagnie Rêvolution
En lien avec Explosion [p. 37] 
mer 11 jan | 18h30 – 20h30

Revenez aux racines de la danse 
hip-hop en vous immergeant dans 
l’univers du chorégraphe Anthony Égéa. 

Laissez-vous guider à la découverte 
du popping, cette « implosion 
corporelle » qui transforme le corps 
en véritable coup de canon !
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet 
pour Explosion 
Plus d’infos : Lola Solignac

Atelier du regard 
Mené par Stéphanie Pichon, journaliste
En lien avec O Samba do Crioulo Doido [p. 46] 
mer 1er fév | 18h30 – 21h

Le lendemain du spectacle, prolongez 
l’expérience en partageant vos 
réflexions, perceptions et sensations. 
Un moment pour aiguiser votre regard 
sur la danse. 
Tarif 5 € + prix du billet pour O Samba do Crioulo 
Doido 
Plus d’infos : Louis Devynck

Ateliers chant occitan
Menés par Paul Paitel et Bérénice Célérier, 
chanteurs du groupe Abal 
En lien avec Cocanha [p. 77] et le concert-sandwich  
Abal [p. 24] 
Ateliers : mar 21 fév + 7 mars + 21 mars + 4 avr 
19h30 – 21h30 
Répétition générale : mar 25 avr | 19h30 – 21h30

Plongez dans l’univers musical et 
polyphonique occitan avec des chants 
traditionnels du Limousin réarrangés 
par les artistes du groupe Abal. 
Venez faire entendre votre voix lors 
de plusieurs ateliers, au sein d’un chœur 
amateur qui se produira en public avant 
le concert de Cocanha.
Tarif unique pour l’ensemble des ateliers :  
10 € + prix du billet pour Cocanha 
Sortie d’atelier – Entrée en musique :  
jeu 27 avr | 18h30 
Plus d’infos : Lola Solignac

Avec toutes et tous

Atelier théâtre
Mené par Frédéric Lapinsonnière, comédien 
En lien avec Illusions perdues [p. 55] 
lun 6 mars | 18h – 21h

Immergez-vous dans l’univers de cette 
pièce par la pratique et explorez le 
processus de création de Pauline Bayle. 
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet 
pour Illusions perdues 
Plus d’infos : Élise Morin

Atelier danse : Panique Olympique
Mené par Agnès Pelletier, chorégraphe
En lien avec Panique Olympique — cinquième [p. 64] 
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 61 – 75] 
mer 29 + jeu 30 mars | 18h30 – 21h30 
sam 1er avr | 9h – 12h + 13h – 15h

Nous recherchons 80 personnes pour 
rejoindre le projet Panique Olympique 
— cinquième. Aucune expérience de 
la scène n’est requise. Seule condition : 
s’engager pour l’ensemble des répétitions 
et le jour de la représentation.
Gratuit 
Spectacle : sam 1er avr | 16h30 
Place du Maréchal Leclerc 
Plus d’infos : Lola Solignac

Atelier Fresque du Climat
Mené par La Fresque du Climat 86
Dans le cadre de Écologie et transitions [p. 79 – 83] 
sam 13 mai | 14h – 17h

Cet atelier permet de comprendre 
le fonctionnement du changement 
climatique et les pistes d’engagement 
pour agir efficacement en tant que 
citoyen.
Plein tarif 10 €, tarif réduit à prix libre  
Plus d’infos : Élise Morin

Visites, 
répétition
Gratuit sur réservation

Visites guidées Journées  
Européennes du Patrimoine [p. 4]
sam 17 sep

Visites en duo
Avec un guide-conférencier 
et un médiateur du TAP 
En partenariat avec Grand Poitiers 
Réservations : accueil-billetterie du TAP
ven 16 déc | 18h 
En lien avec Queen Blood [p. 35]
sam 28 jan | 15h30 
En lien avec Tancade [p. 45]
mer 1er mars | 18h30 
En lien avec Vincent Dedienne [p. 52]

Une manière originale de découvrir 
le TAP à travers son activité et l’histoire 
du lieu depuis l’époque gallo-romaine.

Visite de décor
Réservations : Louis Devynck 
ven 31 mars | 19h 
En lien avec t u m u l u s [p. 63]

Accompagné par l’équipe artistique, 
découvrez le décor de t u m u l u s, 
en chaussettes !

Visites thématiques  
au Musée Sainte-Croix
Plus d’infos : Musée Sainte-Croix  
publics.musees@poitiers.fr | 05 49 30 20 64

Accompagné par un guide conférencier, 
découvrez des œuvres du musée en lien 
avec un spectacle de la programmation.

• Pointes et tutus
  En lien avec La Sylphide [p. 16 – 17] 

mar 11 oct | 12h30

• Les Années Folles
  En lien avec le Bal Années Folles [p. 32 – 33] 

mar 6 déc | 12h30

• De la province à Paris
  En lien avec Illusions perdues [p. 55] 

mar 7 mars | 12h30

• Inspirations d’Orient
  En lien avec Atine [p. 77] 

mar 25 avr | 12h30

Répétition commentée
par Éric Quilleré, directeur de la danse  
du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux
En lien avec La Sylphide [p. 16 – 17] 
mer 12 oct | 16h30 – 17h30 
Plus d’infos : Lola Solignac

Échauffements 
collectifs
Gratuits et ouverts à tous, ces 
échauffements de 45 minutes, sont 
une invitation à rencontrer des artistes, 
en pratiquant avec d’autres spectateurs, 
sans aucun complexe.

Échauffement de danse classique
Mené par Oksana Kucheruk,  
maîtresse de ballet
En lien avec La Sylphide [p. 16 – 17] 
mer 12 oct | 18h30

Échauffement de danse  
comédie musicale 
Mené par Tanya Brigeon, professeure 
de danse
Dans le cadre du Poitiers Film Festival [p. 26 – 27] 
mar 29 nov | 18h30 (sous réserve)

Échauffement de jazz roots
Mené par la Compagnie du Gramophone 
En lien avec Bal Années Folles [p. 32 – 33] 
ven 9 déc | 18h30

Échauffement de danse contemporaine
Mené par Claire Lavernhe
En lien avec 440HZ – Part 1 [p. 71] 
dim 2 avr | 15h | Centre d’Animation de Beaulieu

Échauffement de danse contemporaine
Mené par des stagiaires du CREPS 
de Poitiers (Centre de Ressources 
d’Expertise et de Performance Sportive) 
En lien avec Queimada [p. 73] 
mer 5 avr | 20h

Entrée en…
Avant d’entrer en salle, des musiciens 
et des comédiens issus du 
Conservatoire de Grand Poitiers, 
de formations musicales, d’associations 
ou d’ateliers de pratique vous proposent 
des impromptus musicaux ou des 
lectures liés aux spectacles.
De nouvelles propositions peuvent 
s’inventer tout long de l’année, 
contactez-nous pour les imaginer 
ensemble.

Entrée en lecture

En lien avec Rencontres 
Michel Foucault
mar 8 nov | 19h30 [p. 20 – 21]

En lien avec Illusions perdues
mer 8 mars | 18h30 [p. 55]

Entrée en musique

En lien avec Hommages, 
bagatelles et souvenirs
lun 21 nov | 19h30 [p. 23]

En lien avec Cocanha
jeu 27 avr | 18h30 [p. 77]
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En scène !
Gratuit, sur réservation pour les participants, 
sans réservation pour le public

Piano ouvert
En lien avec Piano Pianos [p. 49 – 51] 
sam 25 fév | 16h30 – 18h + 19h – 21h  
dim 26 fév | 16h – 17h 

Le piano du TAP vous attend. Venez 
jouer un morceau et partagez votre 
passion avec le public. L’essentiel est 
de prendre du plaisir et d’en donner.
Plus d’infos : Louis Devynck

Conférences, 
rencontres, 
entretiens
Ces rendez-vous animés par des 
spécialistes (journalistes, universitaires…) 
ou des artistes donnent un autre regard 
sur les œuvres de la programmation.
Gratuit

Iannis Xenakis, compositeur 
et architecte
À l’occasion du centenaire de sa naissance, 
conférences, tables rondes et concerts organisés 
par la Maison de l’Architecture de Poitiers en 
Nouvelle-Aquitaine, l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine et l’ensemble Ars Nova 
En lien avec Hommages, bagatelles et souvenirs 
[p. 23] 
sam 19 nov | programme à venir en septembre

« J’ai ressenti fortement le lien souvent 
établi entre la musique et l’architecture 
et, chez moi, leur influence respective 
a été fondamentale. » Iannis Xenakis

Entretiens : Mon métier de… 
Dans le cadre du Poitiers Film Festival [p. 26 – 27] 
mar 29 nov – ven 2 déc | 10h

À quoi sert un distributeur ? Quel 
est le quotidien d’une monteuse son ? 
Comment travaille un étalonneur ? 
Des professionnels du cinéma nous 
révèlent ce qui se cache derrière leur 
métier, nous parlent de leur parcours 
et de leur passion.

Amuse-bouche en musique
Mené par François Martel, metteur 
en scène et comédien, et Charles 
Quentin de Gromard, violoniste
Organisé avec l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine et l’Orchestre des Champs-
Élysées 
En partenariat avec les médiathèques François-
Mitterrand, Saint-Éloi et La Blaiserie 
En lien avec Beethoven [p. 30] et Mozart, 
Beethoven [p. 41] 
nov | Médiathèque Saint-Éloi (date et horaire 
à préciser) 
jeu 8 déc | 12h30 | Médiathèque François-
Mitterrand 
jan | Médiathèque La Blaiserie (date et horaire 
à préciser) 
mar 24 jan | 18h | TAP

Qui a dit que la musique classique était 
trop sérieuse ? Sûrement pas François 
Martel ni Charles Quentin de Gromard 
qui comptent bien vous prouver que 
découverte musicale et plaisir peuvent 
s’accorder. Novices de tout âge 
ou mélomanes aguerris, venez vous 
amuser et tester vos connaissances 
en la matière.

Conférence : Musique, émotion 
et mémoire
Menée par Jean-François Heisser, 
pianiste et directeur artistique 
de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine, et Roger Gil, professeur 
émérite de neurologie à l’université 
de Poitiers 
Proposée par l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine, le pôle gériatrie du CHU de Poitiers 
et la DAC – PTA de la Vienne, en partenariat avec 
le TAP, dans le cadre de la 8e édition des Moments 
Musicaux Partagés. 
En lien avec les concerts de l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine [p. 18 + 41] 
lun 13 mars | 18h30 | TAP

Roger Gil étend ses recherches de 
neurologie au-delà du cadre scientifique 
pour mettre en évidence les liens entre 
sa discipline et l’art. Avec Jean-François 
Heisser, ils évoquent les liens entre 
musique, émotion et mémoire en 
illustrant leurs propos d’extraits 
musicaux de grands compositeurs.

Tables rondes avec des artistes du 
Festival À Corps et des universitaires 
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 61 – 75] 
lun 3 avr | Programme complet disponible en février
Journée d’études organisée par l’université 
de Poitiers (Laboratoires FoReLLIS, CECOJI, 
Service culture/MDE) et le TAP.

Entretien : Le Meurtre de Carmen, 
revisiter l’œuvre de Bizet aujourd’hui 
Avec Alexandra Lacroix, directrice 
artistique et metteuse en scène, 
et Vanina Méplain, avocate engagée 
dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes
Organisé avec l’ensemble Ars Nova  
En lien avec Carmen, cour d’assises [p. 78] 
mer 3 mai | 18h30

Dans l’œuvre de Bizet, Carmen a été 
tuée par son ex-compagnon. Alexandra 
Lacroix est partie de ce fait pour 
reparcourir l’opéra. Lors de cette 
rencontre, elle va échanger avec 
l’avocate, Vanina Méplain, pour aborder 
l’enjeu juridique et socioculturel 
du féminicide.

Blabla TAP
Dans un esprit de réflexion collective 
et conviviale, nous vous proposons 
de nouveaux rendez-vous ouverts 
à toutes et tous. Autour de thématiques 
sociétales le TAP vous donne la parole. 
[p. 2]

Rencontres 
bord de plateau
Vous êtes invités à rencontrer l’équipe 
artistique pour échanger sur le 
spectacle à l’issue de la représentation. 

Neighbours
mar 4 oct [p. 13]

La Sylphide
mer 12 oct [p. 16 – 17]

La vie est une fête
lun 7 nov [p. 21]

Le Périmètre de Denver
mer 18 jan [p. 40]

Mozart, Beethoven
mar 24 jan [p. 41]

GOLD SHOWER
lun 3 avr [p. 68]

Concours photo
No Nature, No Future
Dans le cadre de Écologie et transitions [p. 79 – 83]

Le TAP organise un concours photo 
ouvert à tous sur le thème No Nature, 
No Future. Un jury de lycéens 
sélectionnera les photos selon leur 
adéquation au sujet, l’originalité 
et la créativité.
Envoi des photos : jeu 15 sep – mar 28 fév 
Exposition : mar 9 – sam 13 mai 
Plus d’infos : Élise Morin + tap-poitiers.com

Sorties d’ateliers  
— projets 
de création
Gratuit

Gazette des Rencontres 
Michel Foucault
En partenariat avec l’université de Poitiers 
Dans le cadre des Rencontres Michel Foucault 
[p. 20 – 21]

Des étudiants en master Assistanat 
à la mise en scène accompagnés par 
leur enseignant Thibault Fayner et par 
Stéphanie Pichon, journaliste, réalisent 
chaque jour la Gazette des Rencontres 
Michel Foucault. Lors de ce temps fort, 
découvrez l’événement par le prisme 
de cette jeune génération et de leurs 
interviews (artistes, universitaires 
invités…), dessins, poèmes, coups 
de cœur… 
Gazettes à découvrir : mar 8 – jeu 10 nov

Création sonore de l’ÉESI
En partenariat avec l’ÉESI (École Européenne 
Supérieure de l’Image) 
Dans le cadre des Rencontres Michel Foucault 
[p. 20 – 21]

À l’occasion des Rencontres Michel 
Foucault, des étudiants de l’ÉESI 
proposent un habillage sonore dédié. 
Il sera diffusé dans les espaces d’accueil 
du TAP pour inviter le public à rejoindre 
les salles et lancer les conférences 
et tables rondes.
Diffusion : lun 7 – jeu 10 nov

Atelier de création Musique et cinéma 
En partenariat avec l’Orchestre des Champs-Élysées 
et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation de la Vienne, pour un groupe de détenus 
de la Structure d’Accompagnement vers la Sortie 
En lien avec le concert Schubert, Mendelssohn [p. 47] 

L’Orchestre des Champs-Élysées et 
le TAP proposent un atelier dans lequel 
les univers de la musique classique 
et du cinéma se rencontrent. Le travail 
collaboratif des musiciens de l’orchestre, 
d’un animateur vidéo et des participants 
permettra la création de bandes-son 
de courts métrages.
Sortie d’atelier : jeu 2 fév | 18h | TAP Castille

Ateliers de création Musique en corps !
Menés par Mathilde Bonicel, danseuse 
et chorégraphe, et Baptiste Grandgirard, 
musicien
En partenariat avec l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine, le collège Joséphine Baker, 
l’école Jacques-Yves Cousteau, l’école Camille 
Desmoulins et la Ville de Vouneuil-sous-Biard, 
accompagnés par la DAAC – Rectorat de Poitiers 
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 61 – 75] 
et en lien avec Scappare [p. 70]

Ce projet intergénérationnel propose 
un parcours pluridisciplinaire qui permet 
de sensibiliser des écoliers, des collégiens 
et des personnes âgées à la musique 
et à la danse. Des ateliers de pratique 
donneront lieu à la présentation de 
formes courtes.
Sortie d’atelier : mar 4 avr

Résidence de création : Queimada
Mené par Volmir Cordeiro 
En partenariat avec l’université de Poitiers 
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 61 – 75] 
et en lien avec Abri [p. 73]

Les étudiants de l’Atelier de Recherche 
Chorégraphique de l’université de 
Poitiers, encadrés par Isabelle Lamothe, 
travaillent d’octobre à avril avec Volmir 
Cordeiro pour une création.
Spectacle : mer 5 avr | 21h | 2 € [p. 73]

Chroniques radiophoniques
Menées par Stéphanie Pichon, journaliste
En partenariat avec l’université de Poitiers  
et Radio Pulsar 
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 61 – 75] 

Des étudiants de l’université de Poitiers 
apportent un regard critique et réflexif 
sur la danse. Ils s’exercent à une écriture 
précise, personnelle, sensible, drôle 
ou encore poétique. Ils différencient 
l’intention de l’artiste du regard 
du spectateur et mettent la danse 
en mots. Avec l’équipe de Radio Pulsar, 
ils s’initient à l’écriture radiophonique 
et créent des chroniques diffusées 
à la radio et sur les réseaux sociaux.
Diffusion : pendant le Festival À Corps

Exposition photo No Nature, No Future
En partenariat avec Vivant le Média 
Dans le cadre de Écologie et transitions [p. 79 – 83]

À l’issue du concours [p. 94], découvrez 
le tirage grand format des photos 
sélectionnées par un jury composé 
de lycéens accompagnés de leur 
enseignant et d’une photographe 
professionnelle. 
Exposition : mar 9 mai – sam 13 mai
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Avec les publics 
du secteur social
Plus d’infos : Lola Solignac

Les visites du TAP
Venez découvrir l’envers du décor 
en visitant les coulisses du TAP, 
la machinerie et les parties réservées 
aux techniciens et aux artistes, avant 
d’assister au spectacle de votre choix.

Les répétitions d’orchestre
En partenariat avec l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

L’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine ouvre ses répétitions aux 
groupes des structures sociales. 
Une manière vivante de découvrir 
l’orchestre, la musique symphonique, 
les instruments, l’auditorium… 
Venez rencontrer l’œuvre, les musiciens 
et l’univers du TAP dans un moment 
d’écoute privilégié.
mar 11 oct + mar 21 mars + mar 23 mai  
15h – 16h30 
Gratuit sur réservation

Jeux de piste :  
À la découverte de l’orchestre
En partenariat avec l’Orchestre des Champs-Élysées

Avec la complicité de Marie Beaudon, 
altiste de l’Orchestre des Champs-
Élysées, suivez pas-à-pas le parcours 
d’une musicienne, de son arrivée au TAP 
jusqu’au concert. Une proposition 
ludique et originale pour sensibiliser 
à la musique classique !
Tarif 50 € par groupe | 1h30 | À partir de 8 ans 
Des créneaux sont réservés aux Centres de loisirs 
et aux Maisons de quartier pendant les vacances 
de février.

Ateliers, rencontres…
Des propositions artistiques 
et diversifiées pour une autre approche 
du spectacle vivant : en groupe, 
découvrez l’univers des artistes en 
participant à des ateliers danse, chant, 
etc… en assistant à des moments de 
résidence de création. Ces rendez-vous 
vous sont exclusivement réservés.

Avec les étudiants
Avec tous 
les étudiants
Seul ou en groupe, il existe plusieurs 
moyens de vous impliquer à nos côtés.
Plus d’infos : Lola Solignac

Devenez Correspondant du TAP 
Vous êtes étudiant et souhaitez 
rejoindre l’équipe du TAP ! 
Étroitement associés à la vie du lieu, 
ses coulisses et sa programmation, 
les Correspondants ont pour mission 
de faire connaître les multiples activités 
de la scène nationale, de susciter la 
curiosité pour le spectacle et le cinéma. 
Nous vous proposons également de 
participer à certaines actions de 
communication et de médiation.
Réunion d’information : mar 4 oct | 18h  
Cette soirée sera également l’occasion de rencontrer 
Brigel Gjoka et Rauf « RubberLegz » Yasit, danseurs, 
et d’assister à leur spectacle Neighbours à 19h30 
[p. 13].

Devenez membre du Jury  
au Poitiers Film Festival
[p. 26 – 27]

Passionné de cinéma ? Devenez juré 
du Poitiers Film Festival. Composé 
d’étudiants de toutes les filières,  
le Jury étudiant assiste aux projections 
des films de la Sélection internationale, 
délibère et décerne son Prix lors de la 
soirée de clôture du festival. Pour tenter 
votre chance, racontez votre amour 
du cinéma dans une lettre de motivation 
(2 pages maximum) à envoyer avant 
le 16 octobre à jury.etudiant.
poitiersfilmfestival@univ-poitiers.fr

Sortez groupés !
Vous faites partie d’une association 
étudiante, d’un bureau des arts ? 
Contactez-nous pour bénéficier de tarifs 
avantageux au TAP et au TAP Castille. 
Faites de la sortie un véritable moment 
convivial en proposant à votre groupe 
des visites ou des rencontres, autour 
des spectacles ou des films.

Avec 
les étudiants 
dans le 
cadre de leur 
formation
Plus d’infos : Louis Devynck

Chaque saison, le TAP s’associe aux 
structures d’enseignement du territoire : 
université de Poitiers, CFMI, 
Conservatoire de Grand Poitiers, ÉESI, 
pôle Aliénor, CREPS… Tout au long 
de l’année, des artistes invités dans 
la programmation travaillent avec 
des groupes d’étudiants au sein 
de ces enseignements. Dans ce cadre, 
plusieurs projets de création ponctuent 
la saison et peuvent donner lieu 
à des sorties d’ateliers [p. 95].

Avec les entreprises 
Plus d’infos : Lola Solignac

Sortie au spectacle et au cinéma
Avec la carte Comité d’entreprise (CSE), 
bénéficiez de tarifs réduits pour les 
spectacles et le cinéma. [p. 112]

Visite afterwork
Détendez-vous après une journée de 
travail ! Entre collègues, venez découvrir 
le TAP comme vous ne l’avez jamais 
vu au cours d’une soirée spécialement 
conçue pour vous. Au programme : 
visite guidée avec un médiateur avant 
de vous retrouver autour d’un spectacle. 
Restauration possible au TAP.

Et aussi des invitations à des 
événements, de l’information privilégiée, 
des conseils pour le choix des 
spectacles…
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Avec les publics scolaires
Dispositifs 
de médiation 
spectacle vivant
Plus d’infos : Élise Morin

Le TAP accompagne les établissements 
scolaires dans la conception et la mise 
en place de projets d’éducation 
artistique et culturelle dans le domaine 
du spectacle vivant, en lien avec la 
programmation. Sorties ponctuelles ou 
parcours au long cours, contactez-nous 
pour construire un projet sur mesure.

Représentations scolaires
 Éperviers | Eliakim Sénégas-Lajus [p. 14]
 À partir de la 4e  
jeu 6 oct | 10h15 + 14h15  
Centre d’Animation de Beaulieu | 5€ par élève

 Scappare | Mathilde Bonicel [p. 70]
 À partir du CM2 
mar 4 avr | 10h30 | 5 € par élève

Pour L’après-midi d’un foehn [p. 39] et À poils 
[p. 54], réservations auprès des Petits devant, 
les grands derrière [p. 88 – 89]

Répétitions d’orchestres
En partenariat avec l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

L’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine ouvre ses répétitions 
aux élèves d’écoles élémentaires  
et aux collégiens. Une manière vivante 
de découvrir l’orchestre, la musique 
symphonique, les instruments, 
l’auditorium…
Gratuit sur réservation | À partir du CP

Jeux de piste : À la 
découverte de l’orchestre
En partenariat avec l’Orchestre des Champs-Élysées

Avec la complicité de Marie Beaudon, 
altiste de l’Orchestre des Champs-Élysées, 
suivez pas-à-pas le parcours d’une 
musicienne, de son arrivée au TAP 
jusqu’au concert. Une proposition 
ludique et originale pour sensibiliser 
à la musique classique !
Tarif 50 € par classe | 1h30 | À partir du CE2

Mon premier concert 
Des artistes de la saison proposent 
un programme court adapté au jeune 
public. Installés au plus proche 
de la scène, les élèves assistent 
au spectacle puis échangent avec 
les interprètes sur leurs instruments, 
leur musique… Une première expérience 
de concert partagée avec leurs 
camarades dans un cadre intime 
et propice à l’écoute.
Tarif 3 € par élève | À partir du CP

Mon premier concert  
de musique classique 
Orchestre des Champs-Élysées  
[p. 30 + 47 + 60]
Trio de cordes (violon, violoncelle, contrebasse) 
et chant 
lun 26 sep | 11h

Mon premier concert de timbales 
Orchestre de Chambre  
Nouvelle-Aquitaine [p. 18 + 41 + 85]
mar 28 fév | 10h15

Mon premier concert de batterie 
Anthony Laguerre [p. 48]
Date à préciser

Formation  
pour les enseignants :  
Corps et musique
En partenariat avec la DAAC – Rectorat de Poitiers, 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine 
Intervenante invitée Hélène Pouzet, professeure 
de danse  
mer 12 oct | 9h – 18h

Cette formation est ouverte aux 
enseignants du premier et du second 
degré qui souhaitent s’engager dans 
des projets associant la musique 
classique, le corps et la danse. 
Cette journée est composée d’ateliers 
de pratique, de connaissances 
disciplinaires et d’outils méthodologiques. 
Imaginée comme un parcours culturel, 
elle comprend une journée de formation 
des enseignants et une sortie avec leurs 
classes à un concert de l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine.

Enseignement  
de spécialité théâtre
Le TAP est missionné par la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine pour coordonner 
l’enseignement de spécialité théâtre 
du lycée du Bois d’amour de Poitiers 
et inviter des artistes pour pratiquer 
avec les élèves.

Dispositifs 
de médiation 
cinéma
Plus d’infos : Julien Proust

Dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image
Le TAP participe à Maternelle et cinéma, 
École et cinéma, Collège au cinéma 
et Lycéens et apprentis au cinéma. 
En partenariat avec les services 
de l’Éducation nationale, ces dispositifs 
de sensibilisation au cinéma pour 
les enfants et les adolescents proposent 
des films en salle, des documents 
d’accompagnement ainsi que des 
formations en direction des enseignants.
À Poitiers, des animations dans 
les classes, des rencontres avec des 
artistes et des ateliers de pratique 
artistique sont proposés dans le cadre 
du programme Les petits devant, 
les grands derrière, qui intègre les films 
du dispositif École et cinéma [p. 88 – 89].

Réservation et accueil :  
TAP 
T. +33 (0)5 49 39 40 00 
scolaires.cinema@tap-poitiers.com 
 
Ateliers et actions de médiation  
(École et cinéma) : Centre d’Animation 
des Couronneries 
T. + 33 (0)5 49 44 53 51 
cinema-education@animation-couronneries.fr 

Programmation annuelle
Toute l’année, le TAP Castille ouvre 
ses portes aux publics scolaires. 
En fonction de l’actualité des sorties 
cinéma, les élèves peuvent assister 
aux projections publiques ou bénéficier 
de projections spéciales.
 

Poitiers Film Festival 
[p. 26 – 27]
Le festival consacre une large part de 
sa programmation aux publics scolaires : 
projections, rencontres, outils 
pédagogiques et ateliers sont proposés 
pour les élèves de tous niveaux.

Des projections spéciales composées 
de courts métrages divers (différentes 
techniques, langues étrangères…) 
choisis en fonction de l’âge des 
spectateurs, sont suivies de rencontres 
avec les réalisateurs.

Des cahiers pédagogiques sont remis 
aux enseignants pour étudier les courts 
métrages en classe afin de préparer 
les rencontres avec les cinéastes ou de 
poursuivre un travail d’analyse de films.

Des ateliers animés par des 
professionnels permettent de découvrir 
les coulisses de l’élaboration d’un film 
et de s’initier à la pratique.

Des projections décentralisées pour 
le très jeune public sont proposées 
aux écoles géographiquement éloignées, 
avec le concours de salles de cinéma 
partenaires en Nouvelle-Aquitaine.
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Attentif à l’accueil de tous les publics, le TAP propose chaque année une offre de spectacles 
et actions de médiation adaptée afin de permettre à tous les spectateurs d’assister aux 
représentations dans les meilleures conditions. Des pictogrammes présents sur les pages 
de spectacles permettent de vous aider dans vos choix.

TAP
Contacts
Accueil de groupes et médiation [p. 100]
Lola Solignac
05 49 39 40 00
lola.solignac@tap-poitiers.com

Accueil individuel
Alexandre Chevalier
05 49 39 29 29 | 06 67 05 98 33
alexandre.chevalier@tap-poitiers.com

Spectateurs  
malvoyants ou aveugles

Des plans tactiles de l’auditorium et du  
théâtre sont disponibles sur demande 
au vestiaire, les soirs de représentation.
Une maquette tactile de la salle de théâtre 
est installée dans le hall.
Des maquettes tactiles du TAP sont 
accessibles dans le cadre d’accueil de groupes.
Des programmes en braille et en caractères 
agrandis sont disponibles à l’accueil les soirs 
de spectacles en audiodescription.
Pour les personnes accompagnées de chiens 
guides merci de nous prévenir dès que possible 
afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions.

•  Découverte des maquettes tactiles du TAP : 
samedi 17 septembre 14h – 18h 

   Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine  
Gratuit

•  Atelier maquettes tactiles du TAP  
(Ouvert aux voyants) 
dimanche 11 décembre 15h 

  à partir de 8 ans 

    À la manière d’un jeu de LEGO, déconstruisez 
le TAP et découvrez son architecture, 
ses salles de spectacles et ses coulisses. 

    Poursuivez votre expérience sensorielle 
au TAP avec la sieste musicale de November 
Ultra [p. 31].

  Tarif atelier + sieste musicale : 5 € sur inscription

Spectacles proposés en audiodescription
Sur inscription | En partenariat avec Accès Culture

Sans la visite tactile du décor, nous vous 
conseillons d’arriver au plus tard 30 minutes 
avant le début du spectacle, afin de retirer vos 
casques et écouter les premières informations 
sur la mise en scène. La réservation des 
casques est vivement conseillée.

•  La Sylphide | Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux | danse [p. 16 – 17] 
jeudi 13 octobre | 20h30 
Visite tactile du décor à 18h 

  Tarif visite + spectacle : 15 € 

•  Là où je croyais être il n’y avait personne 
Anais Muller et Bertrand Poncet | théâtre [p. 57] 
jeudi 16 mars | 21h | TAP théâtre 
Visite tactile du décor à 19h30 

  Tarif visite + spectacle : 8 €

Visite tactile de décor et rencontre 
avec les artistes
Carmen, cour d’assises | ensemble Ars Nova 
opéra [p. 78]
mercredi 3 mai | 15h
Les artistes vous ouvrent les portes de leur 
répétition, découvrez leur travail et plongez 
dans le décor du spectacle.
Tarif visite + spectacle : 10 € 
Sur inscription

Spectacles naturellement accessibles
Une partie des spectacles de musique, 
humour et théâtre. 
Contactez-nous pour plus d’informations.

Accessibilité pour tousAvec les publics    
en situation de handicap 
Plus d’infos : Lola Solignac

Individuel 
Pour connaître l’ensemble 
de l’accessibilité pour tous 
(audiodescriptions, visites tactiles 
de décor, spectacles adaptés en LSF, 
visites LSF…), reportez-vous 
p. 101 – 102.

En groupe
Nous proposons des conseils sur 
les spectacles adaptés à chaque public, 
des accueils spécifiques, des visites 
du TAP (avec plans tactiles ou en LSF), 
des rencontres, des ateliers artistiques, 
des accueils aux répétitions…

Ateliers maquettes tactiles du TAP
Pour groupes constitués de spectateurs malvoyants, 
aveugles

Le TAP s’est doté de maquettes tactiles 
spécialement dédiées à l’appréhension 
du lieu par les personnes déficientes 
visuelles. Une manière sensible de 
découvrir ses espaces.
Gratuit sur réservation

Écoute tactile d’une répétition 
En partenariat avec l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine 
Pour groupes constitués de spectateurs malvoyants, 
aveugles, sourds ou malentendants
lun 10 oct + lun 20 mars | 15h – 17h 

En immersion au cœur de la musique, 
les participants sont placés sur le 
plateau de l’auditorium et ressentent 
davantage les vibrations créées par 
l’orchestre. La répétition est suivie 
d’un échange avec les musiciens 
et de la découverte des instruments 
par le toucher.
Gratuit sur réservation

Visite adaptée du TAP
Venez découvrir l’envers du décor 
en visitant les coulisses du TAP avant 
d’assister au spectacle de votre choix.
Gratuit sur réservation

Visite tactile de décor et rencontre 
avec les artistes
En lien avec Carmen, cour d’assises [p. 78] 
mer 3 mai | 15h

En amont de votre venue au spectacle, 
visitez le décor de cet opéra, rencontrez 
les artistes et assistez à un moment 
de répétition, en compagnie des 
médiatrices de l’ensemble Ars Nova 
et du TAP.
Gratuit sur réservation

Atelier Résonances
En partenariat avec l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

Cet atelier de sensibilisation se déroule 
dans votre structure et prépare 
votre sortie au concert. Encadré par 
Anne-Marie Esnault, responsable des 
actions culturelles de l’orchestre, l’atelier 
s’articule autour de jeux musicaux 
et de percussions corporelles.
Tarif atelier + concert : 10 € sur réservation

Moments musicaux partagés
En partenariat avec l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine, le pôle gériatrie du CHU 
de Poitiers et le GCS Itinéraire santé

Ce projet favorise la sortie des personnes 
avec Alzheimer et de leurs proches. 
Le concert Chopin, Schumann [p. 18] 
sera l’occasion de partager un moment 
convivial et de permettre la rencontre 
entre les malades, leurs aidants et les 
artistes.
dim 16 oct – Accueil à partir de 14h30 pour 
un concert à 16h

101100



 
Spectateurs sourds  
ou malentendants
Formés à la Langue des Signes 
Française, Alexandre Chevalier se tient 
à votre disposition à l’accueil du TAP 
et une médiatrice au service médiation.
Des casques et des boucles 
magnétiques individuels permettant 
d’amplifier le son des spectacles 
de la salle de théâtre sont disponibles 
sur demande au vestiaire les soirs 
de représentation.
Des vidéos en LSF réalisées par 
Estelle Arnoux, médiatrice sourde, 
sont disponibles sur le site du TAP 
pour certains spectacles accessibles 
naturellement.

Spectacles très visuels naturellement 
accessibles
Une partie des spectacles de cirque 
et de danse. Attention, accessibilité 
partielle : musique présente sur chaque 
spectacle. Contactez-nous pour plus 
d’informations.

Langue des Signes Française
•  Soirée de présentation de saison 

accessible  
jeu 15 sep 18h30 | Gratuit [p. 4]

  En partenariat avec 2LPE  
(Association Deux Langues Pour une Éducation)

•  Visite en Langue des Signes 
Française 
Journées Européennes du Patrimoine 
sam 17 sep 

  Gratuit sur réservation par mail  
auprès d’Alexandre Chevalier 

  14h – 15h : visite du TAP en LSF 
menée par Estelle Arnoux, médiatrice 
sourde 
15h – 16h : échanges sur les spectacles 
de la saison accessibles aux sourds 
en présence d’une interprète LSF 
de 2LPE.

Spectateurs avec autisme
Culture et vous
Ce projet imaginé par l’ALEPA (Activités 
de Loisirs Éducatifs pour Personnes 
avec Autisme) a pour objectif 
de favoriser l’accès aux événements 
culturels, aux lieux de loisirs, pour 
les personnes avec autisme et de 
participer au changement de regard 
de la société sur le handicap.
Le TAP et l’ALEPA vous conseillent 
chaque année des représentations 
accessibles. Lors de ces séances 
tout public, un accueil spécifique pour 
les personnes avec autisme et leurs 
proches est assuré par des bénévoles 
de l’association l’ALEPA :  
09 50 14 96 22 | asso@alepa.fr.

Du matériel adapté (pictogrammes, 
timer, casques…) et des petits jeux 
d’attente et de détente sont disponibles 
sur demande au vestiaire, les soirs 
de représentation.

 
Spectateurs  
à mobilité réduite
Les soirs de spectacles, une personne 
de l’équipe est à votre disposition 
pour vous accompagner.
Afin de vous réserver le meilleur 
accueil, nous vous invitons à vous faire 
connaître au moment de la réservation. 
Merci de vous présenter à la billetterie 
20 min avant le début de la 
représentation.

TAP Castille
Informations
Marie Coudrain 
T. +33 (0)5 49 39 40 00
marie.coudrain@tap-poitiers.com

 
Spectateurs sourds  
ou malentendants
Des casques individuels permettant 
d’amplifier le son de tous les films 
proposés sont à votre disposition 
sur demande à l’accueil. 
Chaque troisième lundi du mois, 
retrouvez en soirée un film de la 
programmation en version sous-titrée 
sourds et malentendants. Ces séances 
sont signalées dans le programme 
hebdomadaire du cinéma et sur le site 
du TAP.

Spectateurs malvoyants  
ou aveugles
La majorité des films français sont 
accessibles en audiodescription pour 
les personnes malvoyantes ou aveugles. 
Les films concernés sont signalés sur 
le site du TAP.

Spectateurs avec autisme
Ciné-ma Différence
En partenariat avec l’ALEPA (Activités de Loisirs 
Éducatifs pour Personnes avec Autisme).

Tous les deux mois, le premier dimanche 
du mois, le TAP Castille propose 
une séance tout public avec un accueil 
personnalisé pour les personnes avec 
autisme et leurs proches. Cet accueil 
est assuré par des bénévoles de 
l’association l’ALEPA. Ces séances ont 
la particularité de proposer un son plus 
faible, l’absence de bandes annonces 
et un tarif réduit pour tous.
Elles sont signalées sur le programme 
hebdomadaire du cinéma et sur le site 
du TAP.

 
Spectateurs à mobilité 
réduite
Les 3 salles cinéma du TAP Castille 
sont accessibles par ascenseur. Pr
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Ensembles musicaux 
associés, nouvelle donne
Grâce à nos ensembles associés, le TAP fait vivre quatre siècles de musique, avec talent 
et dans les meilleures conditions. De surcroît, une nouvelle collaboration s’organise et leur 
offre successivement le choix de la programmation des artistes de musique classique 
et contemporaine. Cette saison, place aux propositions de Jean-François Heisser, directeur 
artistique de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine ! La saison 23 – 24 accueillera 
la programmation de Benoît Sitzia pour l’ensemble Ars Nova, puis la saison 24 – 25 celle 
de Philippe Herreweghe et Jean-Louis Gavatorta pour l’Orchestre des Champs-Élysées.

Une coopération au 
service de jeunes artistes
Dans un esprit de coopération, le TAP et Le Méta – Centre Dramatique National Poitiers 
Nouvelle-Aquitaine ont décidé d’unir leurs forces autour de deux artistes pendant deux ans. 
Par ce désir commun, nous faisons le choix de la mutualisation de moyens, de compétences, 
de réseaux, au service de leurs projets, de leur développement et de leur visibilité.  
Avec un intérêt marqué pour les émergences théâtrales et une attention particulière au regard 
que portent les jeunes artistes sur le monde, nous proposons ce premier cycle d’accompagnement 
à Eliakim Sénégas-Lajus, directeur artistique de la compagnie Le Théâtre au Corps et à Penda Diouf, 
autrice de théâtre et comédienne.

ensemble Ars Nova
Benoît Sitzia
La saison 22 – 23 marque un jalon 
symbolique fort pour l’ensemble 
Ars Nova qui, dans un monde 
en mouvement et aux multiples 
bouleversements, fêtera son 
60e anniversaire. 
L’occasion, avant tout, de célébrer 
ensemble cette institution, sa vitalité 
créative, son engagement, son nouvel 
élan vers l’avenir ! 
Un temps, aussi, pour se rappeler les 
valeurs qui, sous l’impulsion du 
compositeur et chef d’orchestre Marius 
Constant, ont été à l’origine de cette 
aventure artistique et humaine : 
mutualisme, audace, diversité et 
générosité. 
Fort de l’esprit qui habite nos équipes, 
fédère nos partenaires et inspire les 
artistes, continuons donc de chercher, 
d’inventer et de créer, pour imaginer les 
projets et investir les espaces qui nous 
permettent de nous retrouver et de 
rêver ensemble à la musique d’un temps 
présent.

ensemble Ars Nova 
2 place Aristide Briand – 86000 Poitiers 
+33 (0)5 49 30 09 25 
contact@ars-nova.fr 
ars-nova.fr 
Rejoignez Ars Nova sur Facebook, Twitter, 
Instagram et YouTube

Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine
Jean-François Heisser
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine, formation itinérante, repart 
de plus belle sur les routes de sa région ! 
Au-delà de sa présence au TAP, dont la 
programmation classique est assurée 
cette année par l’orchestre et son 
directeur artistique Jean-François 
Heisser, de nombreux concerts vont 
permettre de s’envoler le temps d’une 
saison : hauteurs célestes de Chopin, 
Beethoven ou Mozart, aurores boréales 
avec Grieg et Sibelius, voyage au cœur 
de la nuit avec Berlioz… L’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine s’entoure 
d’étoiles montantes et de véritables 
stars, de Marie-Ange Nguci à Renaud 
Capuçon, pour faire dialoguer les 
chefs-d’œuvre d’hier et d’aujourd’hui !

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine 
9 rue du Général Berton 
Boîte Postale 422 – 86011 Poitiers Cedex 
+33 (0)5 49 55 91 10  
contact@ocna.fr 
ocna.fr 
Rejoignez l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine 
sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube

Orchestre  
des Champs-Élysées
Philippe Herreweghe
Chaque nouvelle saison se construit 
autour de rencontres faites de fidélités 
et de découvertes : des artistes qui 
croisent le chemin de l’orchestre et de 
Philippe Herreweghe et nous rappellent 
que la musique est avant tout dialogue 
et ouverture sur le monde. 22 – 23 
permet ainsi de retrouver des visages 
amis tels que Isabelle Faust, Bertrand 
Chamayou, Louis Langrée mais aussi 
le Collegium Vocale Gent. C’est aussi 
l’occasion de découvrir de nouveaux 
talents comme la violoniste Francesca 
Dego et la cheffe Guillemette Daboval. 
La soprano Karine Gauvin et le pianiste 
Pierre-André Hamelin aussi, partenaires 
canadiens d’un festival qui célèbre la 
musique française à Bogota. 22 – 23, 
c’est enfin fêter Chœur et orchestre des 
jeunes : 10 ans d’aventures musicales 
partagées avec les jeunes de la région. 
Un projet devenu signature de 
l’Orchestre des Champs-Élysées sur 
ce territoire, à l’image de ce que nous 
souhaitons continuer de porter en 
région, pour un avenir qui chante !

Association La Chapelle Royale 
10 rue Coquillière – 75001 Paris 
+33 (0)1 40 26 58 00  
info@orchestredeschampselysees.com 
orchestredeschampselysees.com 
Rejoignez l’Orchestre des Champs-Élysées sur 
Facebook, Twitter, Instagram et YouTube

Eliakim Sénégas-Lajus 
Metteur en scène et interprète
Eliakim Sénégas-Lajus est un jeune metteur en scène 
de Poitiers formé au Conservatoire de Grand Poitiers puis 
à l’ESAD et à l’École Normale Supérieure de Paris. Il fonde 
la compagnie Le Théâtre au Corps en 2015. En octobre 2022, 
nous diffusons son dernier spectacle Éperviers, création 
originale associant théâtre et danse, sur le thème du 
harcèlement scolaire. Ce spectacle bénéficie d’un apport 
en production du TAP et du Méta et d’une programmation 
conjointe, dans leurs saisons respectives, en partenariat 
avec le Centre d’Animation de Beaulieu. À cette diffusion 
s’ajoute un travail spécifique de médiation culturelle sur le 
territoire, au contact notamment des publics scolaires mais 
aussi d’adolescents placés en foyer d’accueil. Durant cette 
saison, la compagnie commence ses premières recherches 
artistiques pour son nouveau cycle de création consacré 
aux mécanismes de privatisation et au rapport que nous 
développons à la rentabilité.

Penda Diouf 
Autrice et interprète
Penda Diouf est une autrice engagée pour la visibilité des 
diversités sur les scènes théâtrales. Ses pièces sont publiées 
aux Éditions Quartett et sont traduites dans plusieurs 
langues. Son travail conjugue création artistique et médiation 
culturelle et cherche à tisser des liens entre les personnes. 
En mars 2022, le TAP lui a donné une carte blanche pendant 
laquelle elle a invité une communauté d’autrices traversées, 
comme elle, par les récits hérités de l’histoire coloniale. Penda 
Diouf est par ailleurs cofondatrice du label Jeunes Textes 
en Liberté. Pour les deux années à venir, elle propose au TAP 
et au Méta une collaboration autour de sa pièce La Grande 
Ourse mise en scène par le Poitevin Anthony Thibault 
en 2024. Elle souhaite aussi développer un travail original 
autour de l’écriture en mouvement, associant des randonnées 
à la découverte du territoire de Grand Poitiers avec des 
veillées thématiques autour des écritures contemporaines. 
Cet accompagnement est également l’occasion de poursuivre 
un travail de recherche autour du musicien Julius Eastman 
ou du roman d’Alice Walker La Couleur pourpre.
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Des sessions 
de répétition 
et de création
juil  Orchestre des Champs-Élysées

août  Émilie Le Borgne

sep  Manger le Cul, Alice Kinh

oct  Eliakim Sénégas-Lajus, Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine

nov  Céline Agniel, Orchestre 
des Champs-Élysées, ensemble 
Ars Nova, Volmir Cordeiro 
et les étudiants de l’Atelier 
de Recherche Chorégraphique 
de l’université de Poitiers

déc  Orchestre des Champs-Élysées

jan  Anthony Égéa, Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine, 
Orchestre des Champs-Élysées

fév  Orchestre des Champs-Élysées, 
Julie Coutant et Éric Fessenmeyer 
– La Cavale, Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine, 
Anthony Laguerre et Les 
Percussions de Strasbourg

mars  Émilie Le Borgne, Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine, 
Orchestre des Champs-Élysées, 
Akaji Maro et François Chaignaud, 
Volmir Cordeiro et les étudiants 
de l’Atelier de Recherche 
Chorégraphique de l’université 
de Poitiers, Agnès Pelletier, 
Trio Ophélia Hié, Mélissa Hié, 
Vassilena Serafimova

avr  Akaji Maro et François Chaignaud, 
ensemble Ars Nova, Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine

mai  ensemble Ars Nova, Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine

juin  San Salvador, Fanfare et Bagad 
de la 9e Brigade d’Infanterie 
de Marine de Poitiers

Les artistes 
vous ouvrent 
les portes de 
leur résidence
Amandine Beyer 
Les Sonates du Rosaire de Biber
ven 9 sep 12h30

Trio Wanderer
Musique de chambre avec piano 
de Franck et Vierne 
mer 21 sep 18h30

Alice Khin 
Per Dare 
jeu 22 sep 18h30

Duo Michaud/Guérin
mer 19 oct 19h

Cédric Tiberghien
Variations de Beethoven
sam 7 jan 17h (sous réserve)

Quatuor Agate
Les Quatuors à cordes de Brahms
lun 20 fév 12h30

Julie Coutant et Éric Fessenmeyer 
La Cavale
Cycle de recherche sur l’élévation
jeu 23 fév 18h30

Émilie Le Borgne
SPECTRES
mer 15 mars 17h

San Salvador
jeu 1er juin 18h30

Restez informés : tap-poitiers.com

Rencontre 
professionnelle
Dans le cadre du Festival À Corps [p. 61 – 75]

Création chorégraphique  
en Nouvelle-Aquitaine  
mar 4 avr
Organisée avec l’OARA – Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

Coproductions 
présentées 
cette saison
•  jojoni  

ensemble 0 [p. 11]
•  Neighbours 

Brigel Gjoka, Rauf « RubberLegz » 
Yasit & Ruşan Filiztek [p. 13]

•  Éperviers 
Eliakim Sénégas-Lajus 
Le Théâtre au Corps [p. 14]

•  La vie est une fête 
Jean-Christophe Meurisse  
Les Chiens de Navarre [p. 21]

•  Des petites phrases courtes, 
ma chérie… 
Céline Agniel – Cie têteÀcorps [p. 22]

•  Hommages, bagatelles et souvenirs 
ensemble Ars Nova [p. 23]

•  Le Périmètre de Denver 
Vimala Pons – TOUT ÇA / QUE ÇA 
[p. 40]

•  Explosion 
Anthony Égéa Cie Rêvolution [p. 37]

•  t u m u l u s  
François Chaignaud  
Geoffroy Jourdain [p. 63]

•  Trio Ophélia Hié, Mélissa Hié, 
Vassilena Serafimova [p. 66]

•  Boudoir 
Steven Cohen [p. 69]

•  Scappare 
Mathilde Bonicel – Cie HUM [p. 70]

•  Per Dare 
Alice Kinh – Cie Corps Paradis [p. 70]

•  Abri 
Volmir Cordeiro – Cie Donna Volcan 
[p. 73]

•  Carmen, cour d’assises 
ensemble Ars Nova [p. 78]

•  Ceux qui vont mieux 
Sébastien Barrier [p. 86]

Résidences 
et coproductions
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Les enregistrements
Le TAP dispose d’équipements 
scéniques de grande qualité : 
auditorium à l’acoustique 
exceptionnelle, théâtre, salles 
de répétition. Une excellence 
qui lui vaut d’être aujourd’hui 
un lieu d’enregistrement 
reconnu et très apprécié 
des musiciens.

2022 – 2023
Théotime Langlois  
de Swarte & Le Consort
Concertos pour violon de Vivaldi
Enregistrements mai + juil 2023 
À paraître en 2023 | Label Harmonia Mundi

Maude Gratton & Il Convito
Musique de chambre de Schumann
Enregistrement juin 2023 
À paraître en 2024 | Label Il Convito

Célimène Daudet
Haïti, mon amour 2
Enregistrement avr 2023 
À paraître en 2023 | Label NoMadMusic

Quatuor Agate
Intégrale des Quatuors à cordes 
de Brahms
Enregistrement fév 2023 
À paraître en 2024 | Label Naïve

Guillaume Bellom
Sonates op. 3, 5 et 9  
de Richard Strauss
Enregistrement déc 2022 
À paraître en 2023 | Label Mirare

Duo Michaud/Guérin
Enregistrement oct 2022 
À paraître en 2023 | Autoproduction

Amandine Beyer & Gli Incogniti
Sonates du Rosaire de Biber
Enregistrement sep 2022 
À paraître en 2023 | Label Harmonia Mundi

Cédric Tiberghien, piano
Variations pour piano de Beethoven
Vol. 1 : Variations Eroïca | Enregistrement jan 2022 
À paraître en 2023
Vol. 2 : 32 Variations en do mineur | Enregistrement 
jan 2023 | À paraître en 2024 
Vol. 3 : Variations Diabelli | Enregistrement jan 2024  
À paraître en 2025
Label Harmonia Mundi

Trio Wanderer 
Christophe Gaugué, alto 
Catherine Montier, violon
Franck & Vierne
Enregistrements juil + sep 2022 
À paraître en 2023 | Label Harmonia Mundi

À paraître 
ou récemment 
parus
Célimène Daudet, piano
Chopin & Mompou
Enregistrement mai 2022 
À paraître en 2022 | Label NoMadMusic

Rhizottome 
Superphosphate
Enregistrement mars 2022 
À paraître en 2022 | Label Resistants Records

Anne Queffélec, piano
Beethoven 
Enregistrement fév 2022 
À paraître en 2022 | Label Mirare

Ensemble Links
Drumming in Motion
Enregistrement jan 2022 
À paraître en 2023 | Autoproduction

Quatuor Voce
Juliette Hurel, flûte  
Emmanuel Ceysson, harpe
Ravel
Enregistrement déc 2021 
À paraître en 2022 | Label Alpha

David Kadouch, piano
Les Musiques de Madame Bovary 
Enregistrement juil 2021 
Paru en 2022 | Label Mirare 
Récompense : 5 Classica

The Beggar’s Ensemble
Concerti de Leclair op. 7 et 10 
Enregistrement juin 2021 
À paraître en 2022 | Label Flora

Orchestre de Chambre  
Nouvelle-Aquitaine
Des canyons aux étoiles  
d’Olivier Messiaen 
Enregistrement mai 2021 
À paraître en 2022 | Label Mirare

Quatuor Modigliani
Intégrale des Quatuors  
de Franz Schubert 
Enregistrements mai + oct 2021 
Paru en 2022 | Label Mirare 
Récompenses : Diapason d’Or, Choc de Classica, 
Joker de Crescendo, Sélection du Monde

Quatuor Voce
Jodie Devos, soprano | Juliette Hurel, 
flûtiste | Emmanuel Ceysson, harpiste
Poétiques de l’instant : Debussy, Balmer 
Enregistrement avr 2021 
Paru en 2022 | Label Alpha 
Récompenses : Diapason d’Or, Diamant d’Opéra 
Magazine, 5 Classica, Sélection du Monde,  
4 étoiles du Guardian

Quatuor Hanson
Ligeti, Dutilleux, Bartók
Enregistrement avr 2021 
Paru en 2021 | Label Aparté 
Récompenses : 5 Classica, 5 Diapason

Les Ombres
Bach Abel Society
Enregistrement fév 2021 
À paraître en 2022 | Label Mirare

Le Banquet Céleste
Odes & Welcome Songs  
d’Henry Purcell
Enregistrement fév 2021 
Paru en 2022 | Label Alpha 
Récompenses : 5 Diapason, 5 Classica

Ensemble Masques
Suites pour orchestre de Bach
Enregistrement fév 2021 
Paru en 2022 | Label Alpha

Orchestre de Chambre  
Nouvelle-Aquitaine
Ravel
Enregistrements déc 2020 + jan 2021 
À paraître en 2022 | Label Mirare

Vanessa Wagner
Study of the Invisible
Enregistrement nov 2020 
Paru en 2022 | Label InFiné

La Tempête
Color
Enregistrement nov 2020 
À paraître en 2022 | Label Alpha

Maude Gratton & Il Convito | Pierre 
Hantaï
Carl Philipp Emanuel Bach,  
Symphonies et concertos – vol. 2
Enregistrement fév 2020 
À paraître en 2022 | Label Mirare

Ils ont enregistré 
au TAP
Trio Wanderer, Christophe Gaugué, 
Catherine Montier | Quintette 
Moraguès et Claire Désert | Isabelle 
Druet et Anne Le Bozec | Geneviève 
Laurenceau et David Bismuth | 
Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine | Thomas Enhco & Vassilena 
Serafimova | Anne Queffélec | Bruce 
Brubaker | Jabberwocky | ensemble 
Ars Nova | Kino Sound | Rhizottome |  
Jean-François Heisser | Francis  
et ses peintres | Anne Gastinel 
et Quatuor Diotima | Dani Bouillard |  
Claire Désert & Emmanuel Strosser |  
Trio Wanderer et Claire Désert | 
Zhu Xiao-Mei | Bertrand Chamayou |  
Quatuor Modigliani, Jean-Frédéric 
Neuburger et Andrea Hill | Vanessa 
Wagner | François Salque et Claire-Marie 
Le Guay | Jean Rondeau | Rémi Geniet | 
Quatuor Voce | Raphaël Pidoux & le 
Jeune Orchestre de l’Abbaye | Maude 
Gratton & Il Convito | Un Poco Loco | 
Amandine Beyer & Gli Incogniti | Jonas 
Vitaud, Karine Deshayes, Sébastien 
Droy et Roustem Saïtkoulov | Julien 
Dexant | Ensemble Correspondances

Retrouvez tous les enregistrements  
déjà parus sur tap-poitiers.com
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Le TAP en réseau

Le réseau des scènes nationales 
représente 77 maisons dédiées à la 
création contemporaine, réparties sur 
l’ensemble des régions métropolitaines, 
ainsi qu’en outre-mer. Principalement 
implantées au cœur des villes ou 
des agglomérations de taille moyenne 
(50 000 à 200 000 habitants), 
elles sont financées par leur ministère 
de tutelle, le Ministère de la Culture, 
par les collectivités territoriales  
(villes, communautés de communes, 
départements, régions) et par des 
mécènes.

Reflet de la diversité du paysage 
français, elles partagent les mêmes 
missions : 
•  Soutenir la création artistique
•  Proposer une programmation 

permanente pluridisciplinaire 
et exigeante

•  Développer une offre culturelle 
auprès de l’ensemble de la population

Un réseau en mouvement  
depuis 30 ans
Le 16 décembre 1991, Bernard Faivre 
d’Arcier, directeur du Théâtre et des 
Spectacles au Ministère de la Culture, 
signe un courrier officiel attribuant 
le « label Scène nationale » à des 
établissements culturels qui réunissent 
certaines conditions : le soutien à la 
création et au développement culturel, 
une structure juridique garantissant 
l’indépendance du directeur, sa 
responsabilité en matière de gestion 
budgétaire et administrative, un lieu — 
bâtiment et scène(s) — réunissant 
les conditions techniques spécifiques 
au spectacle vivant et un cofinancement 
entre l’État et les collectivités locales. 
La Direction du Théâtre et des 
Spectacles crée alors ce réseau de 58 
Scènes nationales — très vite, elles sont 
61 —, nouveau cercle d’action de sa 
politique culturelle.

L’association des Scènes nationales, 
qui les rassemble pour la grande 
majorité, est un outil de réflexion 
exclusivement centré sur les enjeux liés 
à ce label et désireux de mieux en faire 
connaître l’activité, la diversité, la 
spécificité. Ces deux dernières années 
de crise sanitaire auront renforcé 
paradoxalement les liens entre les 
professionnels grâce à la visioconférence 
et affirmé un sentiment d’appartenance 
à ce collectif et à ce réseau.

scenes-nationales.fr

Les partenaires 
de la saison
2LPE, Académie des Césars, 
Accès Culture, ACOR, AFCAE, AG2R 
La Mondiale, Agence du court métrage, 
ALCA Nouvelle-Aquitaine, ALEPA, 
Amnesty International France, 
Armmelhisca, Association France 
Palestine Solidarité, Atelier Canopé 
Poitiers, La Belle Aventure, Cannes 
Court Métrage – Festival de Cannes, 
Centre d’Animation de Beaulieu, Centre 
d’Animation des Couronneries, Centre 
National du cinéma et de l’image animée, 
Centre Régional de Promotion 
du Cinéma, Centre Socioculturel de 
La Blaiserie, CHU de Poitiers, CinéClass 
– Festival international du film scolaire 
et universitaire, CINA, Cinéma en 
Limousin, Cinéma Le Dietrich, Centre 
LGBTI du Poitou, CFMI – Poitiers, 
Collectif des Festivals de Cinéma 
et d’Audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine, 
Conservatoire de Grand Poitiers, Crous 
de Poitiers et de Montpellier, La Culture 
avec la copie privée, Dans Tous 
Les Sens, École de Design de Nouvelle-
Aquitaine, École Européenne Supérieure

de l’Image, Embuscade, Entrez dans 
la danse, ENSIP, Ekinox, Espace Mendès 
France, ESPE, Les Expressifs, L’Extra 
Court, Festival Caminhos Cinema 
Português de Coimbra, Festival du 
Cinéma de Brive, Festival International 
du Film Indépendant de Bordeaux, 
Festival International du Film de Contis, 
Filmer le travail, Festival OFNI, France 
Alzheimer Vienne, France Amérique 
Latine, France Bleu Poitou, Full Circle 
Lab, GCS Handicap Sensoriel Poitou-
Charentes, GCS Itinéraire santé, GNCR, 
Goethe Institut, Grenouilles Productions, 
Jazz à Poitiers, L’A. Agence culturelle 
Nouvelle-Aquitaine, Lieu multiple, Lily 
Post-prod, Maison de l’Architecture de 
Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, Maison 
des 3 Quartiers, Maison des étudiants 
de l’université de Poitiers, Le Méta – 
Centre Dramatique National Poitiers 
Nouvelle-Aquitaine, Le Miroir de Poitiers, 
Le Moulin du Roc – scène nationale à 
Niort, Musée Sainte-Croix, OARA, Onda, 
l’OH/Confort Moderne, Ouaga Film Lab, 
Le Palais / Ville de Poitiers, Panique 
au dancing - Niort, Passeurs d’images 
en Poitou-Charentes, La PEÑA, Les 
Petits Débrouillards, Les petits devant,  
les grands derrière, Lycée de l’Image

et du Son d’Angoulême, Poitiers Jeunes, 
pôle Aliénor Poitiers – Tours, Quinzaine 
des Réalisateurs – SRF, Radio Classique, 
Radio Pulsar, Rectorat de l’Académie de 
Poitiers, Réseau Canopé, Réseau des 
médiathèques de Poitiers, La Résidence 
La Fémis, Rurart, SACD, Sacem, SEVE, 
Soroptimist Poitiers, SPIP – Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de probation 
de la Vienne, Syndicat Français de la 
Critique de Cinéma, Les 3T – Scène 
conventionnée de Châtellerault, 
Technogramma, université de Poitiers, 
Les Usines, Villa Bloch, Ville de 
Vouneuil-sous-Biard, Voix Publiques, 
VOSTAO.

Les partenaires 
d’échanges
Domaine La Tour Beaumont, Gargouil, 
Rannou-Métivier, La Route des fromages 
de chèvre de Nouvelle-Aquitaine, 
Merling. In
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sUn conseil ?  
05 49 39 29 29
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Aller au spectacle
Accueil-
billetterie
Une équipe vous accueille,  
vous renseigne, vous guide.

6 rue de la Marne — Poitiers
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
tap-poitiers.com
accueilpublic@tap-poitiers.com

À partir du mar 30 août
mar – sam : 13h – 18h30
L’accueil-billetterie est fermé 
•  les samedis des vacances scolaires 

et du mois de juin
• sam 12 nov
• du sam 24 déc au lun 2 jan
• du jeu 18 au lun 22 mai

Courrier
TAP – service accueil-billetterie 
1 boulevard de Verdun 
F-86000 Poitiers

Achat  
des billets
En ligne sur le site du TAP à partir  
du ven 16 sep (10h) : tap-poitiers.com
•  Billet électronique : présentez 

la version numérique de votre billet 
sur votre mobile ou imprimez-le 
sur papier libre.

•  Paiement sécurisé par carte bancaire 
et bons-cadeaux TAP, 1 € de frais  
de dossier par panier.

•  Possible jusqu’à 2h avant 
la représentation.

À l’accueil-billetterie à partir  
du sam 17 sep (9h30)
•  En journée : aux horaires d’ouverture 

de l’accueil.
•  En soirée : uniquement pour  

la représentation du jour.
•  Règlement par carte bancaire,  

chèque, espèces, bons-cadeaux TAP, 
chèque vacances, chèque culture.

•  Facilités de paiement : un mandat  
de prélèvement est disponible à 
l’accueil, dans le bulletin de réservation 
et téléchargeable sur le site du TAP, 
n’oubliez pas d’apporter votre IBAN.

sam 17 sep, prenez rendez-vous  
sur le site du TAP  
À partir du mercredi 7 septembre 13h, 
une plateforme de prise de rendez-vous 
sur le site du TAP vous permet de 
planifier votre venue le 17 septembre 
et limiter le temps d’attente ce jour 
d’ouverture de la billetterie. Le nombre 
de bulletins de réservation par 
rendez-vous est limité à 6. 

Par téléphone  
à partir du mar 20 sep :  
+33 (0)5 49 39 29 29 
•  Règlement par carte bancaire aux 

horaires d’ouverture de l’accueil.
•  Règlement par chèque dans les 48h 

suivant la réservation (chèque à  
l’ordre du TAP, 1 boulevard de Verdun 
– 86000 Poitiers). 5 jours avant la 
représentation, ce type de paiement 
n’est plus disponible.

•  Les billets sont envoyés par mail, 
à télécharger depuis votre compte 
internet ou à retirer à l’accueil.

Par courrier
Quelle que soit la date de réception 
ou de dépôt de votre courrier, votre 
réservation de places ne sera traitée 
qu’à partir du 17 septembre, jour 
d’ouverture des ventes à l’accueil-
billetterie. Les réservations sont 
enregistrées dans l’ordre de réception. 
•  Règlement par chèque à l’ordre 

du TAP, 1 boulevard de Verdun 
86000 Poitiers.

•  Les billets sont à retirer à l’accueil 
jusqu’à la représentation.

Pass Culture
Le TAP fait partie du dispositif, 
consultez nos offres spectacles, cinéma 
et médiation sur pass.culture.fr.
Entre 15 et 17 ans, le pass Culture 
permet d’avoir accès à un crédit 
individuel cumulable qui expire la veille 
de vos 18 ans : 20 € à 15 ans, 30 € 
à 16 ans et 30 € à 17 ans.
À 18 ans, vous avez accès à un crédit 
de 300 € utilisable pendant 24 mois.

Bons-cadeaux
Pensez à offrir des spectacles grâce 
aux bons-cadeaux d’une valeur de 5 €, 
10 € ou 20 €. Ces bons sont utilisables 
sur le programme de la saison 22 – 23 
et dans la limite des places disponibles. 
Vous pouvez acheter vos bons-cadeaux 
en ligne sur le site du TAP.

Liste d’attente
Lorsqu’un spectacle n’est plus 
disponible à la vente, le service 
accueil-billetterie vous propose 
une inscription sur liste d’attente 
et vous contacte si des places se 
libèrent jusqu’à 48h avant la 
représentation.

Accès  
au spectacle
Accès à la salle
•  Vérifiez bien votre billet lors de l’achat : 

aucune réclamation pour erreur de 
date, de spectacle ou de tarif ne pourra 
être admise ultérieurement.

•  Après l’heure annoncée du spectacle, 
les portes de la salle sont fermées, 
votre place – numérotée ou non – n’est 
plus garantie. 

•  Après l’heure annoncée du spectacle, 
les salles numérotées passent en 
placement libre, vous pouvez occuper 
les places vacantes.

•  Attention, les justificatifs de tarifs 
réduits (moins de 16 ans, 
Carte Culture, demandeur d’emploi, 
Le joker) vous seront demandés 
à l’entrée des salles.

Échange de billet
En cas d’impossibilité d’assister  
au spectacle, vous pouvez échanger 
votre billet pour un autre spectacle  
de la saison, dans la limite des places 
disponibles, impérativement avant  
la date indiquée sur le billet. 

Adresses  
utiles
TAP 
6 rue de la Marne  
+ 33 (0)5 49 39 29 29

TAP Castille
24 place Maréchal Leclerc  
+ 33 (0)5 49 39 50 91

Centre d’Animation de Beaulieu
10 boulevard Savari  
+33 (0)5 49 44 80 40

Le Confort Moderne
185 rue du Faubourg du Pont Neuf  
+33 (0)5 49 46 08 08

Centre Socioculturel de La Blaiserie
rue des Frères Montgolfier  
+33 (0)5 49 58 05 52

Maison des 3 Quartiers
25 Rue du Général Sarrail  
+33 (0)5 49 41 40 33

Cinéma Le Dietrich
34 boulevard Chasseigne  
+33 (0)5 49 01 77 90

Maison des étudiants de l’université  
de Poitiers
1 rue N. F. Borges, Bât. A6  
+33 (0)5 49 45 47 00

Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean Jaurès  
+33 (0)5 49 41 07 53

Maison de l’Architecture de Poitiers 
en Nouvelle-Aquitaine
1 rue de la Tranchée  
+33 (0)5 49 42 89 79

Le Palais
Place Alphonse Lepetit

Rurart
Lycée Agricole Venours, D150 – Rouillé 
+33(0)5 49 43 62 59

Les Usines
La Filature  
avenue de la Plage – Ligugé 

Le Moulin du Roc, scène nationale
9 boulevard Main – Niort  
+33 (0)5 49 77 32 32

Le Nouveau Théâtre, Les 3T–Scène 
conventionnée de Châtellerault
21 rue Chanoine de Villeneuve 
Châtellerault  
+33 (0)5 49 85 46 54

Services
Le bar du TAP fait peau neuve
Nouvel aménagement, nouvel éclairage, 
nouvelle ambiance et nouveaux  
visages. Le TAP confie les clés de son 
bar à Cisou et François, du Dit-Vin 
à Saint-Georges-lès-Baillargeaux. 
Leur culture du produit local et de 
qualité, leur sélection de vins bios, 
biodynamiques ou naturels et de bières 
artisanales réjouiront vos papilles.
Retrouvons de la convivialité ! 
Rendez-vous tous les soirs de 
spectacles 1 heure avant, 1 heure 
après la représentation, pendant 
les entractes et les événements.

Vestiaire
Un vestiaire gratuit vous est proposé 
d’octobre à avril. 
Des casques permettant d’amplifier 
le son des spectacles, des plans tactiles 
du théâtre et de l’auditorium ainsi 
qu’une mallette d’accueil avec des outils 
adaptés aux personnes avec autisme 
sont disponibles au vestiaire. 

Conditions d’accueil
Le TAP pourra être amené à modifier 
ses conditions d’accueil en fonction 
de la réglementation imposée. 

Plan Vigipirate
En raison du plan Vigipirate, le TAP 
n’est pas accessible directement depuis 
le parking : merci d’emprunter les 
ascenseurs desservant la rue de la 
Marne (sortie centre-ville) ou le parvis 
(sortie gare). Une dérogation est 
possible pour les personnes à mobilité 
réduite, prenez contact avec l’accueil-
billetterie au 05 49 39 29 29 pour 
informer de votre venue.
Attention, l’accès au TAP peut vous 
être refusé si vous ne respectez pas 
ces consignes : les sacs à dos, valises 
de cabine et grandes valises sont 
interdits. La direction du TAP peut 
procéder à une inspection visuelle 
des sacs.
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Les réductions
Pour les moins de 26 ans, 
les étudiants et les 
demandeurs d’emploi : 
accès au meilleur tarif  
dès le 1er spectacle
•  Pour les moins de 16 ans et les 

demandeurs d’emploi : tarif accordé sur 
présentation d’une pièce justificative 
(de moins de 3 mois pour les 
demandeurs d’emploi).

•  Pour les 16 – 26 ans et les étudiants : 
tarif accordé sur présentation  
de la Carte Culture1

Attention, les justificatifs de tarifs 
réduits (moins de 16 ans, Carte Culture, 
demandeur d’emploi) vous seront 
demandés à l’entrée des salles.
1 Jeune de 16 à 26 ans ou étudiant,  
la Carte Culture gratuite ouvre droit  
à un tarif réduit chez les partenaires [p. 10].

Pour les plus de 26 ans : 
Carte TAP et TAP + 
Achetez une carte TAP ou TAP +  
et bénéficiez de tarifs réduits toute  
la saison !
Les Carte TAP 15 € ou Carte TAP +  
30 € sont personnelles et nominatives  
et en vente sur le site du TAP, 
à l’accueil-billetterie et par courrier 
à partir du vendredi 16 septembre.

Bénéficiez d’un tarif réduit chez  
nos partenaires, à Poitiers ou en région : 
Amis du Théâtre Populaire, Scènes 
Nationales d’Angoulême, La Rochelle, 
Niort et La Roche-sur-Yon, 3T-Scène 
conventionnée de Châtellerault, théâtres 
de Saintes, Cognac, Thouars, Rochefort, 
Centre Chorégraphique de Tours, 
Abbaye de Fontevraud.

Pour les personnes ayant peu 
ou n’ayant pas de revenus :  
Le joker
Cette carte s’adresse aux habitants 
de Poitiers, elle ne concerne pas les 
étudiants qui bénéficient des avantages 
de la Carte Culture.
•  Après retrait d’une carte Le joker 

à l’accueil des Maisons de quartier, 
bénéficiez d’un tarif réduit :

 –  3 € la séance cinéma 
 –  3,50 € le spectacle (sauf spectacles 

hors Grand Poitiers : Omma et 
Gernika [p. 90])

•  Vous pouvez acheter vos billets 
en ligne sur le site du TAP.

•  Votre carte Le joker vous sera 
systématiquement demandée 
à l’entrée de la salle.

•  Attention le nombre de places est 
limité pour le Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux [p. 16 – 17], Vincent 
Dedienne [p. 52] et Pomme [p. 59].

Pour tous renseignements :  
Valentine Dalançon 
Centre d’Animation de Beaulieu  
+33 (O)5 49 44 80 40 
+33 (O)6 72 09 10 88 
contact@lejoker.org 
lejoker.org

Pour les établissements 
d’enseignement :  
carte gratuite

Pour les structures des 
secteurs insertion, social, 
handicap : carte à 10 €

Pour les associations 
culturelles ou de loisirs :  
carte à 15 €
Avec la carte, bénéficiez :
•  de tarifs réduits importants pour 

des sorties en groupe (10 personnes 
minimum) sur le même spectacle. 
Attention, pas de possibilité d’échange 
individuel de billet. Les réservations 
de places sont à adresser à :  
elise.morin@tap-poitiers.com 
(établissements d’enseignement) 
ou lola.solignac@tap-poitiers.com 
(insertion, social, handicap, 
associations culturelles ou de loisirs).

•  d’un tarif privilégié pour le cinéma 
TAP Castille 
Les commandes de billets cinéma sont 
à adresser à Fabienne Ream – service 
accueil-billetterie :  
fabienne.ream@tap-poitiers.com

Pour les amicales ou comités 
d’entreprise (CSE) :  
carte à 45 € 
Pour l’achat d’une carte, tous les 
membres de la collectivité bénéficient :
•  de tarifs réduits importants sur 

l’ensemble des spectacles de la saison.  
Un formulaire de commande est à 
votre disposition à l’accueil-billetterie 
ou téléchargeable sur le site du TAP.

•  d’un tarif privilégié pour le cinéma TAP 
Castille.

Les billets spectacle et cinéma sont 
à réserver auprès de votre CSE ou 
amicale d’entreprise, les commandes 
sont à adresser à Fabienne Ream  
– service accueil-billetterie :  
fabienne.ream@tap-poitiers.com 
et traitées à partir du samedi 17 
septembre.

Tarifs
Places à l’unité XXS XS S M L

Plein tarif 9 € 16 € 23 € 27 € 32 €

Carte TAP 15 € 9 € 15 € 18 € 21 € 26 €

Carte TAP + 30 € 9 € 14 € 16 € 18 € 23 €

Moins de 16 ans, Carte Culture1, 
demandeurs d’emploi 6 € 8 € 10 € 12 € 15 €

Le joker 3,50 €

Tarifs spéciaux Le joker Moins de 16 ans, 
Carte Culture1, 

demandeur  
d’emploi, groupe

(scolaire, étudiant, 
secteur social, insertion, 

handicap)

Carte TAP  
et TAP +, 

associations 
(pratique amateur, 
culture, loisirs…), 

comité 
d’entreprise

Plein tarif

Éperviers [p. 14] 3,50 € 8 € 16 €

Ballet de l’Opéra National de Bordeaux 
[p. 16 – 17] 3,50 € 20 € 30 € 40 €

Pongo + Badd Lime [p. 25] 3,50 €
14 €  

sauf Carte Culture 
12 € 

17 €

Ausgang [p. 29] 3,50 € 10 € 14 € 18 €

L’après-midi d’un foehn [p. 39] 3,50 € 9 € – sauf moins de 16 ans et centres de loisirs 5 €

Dan Då Dan Dog [p. 42] 3,50 € 8 € 16 €

Lucie Antunes / Léonie Pernet [p. 44] 3,50 €
14 €  

sauf Carte Culture 
12 € 

17 €

À poils [p. 54] 3,50 € 9 € – sauf moins de 16 ans et centres de loisirs 5 €

Là où je croyais être il n’y avait personne 
[p. 57] 3,50 € 8 € 16 €

Omma [p. 90] 10 € 22 € 30 €

Gernika [p. 90] 6 € 12 € 17 €

Collectivités Spectacles Cinéma

XXS XS S M L

Carte 10 €
Associations étudiantes
Structures des secteurs insertion, social et handicap 
Carte gratuite
Établissements d’enseignement

5 € 8 € 10 €

Carte 15 €
Associations : pratique amateur, culture, loisirs… 8 € 10 € 12 € 14 € 18 € 5,50 €

Carte 45 € 
Comités d’entreprise (CSE)
Associations et amicales du personnel

9 € 15 € 18 € 21 € 26 € 5,50 €

1 Jeune de 16 à 26 ans ou étudiant [p. 10].

Les justificatifs de tarifs réduits (moins de 16 ans, Carte Culture1, 
demandeurs d’emploi, Le joker) vous seront demandés à l’entrée des salles.
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sep 22
01 jeu

02 ven

03 sam

04 dim

05 lun

06 mar

07 mer

08 jeu

09 ven 12h30 Ouverture de résidence : 
Amandine Beyer

p. 106 TAP

10 sam

11 dim

12 lun

13 mar

14 mer

15 jeu 18h30 Présentation de la saison 
(adaptation en LSF)

p. 4 T

16 ven 10h Ouverture des ventes web p. 110 WEB

17 sam 9h30 
 
 
 
13h30 
14h

Ouverture des ventes 
au guichet 
Journées Européennes 
du Patrimoine 
Visites guidées 
Visite guidée LSF

p. 110 
 
 
 
p. 4 
p. 4

TAP 
 
 
 
TAP 
TAP

18 dim

19 lun

20 mar

21 mer 18h30 Ouverture de résidence : 
Trio Wanderer

p. 106 TAP

22 jeu 18h30 Ouverture de résidence : 
Alice Kinh

p. 106 TAP

23 ven 20h30 Juliette Armanet p. 7 T

24 sam

25 dim

26 lun

27 mar 19h jojoni p. 11 R

28 mer 19h jojoni p. 11 U

29 jeu 19h jojoni p. 11 P

30 ven 19h30 
21h30

Sinon on ferait une fête 
Rectangle  
Lazy Flow + G EG

p. 12 
p. 12

T 
BA

Calendrier

oct 22
01 sam

02 dim

03 lun 18h 
21h

Soirée Cinématique  
Soirée Cinématique

p. 9 
p. 9

D 
C

04 mar 18h 
 
19h30

Réunion information 
Correspondants 
Neighbours 
Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue  
de la représentation

p. 96 
 
p. 13

TAP 
 
T

05 mer 19h30 Éperviers p. 14 B

06 jeu 20h30 Jeanne Added p. 15 T

07 ven 12h30 Ciné-sandwich : 
Les Expressifs

p. 24 C

08 sam

09 dim

10 lun

11 mar 12h30 Visite thématique :  
Pointes et tutus

p. 93 MSC

12 mer 16h30 
 
 
18h30 
 
20h30

Répétition commentée  
Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux 
Échauffement collectif 
de danse classique 
Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux 
Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue  
de la représentation

p. 93 
 
 
p. 93 
 
p. 16 
– 17

T 
 
 
F 
 
T

13 jeu 18h 
 
 
20h30

Visite tactile du décor 
du Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux 
Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux

p. 101 
 
 
p. 16 
– 17

 
 
 
T

14 ven

15 sam

16 dim 16h Chopin, Schumann | OCNA 
Accueil enfant le temps 
d’un concert

p. 18 
p. 92

A 
TAP

17 lun

18 mar

19 mer 19h 
 
20h30

Ouverture de résidence :  
Duo Michaud/Guérin 
Ballaké Sissoko

p. 106 
 
p. 19

TAP 
 
A

20 jeu

21 ven

22 sam

23 dim

24 lun

25 mar

26 mer

27 jeu

28 ven

29 sam

30 dim

31 lun

Le
 C

ir
cu

it

TAP Ensemble des lieux scéniques 
T TAP théâtre 
A TAP auditorium 
F TAP foyer général 
C TAP Castille 
BA TAP bar 
WEB Site Internet TAP 

B Centre d’Animation de Beaulieu 
D Cinéma Le Dietrich 
R Rurart 
U Les Usines 
P Le Palais 
MSC Musée Sainte-Croix

Le
 M

ei
lle

ur
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e 
la

 Q
ui

nz
ai

ne
   

p.
 4

Le
 C

ir
cu

it
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déc 22
Calendrier

nov 22
01 jeu 10h 

12h30
Entretien : mon métier de… 
Ciné-sandwich : French Side 
Story

p. 94 
p. 24

TAP 
T

02 ven 10h Entretien : mon métier de… 
Soirée de clôture  
Poitiers Film Festival

p. 94 
p. 26 
– 27

TAP 
TAP

03 sam 19h30 Gardien Party p. 28 MSC

04 dim 17h30 
19h30

Gardien Party 
Gardien Party

p. 28 
p. 28

MSC 
MSC

05 lun 18h30 
20h30

Gardien Party 
Gardien Party

p. 28 
p. 28

MSC 
MSC

06 mar 12h30 
 
18h30

Visite thématique  
Les Années Folles 
Atelier lindy hop

p. 93 
 
p. 92

MSC 
 
TAP

07 mer

08 jeu 12h30 
20h30 
20h30

Amuse-bouche 
Beethoven | OCE 
Ausgang

p. 94 
p. 30 
p. 29

MFM 
A 
BL

09 ven 18h30 
 
20h30

Échauffement collectif  
de jazz roots 
Bal Années Folles

p. 93 
p. 32 
– 33

TAP 
T

10 sam

11 dim 15h 
15h 
 
17h

Atelier maquettes tactiles 
Sieste musicale :  
November Ultra 
Sieste musicale :  
November Ultra 

p. 92 
p. 31 
 
p. 31

TAP 
A 
 
A

12 lun

13 mar 20h30 Vivaldi, Haendel  
Ensemble Jupiter

p. 34 A

14 mer

15 jeu 19h30 Queen Blood p. 35 T

16 ven 18h 
19h30 
19h30

Visite en duo  
Queen Blood 
Le Syndrome de Cassandre

p. 93 
p. 35 
p. 36

TAP 
T 
B

17 sam 18h Le Syndrome de Cassandre p. 36 B

18 dim

19 lun

20 mar

21 mer

22 jeu

23 ven

24 sam

25 dim

26 lun

27 mar

28 mer

29 jeu

30 ven

31 sam

01 mar

02 mer

03 jeu

04 ven

05 sam

06 dim

07 lun 20h30 La vie est une fête 
Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue  
de la représentation

p. 21 T

08 mar 18h 
19h30 
20h30

12 jours 
Entrée en lecture 
La vie est une fête

p. 21 
p. 93 
p. 21

C 
TAP 
T

09 mer 12h30 
 
19h30

Lecture musicale-sandwich : 
Foucault en Californie 
La vie est une fête

p. 24 
 
p. 21

TAP 
 
T

10 jeu

11 ven

12 sam

13 dim

14 lun

15 mar

16 mer 20h30 Des petites phrases courtes, 
ma chérie…

p. 22 PB

17 jeu 12h30 
19h30

Concert-sandwich : Abal 
Des petites phrases courtes, 
ma chérie…

p. 24 
p. 22

TAP 
PB

18 ven 18h 
 
20h30

Blabla TAP : Vivre et vieillir 
ensemble 
Des petites phrases courtes, 
ma chérie…

p. 2 
 
p. 22

TAP 
 
PB

19 sam Iannis Xenakis, compositeur 
et architecte

p. 94

20 dim

21 lun 19h30 
20h30

Entrée en musique  
Hommages, bagatelles 
et souvenirs

p. 93 
p. 23

TAP 
A

22 mar

23 mer 21h Pongo + Badd Lime p. 25 CM

24 jeu

25 ven Soirée d’ouverture Poitiers 
Film Festival

p. 26 
– 27

TAP

26 sam 16h Rêves cosmiques p. 27 T

27 dim 15h Atelier La bande-son du film p. 92 TAP

28 lun

29 mar 10h 
12h30 
 
18h30

Entretien : mon métier de… 
Ciné-sandwich : French Side 
Story 
Échauffement collectif 
de danse comédie musicale

p. 94 
p. 24 
 
p. 93

TAP 
T 
 
TAP

30 mer 10h Entretien : mon métier de… p. 94 TAP
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fév 23
Calendrier

jan 23
01 dim

02 lun

03 mar

04 mer

05 jeu

06 ven

07 sam 17h Ouverture de résidence : 
Cédric Tiberghien  
(sous réserve)

p. 106 TAP

08 dim

09 lun

10 mar 20h30 Explosion p. 37 T

11 mer 18h30 Atelier hip-hop p. 92 TAP

12 jeu 19h30 Bertrand Belin + Fredrika 
Stahl

p. 38 T

13 ven

14 sam

15 dim

16 lun 12h30 Ciné-sandwich : Carte 
Blanche à Vimala Pons

p. 24 C

17 mar 19h30 L’après-midi d’un foehn p. 39 A

18 mer 15h 
20h30

L’après-midi d’un foehn 
Le Périmètre de Denver 
Rencontre avec Vimala Pons 
à l’issue de la représentation

p. 39 
p. 40

A 
T

19 jeu 19h30 Le Périmètre de Denver p. 40 T

20 ven

21 sam

22 dim

23 lun

24 mar 18h 
19h30

Amuse-bouche  
Mozart, Beethoven | OCNA 
Rencontre avec Corinna 
Niemeyer à l’issue du concert

p. 94 
p. 41

TAP 
A

25 mer 19h Dan Då Dan Dog p. 42 B

26 jeu 19h 
21h

Dan Då Dan Dog 
Lucie Antunes  
+ Léonie Pernet

p. 42 
p. 44

B 
CM

27 ven 20h30 
22h

Arnaud Rebotini 
Rectangle

p. 45 T 
BA

28 sam 15h30 
15h 
17h

Visite en duo 
Sieste électronique : Tancade 
Sieste électronique : Tancade

p. 93 
p. 45 
p. 45

TAP 
A 
A

29 dim

30 lun

31 mar 19h 
 
20h30

Présentation  
du Festival À Corps 
O Samba do Crioulo Doido

p. 61 
 
p. 46

TAP 
 
T

01 mer 18h30 Atelier du regard p. 92 TAP

02 jeu 18h 
 
19h30

Sortie d’atelier Musique 
et cinéma 
Schubert, Mendelssohn | OCE

p. 95 
 
p. 47

C 
 
A

03 ven

04 sam

05 dim

06 lun

07 mar

08 mer

09 jeu

10 ven

11 sam

12 dim

13 lun

14 mar

15 mer

16 jeu

17 ven

18 sam

19 dim

20 lun 12h30 Ouverture de résidence : 
Quatuor Agate

p. 106 TAP

21 mar 19h30 Atelier chant occitan p. 92 TAP

22 mer 18h Blabla TAP : Avoir 20 ans 
aujourd’hui, les jeunes  
et le travail

p. 2 TAP

23 jeu 18h30 
 
20h30 
20h30

Ouverture de résidence : 
La Cavale 
Myotis V 
Omma

p. 106 
 
p. 48 
p. 90

TAP 
 
T 
MR

24 ven

25 sam 15h 
 
16h30 
18h 
19h 
21h

À la découverte  
de pianos historiques  
Piano ouvert 
David Kadouch 
Piano ouvert 
Anne Queffélec

p. 49 
 
p. 94 
p. 50 
p. 94 
p. 50

A 
 
TAP 
A 
TAP 
A

26 dim 15h 
16h 
17h

Mantra 
Piano ouvert 
Stéphane Degout  
Alain Planès

p. 51 
p. 94 
p. 51

T 
TAP 
A

27 lun

28 mar 20h30 Vincent Dedienne p. 52 T

W
EE

 !

TAP Ensemble des lieux scéniques 
A TAP auditorium 
T TAP théâtre 
F TAP foyer général 
C TAP Castille 
PB TAP plateau b 
BA TAP bar 

B Centre d’Animation  
 de Beaulieu 
CM  Confort Moderne 
BL La Blaiserie 
MR Moulin du Roc – Niort 
MSC Musée Sainte-Croix 
MFM Médiathèque  
 François-Mitterrand 
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avr 23
Calendrier

mars 23
01 mer 18h30 

20h30
Visite en duo 
Vincent Dedienne

p. 93 
p. 52

TAP 
T

02 jeu 12h30 Ciné-sandwich : Contes 
cruels de Bordeaux et autre 
fable

p. 24 C

03 ven

04 sam 15h  
17h

Sieste musicale : Les Ombres 
Sieste musicale : Les Ombres

p. 53 
p. 53

A 
A

05 dim 11h 
16h

À poils  
À poils

p. 54 
p. 54

BL 
BL

06 lun 18h Atelier théâtre (Illusions 
perdues)

p. 92 TAP

07 mar 12h30 
 
19h30 
19h30

Visite thématique :  
De la province à Paris 
Illusions perdues 
Atelier chant occitan

p. 93 
 
p. 55 
p. 92

MSC 
 
T 
TAP

08 mer 15h 
18h30 
19h30

À poils  
Entrée en lecture 
Illusions perdues

p. 54 
p. 93 
p. 55

BL 
TAP 
T

09 jeu 19h30 Illusions perdues p. 55 T

10 ven 19h30 Illusions perdues p. 55 T

11 sam 20h30 Gernika p. 90 3T

12 dim

13 lun 18h30 Conférence : Musique, 
émotion et mémoire

p. 94 TAP

14 mar 19h30 Chœur et orchestre 
des jeunes

p. 56 A

15 mer 17h 
 
20h30 
21h

Ouverture de résidence : 
Émilie Le Borgne 
Quatuor Modigliani 
Là où je croyais être  
il n’y avait personne

p. 106 
 
p. 58 
p. 57

TAP 
 
A 
T

16 jeu 19h30 
 
21h

Visite tactile de décor  
de Là où je croyais… 
Là où je croyais être  
il n’y avait personne

p. 101 
 
p. 57

T 
 
T

17 ven

18 sam

19 dim

20 lun

21 mar 19h30 Atelier chant occitan p. 92 TAP

22 mer

23 jeu 20h30 Pomme p. 59 T

24 ven 12h30 Concert-sandwich : Quintette 
Moraguès

p. 24 TAP

25 sam

26 dim

27 lun

28 mar

29 mer 18h30 
20h30

Sortie d’atelier Music’art  
Saint-Saëns 360° | OCE

p. 60 
p. 60

TAP 
A

30 jeu

31 ven 18h 
19h 
21h

Muyte Maker 
Visite du décor de t u m u l u s 
t u m u l u s

p. 62 
p. 93 
p. 63

B 
T 
T

01 sam 16h30 
 
19h 
 
21h

Panique Olympique  
— cinquième 
Hope Hunt and the Ascension 
into Lazarus 
À Corps au Confort

p. 64 
 
p. 65 
 
p. 66

PL 
 
MDE 
 
CM

02 dim 15h 
 
19h30

Échauffement collectif 
de danse contemporaine 
RUINE

p. 93 
 
p. 67

B 
 
B

03 lun  
 
 
18h 
18h30 
19h 
19h30 
19h30 
20h 
20h30 
21h

Tables rondes avec des 
artistes du festival et des 
universitaires 
Boudoir 
Boudoir 
Boudoir 
Boudoir 
Scappare 
Boudoir 
Boudoir 
GOLD SHOWER 
Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue  
de la représentation

p. 94 
 
 
p. 69 
p. 69 
p. 69 
p. 69 
p. 70 
p. 69 
p. 69 
p. 68

 
 
 
A 
A 
A 
A 
PB 
A 
A 
T

04 mar 17h 
18h15 
19h30 
19h30 
19h45 
 
20h 
20h30 
21h 
 
 
21h15 
21h30 
22h

g r oo v e 
Per Dare 
Boudoir 
Atelier chant occitan 
440HZ – Part 1  
+ Comme un symbole 
Boudoir 
Boudoir 
Boudoir 
Sortie d’atelier Musique 
en corps ! 
Scappare 
Boudoir 
Boudoir

p. 72 
p. 70 
p. 69 
p. 92 
p. 71 
 
p. 69 
p. 69 
p. 69 
p. 95 
 
p. 70 
p. 69 
p. 69

MDA 
MDE 
A 
 
B 
 
A 
A 
A 
TAP 
 
PB 
A
A

05 mer 18h 
20h 
 
21h

g r oo v e 
Échauffement collectif 
de danse contemporaine 
Queimada

p. 72 
p. 93 
 
p. 73

MDA 
TAP 
 
T

06 jeu 12h30 
18h 
21h

Danse-sandwich : Tutuguri 
g r oo v e 
Abri

p. 24 
p. 72 
p. 73

TAP 
MDA 
B

07 ven 12h30 
21h 
 
 
22h30

Danse-sandwich : Gesächt 
any attempt will end in 
crushed bodies and shattered 
bones 
À Corps Party

p. 24 
p. 74 
– 75 
 

TAP 
T 
 
 
TAP

08 sam

09 dim

10 lun

11 mar

12 mer

13 jeu

14 ven

15 sam

16 dim

17 lun

18 mar

19 mer

20 jeu

21 ven

22 sam

23 dim 16h Debussy, Sibelius, 
Tchaïkovski | ONBA

p. 76 A

24 lun

25 mar 12h30 
 
19h30

Visite thématique :  
Inspirations d’Orient 
Atelier chant occitan

p. 93 
 
p. 92

MSC 
 
TAP

26 mer

27 jeu 18h30 
19h30

Entrée en musique 
Atine + Cocanha

p. 93 
p. 77

TAP 
A

28 ven

29 sam

30 dim

Fe
st

iv
al

 À
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or
ps
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st
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al

  
À

 C
or

ps

juin 23
Calendrier

mai 23
01 lun

02 mar

03 mer 15h 
18h30

Visite tactile et rencontre 
Entretien : Le Meurtre 
de Carmen, revisiter l’œuvre 
de Bizet aujourd’hui

p. 101 
p. 94

T 
TAP

04 jeu 18h30 
20h30

Sortie d’atelier 
Carmen, cour d’assises

p. 78 
p. 78

TAP 
T

05 ven

06 sam

07 dim

08 lun

09 mar 20h30 De la sexualité des orchidées p. 80 M3Q

10 mer 19h 
18h30 
20h30

Auréliens 
De la sexualité des orchidées 
Farm Fatale

p. 81 
p. 80 
p. 82 
– 83

PB 
M3Q 
T

11 jeu 12h30 
 
18h 
19h30

Ciné-sandwich : Histoires 
d’eau 
Auréliens 
Farm Fatale

p. 24 
 
p. 81 
p. 82 
– 83

C 
 
PB 
T

12 ven

13 sam 14h 
17h30

Atelier Fresque du Climat 
Blabla TAP : Transition 
écologique, dynamiques 
et mise en mouvement

p. 93 
p. 2

TAP 
TAP

14 dim

15 lun

16 mar 19h30 Purcell, Songs and Dances p. 84 A

17 mer

18 jeu

19 ven

20 sam

21 dim

22 lun

23 mar 18h 
19h30

Sortie d’atelier Nuits rêvées  
Weber, Berlioz, Mendelssohn, 
Hurel | OCNA

 
p. 85

TAP 
A

24 mer 19h30 Ceux qui vont mieux p. 86 T

25 jeu 19h30 Ceux qui vont mieux p. 86 T

26 ven

27 sam

28 dim

29 lun

30 mar

31 mer

01 jeu 18h30 Ouverture de résidence :  
San Salvador

p. 106 TAP

02 ven

03 sam

04 dim

05 lun

06 mar

07 mer

08 jeu

09 ven

10 sam

11 dim

12 lun

13 mar

14 mer

15 jeu

16 ven

17 sam

18 dim

19 lun

20 mar

21 mer 19h30 Fanfare et Bagad de la 
9e Brigade d’Infanterie 
de Marine de Poitiers

p. 87 A

22 jeu

23 ven

24 sam

25 dim

26 lun

27 mar

28 mer

29 jeu

30 ven 12h30 
19h 
22h30

Concert-sandwich surprise 
Apéro Blind-test 
Cinéma sous les étoiles

p. 24 P 
P 
P

TAP Ensemble des lieux scéniques 
A TAP auditorium 
T TAP théâtre 
F TAP foyer général 
C TAP Castille 
PB TAP plateau b 

BA TAP bar 
P TAP parvis 
B Centre d’Animation  
 de Beaulieu 
CM  Confort Moderne 
3T Les 3T – Théâtres  
 de Châtellerault 

BL La Blaiserie 
MSC Musée Sainte-Croix 
MDE Maison des étudiants 
PL Place Maréchal Leclerc 
MDA Maison de l’Architecture 
M3Q Maison des 3 Quartiers 
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Club 
de mécènes

À nos côtés, les entreprises 
du Club de mécènes 
participent à la vie de la cité 
et bénéficient des avantages 
du mécénat.

En savoir plus
Julie Gratecap
T +33 (0)5 49 39 40 00 
julie.gratecap@tap-poitiers.
com
tap-poitiers.com

Associés

Amis

Direction
Directeur : Jérôme Lecardeur
Directrice adjointe :  
Florence Cadin-Loth

Pôle administration
Directeur administratif et financier : 
Jean-Christophe Boissonnade
Secrétaire de direction : 
Muriel Tabuteau 
Apprentie :  
Maëva Calonne

Ressources humaines
Responsable des ressources humaines : 
Marie-Pierre Mitaine
Assistante administrative : 
Alice Bruneau

Comptabilité
Cheffe comptable :  
Sylvie Blanchard
Comptables :  
Aline Bailliard 
Yvette Bassowa

Pôle projets artistiques
Directeur des projets artistiques : 
Christophe Potet

Spectacle vivant
Coordinatrice de projets artistiques : 
Corinne Delaval
Programmateur musiques actuelles : 
Bernard Mouchon 
Responsable de l’accueil des artistes :  
Valérie Bobin assistée de David Astasie
Chargé de production, coordinateur 
musique classique et contemporaine : 
Alexandre Huchon

Cinéma
Directeur cinéma : 
Aldric Bostffocher
Déléguée générale du Poitiers Film 
Festival : Camille Sanz remplacée par 
Juliette Alexandre jusqu’au 06/01/23
Assistante à la coordination cinéma : 
Clémence Hadfield
Déléguée aux programmes 
professionnels Poitiers Film Festival : 
Élodie Ferrer – ELFENTINE

Pôle relations extérieures
Directrice des relations extérieures :  
Florence Cadin-Loth

Médiation
Responsable de la médiation : 
Emmanuelle Fillonneau
Médiateurs :  
Louis Devynck 
Élise Morin 
Julien Proust 
Lola Solignac

Communication
Responsable de la communication : 
Julie Servant
Adjointe à la responsable 
communication :  
Ingrid Gouband
Chargée de communication  
et du mécénat :  
Julie Gratecap
Chargé de l’audiovisuel  
et du multimédia :  
Cédric Boissinot
Chargé de la diffusion de l’information : 
Christophe Bellande
Attachée à la communication :  
Manon Poupard 
Assistante communication cinéma : 
Marie Coudrain

Accueil du public
Directrice de l’accueil : 
Véronique Salmonie
Assistante accueil public :  
Fabienne Ream
Assistante accueil cinéma :  
Marie Coudrain
Hôtes d’accueil/caissiers :  
James Brossard 
Alexandre Chevalier 
Nicolas Dréano 
Mélanie Velasquez
Accueil administratif :  
Agnès Coiffard

Pôle technique
Directeur technique :  
NN
Assistante de direction technique : 
Bernadette Rousseau
Secrétaire technique :  
Aline Delavaud

Spectacles
Régisseurs généraux :  
Philippe Banyik  
Laurent Brimant
Régisseur principal lumière : 
Philippe Morand
Régisseur principal plateau :  
Jean-Philippe Boule 
Régisseur principal son :  
Greg Pyvka

Régisseur des espaces :  
Éric Clet
Régisseur lumière :  
Vivien Chollet
Régisseuse plateau :  
Maureen Cleret
Régisseuse son :  
Laura Belhache
Apprentie régisseuse plateau :  
Maureen Sellier
Apprenti régisseur lumière :  
Alexis Pinateau 

Bâtiment
Régisseur principal bâtiment : 
Lionel Boyer
Administrateur système et réseaux : 
Matthieu Jutant

Cinéma
Chef de cabine :  
Emmanuel Marsaud 
remplacé par Jérôme Dubreuil 
Opérateurs projectionnistes : 
Philippe Cayzelle 
Vincent Doury

Programmation  
spectacle vivant
Jérôme Lecardeur 
Christophe Potet 
Bernard Mouchon

Et tous les artistes et techniciens 
intermittents, les hôtesses et hôtes 
d’accueil ainsi que les volontaires 
en service civique.

Rédaction textes :  
Stéphanie Pichon 
Séverine Garnier et Olivier Delaunay 
(classiquemaispashasbeen.fr) 
Hélène Petitprez et Olivia Burton [p. 90] 
l’équipe du TAP

Pour contacter un membre de l’équipe
prenom.nom@tap-poitiers.com

L’équipe du TAP
Président : Jean-Claude Martin
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Plus d’infos
accueilpublic@tap-poitiers.com
tap-poitiers.com

 

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 
et du mois de juin

Courrier
1 boulevard de Verdun
F-86000 Poitiers

Administration
T. +33 (0)5 49 39 40 00

Le TAP est géré par une association loi 1901.  
Il est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers,  
le Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine,  
la Région Nouvelle-Aquitaine. 
L.E.S. PLATESV-R-2022-006391, 
PLATESV-R-2022-006393, PLATESV-R-2022-006395
REP papiers graphiques : FR231938_03DQHD




