LES DATES À NOTER ◆ MARDI 15 JANVIER : ciné-sandwich autour de La Jetée, un photo-roman de science-fiction en noir et blanc. À 12h30 au TAP. Gratuit.. | JEUDI 17
JANVIER : Pauline Croze raconte des histoires de joies, de peines, d’angoisses et d’amours à travers des mélodies légères et rythmées. À 20h30 au centre de la Blaiserie.
Tarifs : de 3,50€ à 20€.

TÊTES D’AFFICHE

La guerre des
Salamandres

FESTIVAL

Deux Poitevins au festival
d’Angoulême
L'opus est édité
par FLBLB.

Un auteur et deux
maisons d’édition dans
la compétition officielle
2019. Le Festival
international
de la bande dessinée
d’Angoulême a choisi ,
dans la sélection de sa 46e édition, le deuxième opus
de Voyages en Égypte et en Nubie de Giambattista
Belzoni, deuxième voyage de l’auteur et éditeur
poitevin Grégory Jarry avec Nicole Augereau et Lucie
Castel (FLBLB). Autre maison d’édition poitevine,
le Lézard Noir figure également dans la sélection
avec le tome 3 de La cantine de minuit, de Yaro Abe.
Le festival se tient du 24 au 27 janvier à Angoulême.

WEE !
Trois jours
pour vibrer
électro
Crowd, le 24 janvier au TAP.

D

u 24 au 26 janvier, le TAP
et le Confort Moderne
organisent WEE !, rendezvous devenu incontournable de
la scène électro proposant DJ
sets et lives, en plein après-midi
ou le soir et jusqu’au bout de la
nuit.
Parmi les moments forts, on
retient Crowd de la célèbre
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BD

Blanche Gardin
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C

ash, crue et drôle : Blanche Gardin présente son dernier
spectacle Bonne nuit Blanche, au TAP. Regard acerbe,
écriture insolente, l’humoriste est LE phénomène du
stand-up féminin. Ses confessions intimes et hilarantes
sont à l'affiche les 14 et 15 janvier.
Les Amis du théâtre populaire (ATP) offre une scène à
La guerre des Salamandres, farce malicieuse écrite en 1936
par Karel Kapek et mise en scène par Robin Renucci qui
célèbre « une métaphore écologique avant l’heure ». Une farce
malicieuse, entre fantaisie à la Jules Verne et science-fiction
à la Orwell où des salamandres intelligentes surexploitées par
l’homme finiront par faire valoir leurs revendications...
À voir le 29 janvier au TAP.
tap.fr et amis-du-theatre-populaire-de-poitiers.fr
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Blanche Gardin
et Robin Renucci

chorégraphe Gisèle Vienne, sur
un mix made in Detroit, la sieste
électro de Shlømo, figure de la
techno française underground,
et la Soirée Culture Club qui
rassemble plusieurs DJs de la
scène électro internationale.
Programme complet sur
@TAPtheatreauditoriumpoitiers et
@leconfortmoderne

CONSERVATOIRE

Au Musée Sainte-Croix, au
CHU, au CROUS… La musique
de chambre sort des salles
de concert pour aller à la
rencontre du public. Les 15, 16 et
17 janvier, le Conservatoire de
Grand Poitiers et le Pôle Aliénor
proposent 13 concerts, dans
10 lieux. Leurs élèves et étudiants
interpréteront un répertoire
varié autrefois joué par un petit

groupe de musiciens pour divertir
les nobles de façon légère et
impromptue, avec des formations
allant de 2 à 15 musiciens. Les
12es Journées de la musique de
chambre s’inscrivent dans cet
esprit de convivialité, d’échange
et de partage avec le public.
Concerts gratuits
conservatoire.grandpoitiers.fr

Élèves du Conservatoire et du Pôle Alienor investissent
des lieux variés et inhabituels.
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La musique de chambre pour tous

