LES DATES

À NOTER

31

14 DÉCEMBRE À 20H30 : concert
de Nicolas Jules dans le cadre de Voix
de fait. M3Q. De 3,50 € à 14 €.

TA P

3 spectacles ¨Ď2o

L

Le Cabaret New Burlesque est l’un des trois spectacles de Noël au TAP.

e TAP accueille trois spectacles placés sous
le signe du divertissement. Du 12 au 14, le
Cabaret New Burlesque et ses danseuses sont
de retour à Poitiers avec un spectacle mis en scène
par le plasticien vidéaste Pierrick Sorin.
El Nino Costrini, clown argentin sarcastique mais
néanmoins attachant, sera présent du 20 au 22
pour cinq représentations à partir de 4 ans. Il
présentera un spectacle interactif empreint de
poésie et de réflexion. Du 13 au 22 décembre,
Bucchetino, adaptation du Petit Poucet, plongera les
enfants (à partir de 8 ans) dans la semi-obscurité
d’une chambre à coucher nimbée de toute sorte
de bruits…

MUSIQUE

La folk de Mouss sur CD
RUBRIQUE

Sardinausores et autres
animaux merveilleux
Connaissez-vous la « gazelléphant » ? Et
le « taurossignol » ? Le 8 décembre au
musée Sainte-Croix, vous pourrez vous
apprivoiser ces chimères. Rendez-vous
à 16 h pour une lecture menée par le
comédien Bertrand Farge. L’idée ? Jeux de
mots et association d’idées, sur le principe
de l’Oulipo. On pense à deux animaux
tels que la dernière syllabe de l’un soit
la première de l’autre. On écrit alors un
court texte décrivant l’animal chimérique.
Gratuit et tout public dès 7 ans !

C

et hiver, le guitariste
Aurélien Garrin, alias
Mouss, sort son premier
album, enregistré au studio de la
Blaiserie. Depuis 2009, il écume
en solo les salles et festivals de
Poitiers et des environs. Adepte
du picking, technique utilisée

dans la musique américaine,
Mouss alterne ballades folk et
blues minimalistes. Douze titres
à la guitare classique, folk, et au
bouzouki, en forme de voyage à
travers les sonorités du monde.
WEB WWW.MOUSSPROJET.BLOGSPOT.COM

CINÉMA

Les RIHL se poursuivent…
Jusqu’au 8 décembre au TAP, se déroule la
36e édition des Rencontres Henri Langlois,
le festival de cinéma dédié à la jeune
création internationale. Compétition, leçon
de cinéma sur la production, rencontres

avec les réalisateurs sont au programme.
Comme chaque année, les films primés seront
présentés le 9 décembre à la Cinémathèque
française, à Paris.
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