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TAP-POITIERS.COM

Conférences,
tables rondes,
visites
& entretien

4	Les Sirènes de la Vertu

Conférence inaugurale de Jean Garrigues

6	Les « Tintamarres démocratiques » :
les scandales politico-financiers
	Table ronde animée par Frédéric Chauvaud
avec François Dubasque et Sébastien Kott

7	Biopouvoir et scandale expertal
Conférence de Jérôme Lamy

8	Scandale néolithique & plantes sauvages
	Entretien avec Thomas Ferrand mené par les étudiants
en Arts du spectacle de l’Université de Poitiers

10	La Café Society de l’entre-deux-guerres :
mondanités, excentricités et amours
libres — des scandales ?
Visites commentées avec Raphaële Martin-Pigalle
et Pascal Faracci

11	Les Perturbateurs endocriniens,
un scandale ?

	Table ronde avec Jean-Marc Berjeaud, Pierre Grève,
Jérôme Labanowski et Virginie Migeot

12	Médias et atteintes à l’intimité
de la vie privée des people,
des politiques et des citoyens
Conférence de Colette Martin-Pigalle

14	Les Atteintes aux libertés dans
le contexte COVID-19 en France :
un scandale ?

Films, balade,
spectacle
& expositions
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Monsieur McCarthy,
que prenez-vous dans votre thé ?
Exposition de Paul McCarthy

3 	Archives de Réseau Canopé
Projections

5	L’Enquête

Film de Vincent Garenq

7	Balade scandaleuse

Balade avec Thomas Ferrand

9	Orange mécanique
Film de Stanley Kubrick

11	La Pudeur et l’impudeur

Documentaire de Hervé Guibert commenté
par Anne-Cécile Guilbard

13	Cécile

Spectacle de Marion Duval

3.11
– 6.11
« Mais c’est un scandale monsieur Barre » s’écriait Georges Marchais en 1977
avec la faconde de tribun dont il fit une marque de fabrique.
« Tintamarre démocratique », « tohu-bohu contemporain » ou « tapage
médiatique », quels que soient les noms que l’histoire leur donne, les scandales
constellent et rythment notre vie sociale, qu’ils soient politiques, privés,
écologiques, artistiques ou sanitaires. La presse s’en délecte souvent avec
gourmandise mais le scandale des uns n’est pas le scandale des autres,
les scandales d’hier peuvent nous faire sourire aujourd’hui et les scandales,
parfois enchâssés les uns dans les autres, nous réservent ainsi d’extraordinaires
rebondissements.
Conférences, films, tables rondes et rencontres explorent toutes sortes
de « modèles » de scandale alors qu’une exposition de Paul McCarthy, un des
artistes les plus provocateurs de son époque, le spectacle Cécile avec une
sulfureuse performeuse et une Balade scandaleuse viennent impacter et nourrir
ce sujet tout à fait… scandaleux.
Encore une occasion d’enrichir ses connaissances et de participer à de beaux
débats avec des chercheurs de l’Université de Poitiers mais aussi des
personnalités (juristes, anthropologues, critiques d’art…) passionnantes sur
le sujet.

Conférence de Céline Lageot

15	Les censeurs ont changé de camp
	Conférence de clôture à deux voix
avec Catherine Millet et Christophe Le Gac

Jérôme Lecardeur
Directeur du TAP

Yves Jean
Président de l’Université de Poitiers

Organisé par le TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers
et l’Université de Poitiers.
Coordination des contenus scientifiques : Lydie Bodiou,
vice-présidente déléguée Enjeux de société de l’Université
de Poitiers ; Frédéric Chauvaud, professeur d’histoire
contemporaine, directeur de la Maison des Sciences de l’Homme
et de la Société de l’Université de Poitiers ; Isabelle Lamothe,
vice-présidente de l’Université de Poitiers en charge de la
culture et de la vie étudiante, Martin Rass, enseignant-chercheur
en civilisation allemande et TIC à l’Université de Poitiers,
membre du FoReLLIS.

En partenariat avec Le Miroir de Poitiers, Musée Sainte-Croix,
Réseau Canopé et ÉESI – École Européenne Supérieure de l’Image.
Avec le concours de L’Actualité Nouvelle-Aquitaine éditée
par l’Espace Mendès-France, d’i-médias, service audiovisuel
et multimédia de l’Université de Poitiers et de la librairie
La Belle Aventure.

Monsieur
McCarthy,
que prenez-vous
dans votre
thé ?
Paul McCarthy

Exposition | Proposée par Le Miroir
de Poitiers | Commissariat Jean-Luc Dorchies
et Christophe Le Gac
mar 6 oct – lun 9 nov | TAP | Gratuit
13h à 18h30 (sauf les samedis des vacances scolaires)
+ les soirs de spectacle (1h avant et 30 min après)
Œuvres issues des collections du FRAC Poitou-Charentes,
du FRAC Occitanie Montpellier, du FRAC PACA et de collections
publiques.
Retrouvez Christophe Le Gac et Catherine Millet pour une
conférence ven 6 nov 18h [p. 15]

Pour la quatrième fois, Le Miroir s’associe au
TAP et à l’Université de Poitiers pour apporter
un contrepoint dans le champ de l’art au thème
retenu pour cette édition : le scandale.
Si depuis le 19e siècle, le scandale s’est invité
dans l’histoire de l’art (Géricault, Courbet,
Manet, Picasso, Duchamp, plus récemment
Buren ou Jeff Koons…), on peut légitimement
s’interroger sur ce qui fait qu’une œuvre ou
un artiste sont scandaleux.
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L’artiste américain Paul McCarthy incarne sans
aucun doute aujourd’hui la figure d’un artiste
scandaleux, comme en témoigne le récent
épisode d’une de ses sculptures vandalisées
à Paris. Est-ce parce que son œuvre
polymorphe nous saisit sans ménagement
au plus profond de nous-mêmes ? Est-ce la
critique acerbe et sans concession des
symboles du capitalisme, de la marchandisation
et du consumérisme abrutissant, mais
néanmoins omniprésent, qu’il produit sans
relâchement qui nous déstabilise tout en nous
rendant plus conscient ? Doit-on parler d’un art
scandaleux ou d’un art dérangeant ? Une
sélection d’œuvres, sculptures et vidéos issues
de collections publiques, de cet artiste majeur
de l’art contemporain, aujourd’hui âgé de
71 ans, proposera de mener cette réflexion.
Au cœur de cet ensemble, les Poitevins
pourront découvrir ou revoir une des œuvres
magistrales de l’artiste, propriété du Fonds
régional d’art contemporain Poitou-Charentes,
un chef-d’œuvre qui n’a plus été montré
à Poitiers depuis 1994 : Colonial Tea Cup.

Archives
de Réseau
Canopé

Vernissage et visite commentée
jeu 8 oct | 19h | gratuit

Visites commentées

mar 3 – ven 6 nov | TAP | gratuit
Projection en continu | 13h – 18h30
+ les soirs de spectacles (1h avant et 30 min après)

Réseau Canopé dispose d’archives
audiovisuelles de plus de 50 ans et destinées
au tout public bien que spécifiquement
conçues pour les enseignants. Il nous propose
ici, Information sexuelle et En famille une
sélection de ses films sur le scandale !
Information sexuelle

sans réservation | durée : 30 min
Les 13, 15, 20 et 22 oct | 13h
Le 3 nov | 17h30
Les 4, 5 et 6 nov | 13h

OFRATEME | 1970 | 8 min
Une dizaine d’adolescents de 15 à 17 ans sont invités
à débattre entre eux de la sexualité. Les questions sont
hésitantes et entrecoupées de fous rires. Cette série censurée,
dont ne subsiste qu’une seule des quatre émissions prévues,
n’a jamais été diffusée à l’antenne…

Dévernissage

lun 9 nov | 18h
Dernière visite commentée en présence de Andrew Hales,
artiste et ancien élève de Paul McCarthy, et Jean-Luc Dorchies,
directeur du Miroir | gratuit

En famille
OFRATEME | 1971 | 11 min
Discussion en famille sur le thème de l’éducation sexuelle :
mais de quelle façon aborder ce tabou ?

Colonial Tea Cup, Paul McCarthy, FRAC Poitou-Charente

3

3.11

Conférence
Inaugurale
Les Sirènes
de la Vertu
Jean Garrigues
18h30 | TAP auditorium | durée : 1h15 | gratuit

Wilson, Lesseps, Caillaux, Rochette, Oustric,
Stavisky, Le Troquer, Aranda, Boulin, Broglie,
Nucci, Méry, Urba, Elf, Clearstream, DSK,
Benalla, Griveaux : autant de noms qui ont
scandé les heures sombres et les moments
forts de notre histoire contemporaine. Autant
d’affaires troubles de corruption, d’abus
de pouvoir, de trafic d’influence, de collusion
illicite, de racket organisé, de commissions
occultes, voire de dérives sexuelles qui ont
alimenté les colonnes des journaux, les
diatribes parlementaires et les conversations
de café du commerce.
Comment s’y retrouver dans ce fatras complexe
de petites et de grandes compromissions,
de complaisances naïves ou de cyniques
crapuleries ? Quelles en sont les causes
profondes ? Que nous révèlent-elles des
évolutions de la société française ? Pourquoi
certaines affaires deviennent-elles des
scandales, tandis que d’autres sont étouffées ?
Qui fait éclater le scandale ? Qui a intérêt à
prendre à témoin l’opinion ? Et surtout à quoi
sert le scandale ? Peut-il changer les choses ?
Peut-il faire progresser la démocratie ?
Autant de questions qui se posent, au regard
de l’histoire et au miroir d’une certaine idée
de la vertu.
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Jean Garrigues, ancien élève de l’École Normale Supérieure
de Saint-Cloud, est professeur d’histoire contemporaine
à l’Université d’Orléans, président du Comité d’histoire
parlementaire et politique et directeur de la publication
de la revue Parlement(s). Revue d’histoire politique. Il a publié
une trentaine d’ouvrages dont La République des hommes
d’affaires (1997), Les Patrons et la politique. 150 ans de liaisons
dangereuses (2011), Histoire secrète de la corruption sous
la V e République (2014), Les Scandales de la République
de Panama à Benalla (2019).
Dédicace de Jean Garrigues au stand librairie de La Belle
Aventure à l’issue de la conférence.

3.11

L’Enquête
Fiction | Vincent Garenq
En présence du réalisateur
20h45 | TAP Castille | Durée : 1h46 | tarifs de 3 € à 5,50 €
France | 2015 | Interprétation : Charles Berling, Gilles Lelouch
et Florence Loiret-Caille

2001. Le journaliste Denis Robert met le feu
aux poudres dans le monde de la finance
en dénonçant le fonctionnement opaque
de la société bancaire Clearstream. Sa quête
de vérité pour tenter de révéler « l’Affaire des
affaires » va rejoindre celle du juge Renaud
Van Ruymbeke, très engagé contre la
corruption. Leurs chemins vont les conduire
au cœur d’une machination politico-financière
baptisée « l’affaire Clearstream » qui va
secouer la Ve République.

« Un sans-fautes pour Vincent Garenq aux
manettes de L’Enquête, dont la mise en scène
colle aux objectifs de son film : lever le voile
sur une affaire très révélatrice de notre époque,
tout en en faisant une histoire d’homme,
et au-delà d’une famille prise dans la tourmente.
Un film d’utilité publique, à voir absolument. »
Culturebox
Rencontre et débat avec le réalisateur Vincent Garenq
à l’issue de la projection.

Vous ne pouvez pas être là ?

Retrouvez la conférence inaugurale de Jean Garrigues
en direct sur tap-poitiers.com

Monsieur
McCarthy,
que prenez-vous
dans votre
thé ?
Visite commentée de l’exposition
13h | TAP | 30 min | gratuit [p. 2]
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4.11
Le Monde
d’avant

4.11

Biopouvoir
et scandale
expertal
Conférence | Jérôme Lamy

Monsieur
McCarthy,
que prenez-vous
dans votre
thé ?
Visite commentée de l’exposition
13h | TAP | 30 min | gratuit [p. 2]

Les
« Tintamarres
démocratiques » :
les scandales
politicofinanciers
Table ronde | Animée par Frédéric Chauvaud
avec François Dubasque et Sébastien Kott
14h | TAP auditorium | durée : 1h30 | gratuit

Les scandales supposent une certaine
transparence de la vie politique et s’avèrent
beaucoup plus visibles dans les sociétés
démocratiques que dans les sociétés
autoritaires, où ils sont étouffés.
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16h30 | TAP auditorium | durée : 1h | gratuit

Toutefois, ils révèlent des dysfonctionnements
graves : des collusions entre le pouvoir politique
et le pouvoir de l’argent. Ces scandales
mettent en relief des failles de la vie publique,
ils illustrent le fléau de la corruption, et ils
possèdent aussi une histoire. L’affaire Panama,
la plus célèbre, a été suivie par d’autres :
l’affaire Stavisky au 20e siècle, l’affaire
Clearstream au 21e siècle parmi les plus
connues. Il importe de revenir sur certains
scandales, de s’interroger sur les conditions
qui les rendent possibles, d’interroger leurs
répercussions auprès de l’opinion publique
comme des institutions.
Frédéric Chauvaud est spécialiste de la justice, de l’expertise
judiciaire, des corps malmenés. Professeur à l’Université
de Poitiers, directeur de la MSHS, il prépare, en collaboration,
plusieurs ouvrages sur le féminicide et la violence en famille
ainsi qu’un livre sur le rire judiciaire.
François Dubasque est maître de conférences en histoire
contemporaine à l’Université de Poitiers et membre du CRIHAM
(EA 4270). Ses travaux de recherche portent sur le personnel
politique français des 19e – 20 e siècles et sur les pratiques
politiques, à travers notamment l’analyse des réseaux d’influence
et des rapports entre milieux politiques et d’affaires. Il a publié
Jean Hennessy (1874 – 1944). Argent et réseaux au service
d’une nouvelle république (PUR, 2008) et récemment codirigé
plusieurs ouvrages dont Terres d’élections. Les Dynamiques
de l’ancrage politique (1750 – 2009), avec Éric Kocher-Marboeuf
(PUR, 2014) et Les Vies d’André Léo, romancière, féministe
et communarde, avec Frédéric Chauvaud, Pierre Rossignol
et Louis Vibrac (PUR, 2015).
Sébastien Kott est professeur de droit public à l’Université
de Poitiers où il enseigne le droit public financier. Il poursuit
ses recherches au Ministère des finances, dans le cadre d’un
partenariat avec le Conseil de normalisation des comptes publics
(CNOCP), sur les relations entre le droit et les comptes publics.
Il a récemment co-écrit un manuel de Finances publiques
(Ellipses 2019) ainsi qu’une monographie Les Comptes publics :
objets et limites (LGDJ 2019).

Balade
scandaleuse

Thomas Ferrand

L’expertise occupe une place contrastée
dans l’œuvre de Michel Foucault. À la fois
centrale — lorsque le philosophe ouvre avec
elle son cours de 1974 – 1975 sur les anormaux
— et périphérique, puisqu’il ne lui donne jamais
la consistance d’un concept. Nous reviendrons
dans cette conférence sur l’importance du
surgissement expertal. Que signifie le travail
d’expertise bordé par la loi et visant la
normalisation des comportements ? Ce qui
fraie, dans l’acte scandaleux de l’expertise,
c’est une nouvelle conception du politique.
Non plus l’affirmation verticale d’un pouvoirLéviathan, mais la circulation somatique
d’une emprise généralisée. L’expertise permet
le biopouvoir et il est permis de se demander
si elle n’en révèle pas la puissance
rationalisante.
Jérôme Lamy est historien et sociologue des sciences.
Chercheur au CNRS, il travaille à une histoire des formes
de régulation publique du travail scientifique. Il a fait paraître
en 2019, Politique des savoirs. Michel Foucault, les éclats
d’une œuvre (Éditions de la Sorbonne).

14h30 | lieu précisé lors de la réservation
durée : environ 2h15 | tarifs de 3,50 € à 9 € 		
Retrouvez Thomas Ferrand pour un entretien à 19h30. [p. 8]

À travers nos bois et nos chemins, un certain
nombre de plantes aux propriétés étonnantes
nous entourent. Toxiques, mortelles,
hallucinogènes, aphrodisiaques : certaines
bordent même les écoles et nous ne le savons
pas… Leurs parfums sont parfois tentants.
Découvrez avec Thomas Ferrand que la toxicité
est une notion souvent relative et culturelle.
Pour la balade, prévoir un pantalon long, des chaussures
de marche de préférence ou de bonnes baskets, des vêtements
de pluie si nécessaire et un carnet de notes si vous le souhaitez !
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4.11

Scandale
néolithique
& plantes
sauvages
Entretien avec Thomas Ferrand mené par
des étudiants en Master Arts du spectacle
de l’Université de Poitiers, accompagnés
par leurs enseignants Thomas Bruckert
et Thibault Fayner.
19h30 | TAP auditorium | durée : 1h | gratuit
Retrouvez Thomas Ferrand pour une Balade scandaleuse
à 14h30. [p. 7]

4.11

Découvrez le travail de Thomas Ferrand,
metteur en scène fondateur de Projet Libéral,
et créateur de deux revues sur les arts vivants :
mrmr et Volailles. Depuis 2015, il s’est
entièrement consacré à la botanique et nous
fait découvrir les plantes sauvages et leurs
usages. Il nous livrera son regard sur les
scandales de nos sociétés par le prisme
des plantes et notamment sur cette idée que
le plus grand scandale de nos sociétés s’est
peut-être joué à partir du Néolithique : avec
la progression de l’agriculture céréalière s’est
développé un vaste mouvement de colonisation
des espaces et du vivant… Le scandale ne
serait-il pas finalement ces immenses
monocultures de céréales ?
Thomas Ferrand a créé une dizaine de spectacles parmi
lesquels Idiot cherche village, Un Hamlet de moins, ou Extase
de Sainte-Machine. Depuis 2015, il se consacre essentiellement
à la botanique et partage son expérience à travers de stage
ou de balade.

Orange
mécanique

« Lorsque Kubrick lui-même, face au scandale
provoqué par la sortie d’Orange mécanique,
demanda à la Warner de le retirer des écrans
britanniques, se doutait-il que son 9e long
métrage allait devenir l’un des films-cultes
de la fin du 20e siècle ? Si Orange mécanique
Fiction | Stanley Kubrick
21h | TAP Castille | durée : 2h16 | tarifs de 3 € à 5,50 €
a laissé une telle trace dans l’histoire du cinéma
Grande Bretagne | USA | 1972 | VOSTF – En version restaurée
c’est d’abord parce que ce film, comme
Interdit – 16 ans | Interprétation : Michael Bates, Patrick Magee
les précédents de son auteur, témoigne d’une
et Malcolm McDowell
inventivité et d’une maîtrise sans égales :
Au 21e siècle, où règnent la violence et le sexe, Kubrick « contrôlait même Dieu quand il a fait
Alex, jeune chef de bande, exerce avec sadisme ce film », extrapole l’acteur Warren Clarke.
une terreur aveugle. Après son emprisonnement, À travers l’histoire d’Alex, Kubrick a avant tout
des psychanalystes l’emploient comme cobaye réalisé un grand film politique, incisif
et dérangeant, en totale résonance avec son
dans des expériences destinées à juguler
époque. » Images de la culture
la criminalité…
Présentation par Denis Mellier, professeur de littérature
générale et comparée et de cinéma à l’Université de Poitiers.
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5.11
Le Bouleversement
en marche ?

14h | TAP auditorium | durée : 1h30 | gratuit

Les perturbateurs endocriniens, sous-produits
de l’activité humaine (cosmétiques, pesticides,
médicaments), sont des substances capables
d’altérer les fonctions du système endocrinien
d’un organisme. Ils supplantent notamment
les hormones sexuelles en interférant avec
leurs modes d’action et impactent l’homme
et la faune sauvage au niveau du développement
(fausses couches, modifications de la fertilité)
ou du phénotype (intersexués). Le plus
inquiétant est qu’ils agissent à des
concentrations très faibles que l’on retrouve
dans l’environnement dont l’eau. D’où viennent
ces perturbateurs endocriniens et où les
retrouve-t-on ? Quel est leur impact sur la
santé, environnementale comme humaine ?
Colette, Sarah Lipska

Visite commentée | Raphaële Martin-Pigalle
et Pascal Faracci
12h30 | Musée Sainte-Croix | durée : 40 min
gratuit (visite non accessible aux PMR) | Réservation
au 05 49 30 20 64 ou publics.musees@poitiers.fr		
Autre visite | ven 6 nov 12h30
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		 Les
Perturbateurs
endocriniens,
un scandale ?
Table ronde | Avec Jean-Marc Berjeaud, Pierre
Grève, Jérôme Labanowski et Virginie Migeot

La Café
Society
de l’entre-deuxguerres :
mondanités,
excentricités et
amours libres
— des
scandales ?

L’entre-deux-guerres, période d’émulation
intellectuelle et artistique, voit aussi
l’affirmation de personnalités alors considérées
comme des « lapidées » au regard de la
singularité de leurs mœurs et de la complexité
de leur talent. Outre l’évocation rapide de
Romaine Brooks, Ida Rubinstein et Gabriele
d’Annunzio, cette présentation mettra
à l’honneur les figures de l’extravagante
Luisa Casati (1881 – 1957), muse aristocratique
des Années folles et première « performeuse »
du siècle, et de Colette (1873 – 1954), dont
le seul impératif fut l’affirmation de sa liberté.

5.11

		 Monsieur
McCarthy,
que prenez-vous
dans votre thé ?

Jean-Marc Berjeaud professeur à l’Université de Poitiers,
étudie l’impact de polluants environnementaux issus de l’activité
humaine sur les microorganismes constituant les microbiotes,
en termes d’effet sur la composition et la virulence de ces
microorganismes associés à tous les êtres vivants.
Pierre Grève professeur à l’Université de Poitiers, étudie au
niveau fonctionnel et évolutif les interactions entre un crustacé
terrestre et la bactérie féminisante Wolbachia, un perturbateur
endocrinien endogène qui induit le développement des mâles
génétiques en femelles fonctionnelles.
Jérôme Labanowski biogéochimiste, chargé de recherches
CNRS à Poitiers, étudie le devenir des contaminants introduits
dans les rivières par l’activité humaine (stations d’épuration,
assainissements autonomes ou agriculture) et comment le milieu
aquatique gère ou subit cette pression anthropique.
Virginie Migeot professeur et cheffe du service de santé
publique au CHU de Poitiers, étudie l’exposition aux
perturbateurs endocriniens des populations vulnérables
(femmes enceintes, nouveau-nés…) afin d’en comprendre les
déterminants et développer des programmes visant à réduire
cette exposition.

La Pudeur
et l’impudeur
Documentaire de Hervé Guibert
Commenté par Anne-Cécile Guilbard
16h | TAP auditorium | durée : 62 min + 30 min | gratuit
France | 1991

Entre 1990 et 1991, l’écrivain, critique photo
et photographe Hervé Guibert tourne,
sur proposition d’une productrice de TF1,
un documentaire dans lequel, comme dans
toute son œuvre, il se prend lui-même pour
sujet. Il va mourir du sida. Il filme et commente
son corps malade, entre médecins et masseurs,
les doutes solitaires, les exercices contre la
fonte des muscles, mais aussi la beauté sereine
sur l’Ile d’Elbe. Monté par Maureen Mazurek
après la mort de l’auteur, le film a pour sujets
le corps, désirant et souffrant, l’amour, la beauté,
la liberté de vivre et de mourir et l’écriture.
Il livre le testament audiovisuel d’une
génération entière.
Projection suivie d’un commentaire par Anne-Cécile Guilbard.
Anne-Cécile Guilbard est maître de conférences en littérature
française du 20 e siècle et en esthétique de l’image, spécialisée
en photographie. Chercheuse au laboratoire FoReLLIS, elle est
responsable du Master Littérature et Culture de l’Image à l’UFR
Lettres et Langues de l’Université de Poitiers.

Visite commentée de l’exposition
13h | TAP | 30 min | gratuit [p. 2]
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5.11

		Médias
et atteintes
à l’intimité
de la vie privée
des people,
des politiques
et des
citoyens

5.11

Conférence | Colette Martin-Pigalle
18h | TAP auditorium | durée : 45 min | gratuit

Depuis 1970, la loi française protège
les atteintes à la vie privée. Ainsi, l’article 9
du Code civil stipule clairement le droit
au respect de la vie privée. Depuis cette date,
la législation n’a cessé d’évoluer et de se
renforcer afin d’assurer la protection de la vie
privée de tous : célébrités dites « people »,
politiques comme citoyens. Et plus
particulièrement, depuis le développement
de nouvelles technologies informatiques,
de nouveaux textes sont apparus pour garantir
le respect de l’intimité de la vie privée de même
que pour sanctionner les conséquences
de sa violation, tant celle-ci peut être source
d’importants dommages mais aussi avoir
un impact économique réel.
Colette Martin-Pigalle, magistrate, première présidente
honoraire de la Cour d’Appel d’Angers, a présidé la première
chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre, dédiée
notamment aux médias et aux atteintes à l’intimité de la vie
privée, incluant des people.

Cécile
Spectacle | Marion Duval
20h | TAP théâtre
durée estimée : entre 3h et 3h30 | Tarifs de 3,50 € à 23 €
Mise en scène Marion Duval
Performance Cécile Laporte
Dramaturgie Adina Secretan
Son et musique Olivier Gabus
Scénographie et lumières Florian Leduc
Images Felix Bouttier
Autre représentation : ven 6 nov 20h
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Cécile, borderline, captivante et engagée
Cécile est un personnage hors du commun.
Elle a pratiqué le porno écolo, a fait le clown
en Mongolie et compté parmi les zadistes
de Notre-Dame-des-Landes. Quand la metteuse
en scène suisse Marion Duval la croise, elle
n’a plus qu’une idée : lui créer une performance
à la démesure de ses mille vies. La voilà
propulsée sur scène, sans filtre, sans frein,
sans fard. Fascinante et déstabilisante,
elle choisit son propre rythme, se dévoile sans
cadre apparent. Impossible de distinguer le réel
de la fiction, tant elle semble à nu face au
public qu’elle interpelle. Les codes du théâtre
classique n’ont plus lieu d’être. Une tornade
faite femme a réinventé les siens.
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6.11
Les jours
d’après

6.11

Les censeurs
ont changé
de camp

Cécile
Spectacle | Marion Duval
20h | TAP théâtre
durée estimée : entre 3h et 3h30 | Tarifs de 3,50 € à 23 €
[p. 13]

Conférence | Catherine Millet
et Christophe Le Gac

La Café
Les Atteintes
Society
aux libertés
de l’entre-deux- dans le contexte
guerres :
COVID-19
mondanités,
en France :
excentricités et un scandale ?
amours libres
— des
scandales ?
Conférence | Céline Lageot

16h30 | TAP auditorium | durée : 45 min | gratuit

Visite commentée | Raphaële Martin-Pigalle
et Pascal Faracci
12h30 | Musée Sainte-Croix | durée : 40 min
gratuit (visite non accessible aux PMR) | Réservation
au 05 49 30 20 64 ou publics.musees@poitiers.fr
[p. 10]

Monsieur
McCarthy,
que prenez-vous
dans votre thé ?

Depuis un certain temps, le gouvernement
a conditionné le périmètre de nos libertés
aux moyens qu’il a bien voulu leur allouer.
La conséquence ne s’est pas fait attendre :
le gouvernement use aujourd’hui de moyens
extraordinaires, au risque que ces moyens
soient liberticides. La pandémie de la COVID-19
et les restrictions infligées à nos libertés avec
la mise en place d’un état d’urgence sanitaire
pour voler au secours des hôpitaux sous-dotés
en moyens ordinaires ont surdimensionné
ce phénomène. Un scandale ?
Céline Lageot est professeur de droit public à l’Université de
Poitiers. Ses travaux portent notamment sur le droit des libertés,
le droit européen des droits de l’homme, le droit anglais, le droit
comparé. Elle est directrice du laboratoire de recherches le
CECOJI.

18h | TAP auditorium | durée : 1h15 | gratuit

En 1973, Art Press s’insurgeait contre
un ministre de la culture de droite menaçant
la liberté d’expression, aujourd’hui, ce sont
les appels à la censure de groupes identitaires
qu’il se voit obligé de combattre.
En lien avec l’exposition de Paul McCarthy,
il a paru pertinent d’inviter une des figures
majeures de la critique d’art en France.
Fondatrice, avec quelques pionniers, d’une
revue devenue référence mondiale, elle a
contribué, bien avant la création d’institutions
publiques dans les années 1980, à rendre
visible l’art contemporain et les artistes dont
elle n’a jamais cessé de défendre avec une
énergie toujours intacte la liberté d’expression
et de création. Elle saura partager cette histoire
et ce combat dont les enjeux ont semble-t-il
beaucoup changé. Elle sera accompagnée
dans sa présentation de Christophe Le Gac,
également rédacteur à Art Press.
Christophe Le Gac est diplômé en architecture (DPLG), critique
d’art, d’architecture et de cinéma, et curateur. En 20 ans, il a
conçu une quinzaine d’expositions. Il enseigne à l’ESAD TALM
Angers et est chercheur doctorant en littératures comparées.
Catherine Millet est co-fondatrice et directrice de la rédaction
d’Art Press. Autrice de plusieurs ouvrages sur l’art moderne
et l’art contemporain, elle a également été commissaire
d’exposition. Depuis 2001, elle publie parallèlement des récits
autobiographiques. Dernier ouvrage paru, Aimer Lawrence
(Flammarion, 2017).
Dédicace de Catherine Millet au stand librairie de La Belle
Aventure à l’issue de la conférence.

Visite commentée de l’exposition
13h | TAP | 30 min | gratuit [p. 2]
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15

Pratique

mar 3 nov
13h – 20h30

Exposition de Paul McCarthy

[p. 2]

TAP

13h – 20h30

Archives Réseau Canopé

[p. 3]

TAP

17h30

Visite commentée exposition de Paul McCarthy

[p. 2]

TAP

30 min

18h30 – 19h45

Conférence Les Sirènes de la Vertu + dédicace

[p. 4]

TAP

1h15

20h45

Film | L’Enquête de Vincent Garenq + débat

[p. 5]

TAP Castille

1h46
+ 30 min

Visite commentée exposition de Paul McCarthy

[p.2]

TAP

30 min

mer 4 nov
13h
13h – 20h30

Exposition de Paul McCarthy

[p. 2 ]

TAP

13h – 20h30

Archives Réseau Canopé

[p. 3]

TAP

14h – 15h30

Table ronde
Les « Tintamarres démocratiques » :
les scandales politico-financiers

[p. 6]

TAP auditorium

1h30

14h30 – 16h45

Balade scandaleuse

[p. 7]

Poitiers

2h15

16h30 – 17h30

Conférence
Biopouvoir et scandale expertal

[p. 7]

TAP auditorium

1h

19h30 – 20h30

Entretien
Scandale néolithique & plantes sauvages

[p. 8]

TAP auditorium

1h

21h

Film | Orange mécanique de Stanley Kubrick

[p. 9]

TAP Castille

2h16

Visite commentée
La Café Society de l’entre-deux-guerres :
mondanités, excentricités et amour libres
— des scandales ?

[p. 10]

Musée Sainte-Croix

40 min

13h

Visite commentée exposition de Paul McCarthy

[p.2]

TAP

13h – 23h30

Exposition de Paul McCarthy

[p. 2 ]

TAP

13h – 23h30

Archives Réseau Canopé

[p.  3]

TAP

14h – 15h30

Table ronde
Les Perturbateurs endocriniens, un scandale ?

[p. 11]

TAP auditorium

1h30

16h – 17h30

Documentaire
La Pudeur et l’impudeur de Hervé Guibert +
commentaire

[p. 11]

TAP auditorium

62 min
+ 30 min

18h – 18h45

Conférence
Médias et atteintes à l’intimité de la vie privée
des people, des politiques et des citoyens

[p. 12]

TAP auditorium

45 min

20h – 23h

Spectacle
Cécile

[p. 13]

TAP théâtre

3h

12h30 – 13h10

Visite commentée
La Café Society de l’entre-deux-guerres :
mondanités, excentricités et amour libres
— des scandales ?

[p. 10]

Musée Sainte-Croix

40 min

13h

Visite commentée exposition de Paul McCarthy

[p. 2]

TAP

30 min

13h – 23h30

Exposition de Paul McCarthy

[p. 2 ]

TAP

13h – 23h30

Archives Réseau Canopé

[p. 3]

TAP

16h30 – 17h15

Conférence
Les Atteintes aux libertés dans le contexte
COVID-19 en France : un scandale ?

[p. 14]

TAP auditorium

18h – 19h15

Conférence
Les censeurs ont changé de camp + dédicace

[p. 15]

TAP auditorium

1h15

20h – 23h

Spectacle
Cécile

[p. 13]

TAP théâtre

3h

jeu 5 nov
12h30 – 13h10

La librairie La Belle Aventure proposera
un ensemble d’ouvrages en vente au TAP
•m
 ar 3 : 18h – 20h30 + dédicace de Jean Garrigues
• mer 4 : 15h30 – 21h
• jeu 5 : 15h30 – 20h
• ven 6 : 17h – 20h + dédicace de Catherine Millet

Les lieux
TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers
6 rue de la Marne
+33 (0)5 49 39 29 29
accueilpublic@tap-poitiers.com
tap-poitiers.com

TAP Castille
24 place du Maréchal Leclerc
+33 (0)5 49 39 50 90/91
tap-poitiers.com
Musée Sainte-Croix
3 Bis Rue Jean-Jaurès
+ 33 (0)5 49 41 07 53

30 min

ven 6 nov

16

Entrée libre et gratuite pour toutes
les conférences et tables rondes.
Pour les films diffusés au TAP Castille,
bénéficiez du tarif réduit 4 € sur présentation
du billet Cécile.

Vous ne
pouvez pas
être là ?
Retrouvez en replay les conférences
et tables rondes sur
• UP tv (web tv de l’Université de Poitiers)
• youtube.com/TAPPOITIERS (J+1)
• tap-poitiers.com (J+1)

45 min
Photographies :
p. 2 Colonial Tea Cup © Richard Porteau
p. 7 + 9 Thomas Ferrand © Arthur Pequin
p. 10 Colette © Sarah Lipska
p. 11 Hervé Guibert, rue du moulin vert, 1986, autoportrait
p. 13 Cécile © Mathilda Olmi

La conférence inaugurale de Jean Garrigues 		
[p. 4] sera également proposée en direct
sur tap-poitiers.com
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