
 

Octobre et début novembre 2018, programme enfants 
adultes : voir au verso 

 

- mercredi 17, 16h30 : Contes de la Voisine et Violoncelle par Clotilde GILLES. 
Séance de contes et musique pour les tous-petits, les petits et leurs accompagnants, 
précédée d’un goûter offert. Durée selon l’humeur et l’âge du public. Dès 6 mois. 
 
- mercredi 24, 10h30, 15h30 & 20h: Cyranette de Bergerac, adaptation (très libre !) 
de la pièce d’Edmond Rostand par SUZANNE (10 ans) et la complicité d’Evelyne 
MOSER. Spectacle familial de théâtre & marionnettes. Gratuit pour les enfants. 
 
- lundi 29 & mardi 30, 10h30 & 15h30 : Le rêve de Shevrikay, duo de multi-
instrumentistes québécois (accordéons, banjo, harmonica, violon, guitare, piano, 
mandoline, tambour à mailloche…). Découverte de la musique traditionnelle 
québécoise et des instruments avec initiation au rythme des pieds. Dès 3 ans. 
 
- mercredi 31, jeudi 1er, vendredi 2, 10h30 & 15h30 & samedi 3 NOVEMBRE, 
16h : REPRISE VU LE SUCCÈS! Des Poules et des Hommes, spectacle de 
marionnettes. NOUVELLE VERSION. Dès 3ans. Compagnie SAUVE QUI PEUT. 
Réservations pour ce spectacle au : 06 30 48 94 57 

 

Le TAC se trouve au bout du chemin du Bas des Sables 
qui longe le Clain et la Promenade des Cours  

67 bis, chemin de la grotte à Calvin – Poitiers 
 

Participation : 6 ! (adhésion, ou don si déjà membre, à 

l’Association Les neuf muses). Enfants : 5! 
Groupe : 1 adhésion + 3!/personne 

 

Apporter mets ou boisson à partager, 
goûter offert pour les spectacles enfants 

 

 

Réservations : tacpoitiers@gmail.com   06 03 90 09 95 
 

 



Octobre et début novembre 2018 :  
programme ADULTES 

 
Renseignements pratiques et programme 

ENFANTS : voir au recto 
 

- mercredi 10 à 20h : SUNNY STREET JAZZ. Jazz de la Nouvelle-Orléans. Avec Joël : 
saxophone soprano, banjolélé, Natacha : saxophone baryton, Jean-Jacques : caisse claire, 
washboard, Philippe : banjo. 
 
- samedi 13, 20h : Traces. Poésie & musique. Véronique JOYAUX lit ses poésies, 
accompagnée de ses amis et d’Evelyne MOSER au violon, à l’occasion de la sortie de son 
dernier recueil. 
 
- dimanche 14, 17h : Fragments sacrés, exploration d’un monde sonore, celui des musiques 

anglaises des 13ème et 14ème siècles, interprétées par la surprenante et originale Leah 

STUTTARD, joueuse de harpes médiévales, chanteuse et chercheuse. 

 

- jeudi 18, 20h : DECI-DELÀ, musiques traditionnelles du monde. Avec Marie-France : flûtes 
à bec, flûte irlandaise, whistle, Philippe : mandole, banjo, ukulélé, Christine : violoncelle, Jean-
Pierre : violon, Denise : guitare. 

 
- dimanche 21, 17h : Mon village conté par Solange MEUNIER. Contes traditionnels mêlés à 
des histoires de vie situées à une époque où les croyances et superstitions faisaient partie du 
quotidien. À partir de 10 ans et adultes. 
 
- mercredi 24, 20h :  Cyranette de Bergerac. Adaptation et jeu, en théâtre & marionnettes, de 
la pièce d’Edmond Rostand par SUZANNE (10 ans) & Evelyne MOSER. Entrée gratuite pour 
les enfants. À voir aussi en journée à 10h30 & 15h30. 
 
- du 25 au 27, 10h à 17h : Stage de musique traditionnelle du Québec par ZIGUE : Claude 
MÉTHÉ & Dana WHITTLE (violon, guitare, podorythmie). 20!/jour. 
 
- vendredi 26 : Veillée à danser poitevino-québécoise avec Philippe COMPAGNON & ZIGUE. 
19h30 : RDV pour casser la croûte, 21h-23h : veillée. 
 
- samedi 27, 20h : Concert de musique traditionnelle québécoise avec ZIGUE : Claude 
MÉTHÉ (violon, voix, guitare, mandoline) & Dana WHITTLE (voix, guitare, harmonica, 
podorythmie) avec la participation des stagiaires. 
 
- lundi 29, 20h : Concert de musique traditionnelle québécoise par Le rêve de Shevrikay, 
Gaétan MORISSETTE : accordéon diatonique, banjo irlandais, concertina anglo, harmonica, 
violon & Gaëtan LEFEBVRE : accordéon piano, harmonica, guitare, piano, mandoline et violon. 
 
- dimanche 4 NOVEMBRE, 17h : Soirée musiques brésiliennes. Récital de Barthlomeu WIESE, 
guitariste carioca venu du Brésil, suivi d’une Roda de Choro pendant le repas (chacun apporte son 
panier à partager) par LES CHOROÏSTES DU CLAIN. 


