
 

!  Programme du 2 JANV au 1er FEV 2019 !  

 

- mercredi 2 à 15h30, jeudi 3 & vendredi 4 à 10h30 & 15h30, samedi 5 à 16h : 

Le chat botté, spectacle de théâtre d’ombres. Dès 3ans. Par Evelyne MOSER & 
Lou HITA (14ans) : manipulation, violons-altos, bruitages. 
- dimanche 6, 17h : Musiques du monde. Récital de Viviane B.SZABÓ : chant, 
guitare, percussions. Artiste franco-hongroise, chanteuse multiple, aux influences 
latine et tzigane. 
- mercredi 9, 16h30 : Contes de la Voisine et Violoncelle par Clotilde GILLES. 
Séance de contes et musique pour les tout-petits, les petits et leurs 
accompagnants, précédée d’un goûter offert. Durée selon l’humeur et l’âge du 
public. Dès 6 mois. 
- dimanche 20, 17h : Libertés et cages dorées. Musiques médiévales. Ensemble 
AZAFRAN : Elsa PAPATANASIOS, chant, psaltérion, organetto / Evelyne 
MOSER, vièles à archet, guiterne, harpe romane, chant / Augusto de Alencar, flûtes, 
percussions, cornemuse, chant… 
- mercredi 23, 15h30 ou 17h, séance à choix : Atelier d’éveil musical avec 
Evelyne MOSER. Pour enfants dès 1 an, accompagnés d’un adulte. Sur inscription, 
places limitées. 3 ! de participation par personne. Goûter commun offert à 16h30. 
- mercredi 23, 20h : STOCAI GLAZ. Musique celtique irlandaise. Avec Philippe 
(mandole, banjo), Grégoire (violon), Patrice (accordéon, clavier), et Patrick 
(mandole, violon, flûtes). 
- vendredi 25, 19h30 : Danse traditionnelle. Veillée à danser avec Philippe 
COMPAGNON & un INVITÉ SURPRISE. Rendez-vous mensuel. 19h30-21h : 
RDV pour le repas (apporter son panier). 21h-23h : veillée. 

- Vendredi 1
er

 février, 20h : Après vous … en trio ! Chansons contresignées. Avec 
Aurélien MOUZAC, chant, guitare ;  Maud THIBAULT, comédienne ; Thomas 
HILAIRE, batterie. 
 

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 un mets ou une boisson à partager pour après 
Réservations : tacpoitiers@gmail.com   06 03 90 09 95 

www.tacpoitiers.sitew.fr 


