
 

!  Programme du 1er au 29 MARS 2019 !  

 
- vendredi 1er, 10h30 & 15h30 : Loufoqueries. Trois contes fantaisistes 
originaux où se mêlent musique, textes et facéties. Par Jean-Jacques 
LUTEAU. Tout public de 3 à 103 ans. Durée 40min. 
 
- samedi 2 à 20h & dimanche 3 à 17h, REPRISE VU LE SUCCÈS : 
Cyranette de Bergerac, adaptation (très libre !) de la pièce d’Edmond 
Rostand par SUZANNE (11 ans) et la complicité d’Evelyne MOSER. 
Spectacle familial de théâtre & marionnettes. Gratuit pour les enfants.  
 
- mercredi 6, 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. 
 
- jeudi 7, 20h : Violon Bidon ! Chansons et instruments confectionnés 
par les soldats de la Grande Guerre. Quatre musiciens poly-
instrumentistes et chanteurs : Emmanuel PARISELLE, Bernard 
SUBERT, Robert THEBAUT & Claude RIBOUILLAULT. Avec la 
marionnette du soldat Emile Beaucol. 
 
- dimanche 10, 17h : Concert intime, étrange et coloré. Dame DISSA. 
 
- mercredi 13, 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. 
 

- dimanche 17, 17h : Lettres d’une inconnue. Lecture en musique. 
Extraits du texte de Stefan Zweig, musiques de Schumann, Kreisler, 
Hindemith, Prokofiev. Récitant et flûte : Michel BOIZOT. Piano : Yves 
JAILLET. Violon : Evelyne MOSER.   SUITE du PROG. au VERSO 



Suite du programme du TAC de MARS 2019 : 
 

- jeudi 21, 20h : DOJ TRIO (Désolé On Joue). Jazz, blues, balades, 
bossas. Raúl GALVAN, guitare.Caroline MAAS, clavier. Jean-Philippe 
PROUST, batterie/contrebasse. 
 
- vendredi 22, 19h30 : Danse traditionnelle. Veillée à danser avec 
Philippe COMPAGNON & un INVITÉ SURPRISE. 19h30-21h : RDV 
pour le repas (apporter son panier). 21h-23h : veillée. 
 
- dimanche 24, 17h : Duo Khelidon : Elsa PAPATANASIOS : chant. 
Michel GENDRE : luths, oud et guitare. Airs séfarades, cantigas et 
chants d'Espagne du XIIIe au XVIe s. 
 
- jeudi 28, 20h : Uzdah. Trio de musique des Balkans d’inspiration 
méditerrannéenne. Katarina VUKADINOVIC : chant. Nicolas 
GALLARDO : oud et guitare. Jean-Baptiste GAUDRAT : clarinette. 
 
- vendredi 29, 20h : Trigorno. Tout le long de la mer… chansons 
traditionnelles des côtes et des rivières entre Loire et Gironde. Paul 
GROLLIER : voix, accordéons diatoniques, percussions. Claude 
RIBOUILLAULT : voix, violon, mandoline, accordéon diatonique, 
mélodéon, concertina, flûtes, chalumeau, percussions. Pierre ROBERT : 
voix, guitare, banjoline, percussions. Séverin VALIÈRE : voix, guitares, 
basse acoustique, percussions. 
 
  

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  
 

Réservation conseillée : 
tacpoitiers@gmail.com   06 03 90 09 95 

www.tacpoitiers.sitew.fr 


