
 

!  Programme du 17 au 28 AVRIL 2019 !  
 

- mercredi 17, 20h : Chirp Chirp. Spectacle poético-musical, par MARIE et 
NATACHA (Villeurbanne), basé sur l’œuvre d’un certain poète irlandais. Humour 
et amour des mots. 
- jeudi 18 et vendredi 19, 10h30 & 15h30: Les 3 oranges. Musique et conte 
initiatique du Moyen Âge par Hervé BERTEAUX, musicien-raconteur. Tout public 
dès 4-5 ans. 
- jeudi 18, 20h : L’ivre des merveilles. Un livre, un spectacle de conte et de 
musiques du Moyen Âge. Une enquête criminelle médiévale du juge Gervais de 
Tilbury (12ème-13ème  siècle). Par Hervé BERTEAUX, musicien-raconteur-écrivain. 
 - vendredi 19, 19h30 : Danse traditionnelle. Veillée à danser avec Philippe 
COMPAGNON & un INVITÉ SURPRISE. 19h30-21h : RDV pour le repas 
(apporter son panier). 21h-23h : veillée. 
- lundi 22, 18h : Récréation italienne. Chansons baroques par l’Ensemble 
Parchemins : Matéo CREMADES, guitare baroque, chant & Nathalie FERRON, 
chant, percussions. 
- mardi 23, 10h30 & 15,30, mercredi 24, 10h30 : La Princesse qui voulait la Lune. 
Théâtre de marionnettes en papier créé et joué par Evelyne MOSER. Dès 3 ans. 
- vendredi 26, 20h : Les Nuits d’Emeraude, solo écrit et interprété par François 
GODARD d’après divers contes traditionnels et témoignages collectés par 
l’auteur. « Entre la vie et la mort, il y a la parole... ». Public adultes. 
 - dimanche 28, 18h : L'ogre ou l'orgue de la barbarie fait un carton! La télé 

comme outil de manipulation ? Conférence gesticulée par Evelyne GUICHARD. 
 

 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 


