
 

!  Programme du 1er au 30 MAI 2019 !  

 

- mercredi 1er, 10h30 : 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. 
- vendredi 3, 20h : Fausse donne ou les chemins du pouvoir. Conférence 

gesticulée de Christian & Jean-Louis COMPAGNON, Cie de La TRACE. 
- mercredi 8, 18h: Concert Flamenco y Latino par Juan DE LERIDA & 
Viviane B.SZABO : guitare, chant & percussions.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- samedi 11 & dimanche 12 : Festival « Joli Mai » organisé par la MPP, La 
MAISON de la POESIE de POITIERS. Tous les évènements sont gratuits.  

Pendant toute la durée du Festival : 

Escapades au jardin, publications poétiques à Poitiers. Murs de poésie. 
Exposition de poèmes dans la nature. Ouvrages des artistes invités. 

TacAuBus. Restauration possible. 
Samedi 11 : 

.11h à 12h : Ouverture officielle en musique et poésie, en présence des 
personnalités et de la presse. Musique brésilienne par Les CHOROÏSTES du 
CLAIN. 
.14h30 à 15h30 & 17h30 à 18h30 : Lectures au bord de l’eau. Atelier 

enfant. Atelier adulte. 
.16h : Spectacle de Philippe ROUSSEAU « Mes pas captent le vent » 
.18h30 à 19h15 : Scène ouverte. 
.20h30 : Spectacle. « Jacques IBANES dit et chante les poètes ».  

Dimanche 12 : 

Présence d’ILI KANTAS (quatuor vocal de chants du monde) 
.11h à 12h : Lectures au bord de l’eau et scène ouverte. 
.14h15 à 15h30 : Lectures au bord de l’eau. Atelier adulte. Atelier enfant. 
.16h : Spectacle d’Abdulrahman KHALLOUF « Les âmes cimentées »  
.18h30 à 19h30 : Clôture du Festival. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUITE du PROGRAMME de MAI au VERSO 



Suite du programme du TAC de MAI 2019 : 
 

- vendredi 17, 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 19, 18h : Le quatuor vocal ENTRE-DEUX revisite des bandes 

originales de films et de jeux vidéos. 

- jeudi 23, 20h : Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, spectacle 
de théâtre adultes tenu par un duo de bouffons, d’après le manuel pour 
inquisiteurs d’Henri Institoris et Jacob Sprenger (1486). Compagnie Yvonne 
SEPTANTE, Faux-la-Montagne (Creuse).  
- vendredi 24, 20h : Du vent dans les bronches. Chakib CADI TAZI : 
chant, guitare, accordéon  & Jean-Christophe PLANES : hautbois, hautbois 
baryton, sax ténor, chant. Deux comparses tiraillés entre réalisme et 

fantaisie. 

- mercredi 29, 20h : COTTON SPIDERS TRIO. Blues des années 30 à 60. 
Félix aux claviers, Michel à la guitare & Philippe au chant. 
- jeudi 30, 20h : Soirée de danse et musique indienne. Labonee 
MOHANTA, danse kathak. Joyeeta  SANYAL-MARGARIT & Debojyoti 
SANYAL, sitar et tabla. 
 

La saison du TAC est terminée. On se retrouve mi-octobre en principe. 

 Merci à ceux qui ont joué et à ceux qui sont venus les écouter.  

Des mini-stages de musique ou de marionnettes, pour enfants ou adultes, 

peuvent être organisées à la demande ou vous seront proposés pendant l’été 

selon disponibilité et inspiration. 
 

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 
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