
 

!  Programme du 12 OCT au 3 NOV 2019 !  

 

- samedi 12, dès 14h : Entrée et participation gratuite. 

Journée portes ouvertes atelier Jeux de théâtre et de 

marionnettes, pour enfants, jeunes et adultes présenté par 

KESS’DONC. 14h à 17h : atelier découverte ouvert à tous. 

17h30 : scènes de théâtre de marionnettes. 18h : pot de 

l’amitié, informations, inscription en vue de l’atelier mensuel. 

 

- mardi 22 à 20h : Quand le Poitou rencontre le Québec. Par les 

violonistes et multi-instrumentistes Gaétan MORISSETTE 

(Québec) et David COUSINEAU (Poitou), avec la complicité 

d’un jeune pianiste de jazz poitevin (surprise !). 

 

- mercredi 23, 10h30 & 15h30 : Le chat botté d’après Charles 

Perrault, mis en théâtre d’ombres. Avec Evelyne MOSER et 

SUZANNE (11ans). Dès 3 ans. Durée 40min. Goûter offert. 

 

- vendredi 25, 20h à 23h : Veillée à danser, danse 

traditionnelle. Avec Philippe COMPAGNON et un(e) invité(e) 

surprise. Pause repas au milieu, apporter son panier à partager. 

 

- dimanche 27, 17h : Duo Vodjood, musique modale persane. 

Alireza FAKHRIZADEH ESFAHANI, târ et Fardin 

MORTAZAVI, kamenché, tombak & daf. 

 

- lundi 28 & mardi 29, 15h30 : Simor!, spectacle tout public dès 5 

ans : récit, musique persane, théâtre d’ombres. Par Fardin 

MORTAZAVI. 
SUITE du PROG. au VERSO 

 



Suite du programme du TAC :  

29 OCT au 3 NOV 2019 : 
 

- mardi 29, 20h : Duo Vodjood, musique modale persane. Alireza 

FAKHRIZADEH ESFAHANI, târ et Fardin MORTAZAVI, 

kamenché, tombak & daf. 
 

- mercredi 30, 10h30 & 15h30 : Mains libres. Un spectacle 

poétique pour marionnettes et mains nues, suivi d’un atelier. Dès 

3 ans. Par Eric CORNETTE. Goûter offert. 

 

- dimanche 3 nov , de 10h à 15h30 : Stage de violon & autres 

instruments mélodiques avec la violoniste québécoise Rosaline 

DESLAURIERS. Tous niveaux sachant au moins un peu jouer. 

Apprentissage d’oreille ou sur partition. Initiation aux « cuillères ». 

Possibilité de jouer au concert de 17h. Coût 36! avec l’adhésion, 

apporter son panier à partager pour midi. 

 

- dimanche 3 nov., 17h : Mademoiselle Mandoline, le retour. Avec 

Rosaline DESLAURIERS, violon, mandoline, chant, cuillères, 

humour. Folk féminin & airs traditionnels québécois. 

 
 

  

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 


