
 

*Programme du 1er au 28 MARS 2020* 
 

- dimanche 1
er

 & lundi 2, 10h30 & 15h30 : Peter Pan, spectacle familial, 
marionnettes et musique, création par Camille JAGUENEAU, Cécile HESSE & 
Marie HESSE. 
- dimanche 15 mars, 11h & 16h : Dives-Dives, spectacle familial théâtre & 

musique, en origami & théâtre d’ombres, par le DUO QUISCÄLES, piano & 
saxophone. 
 - vendredi 20 mars, 20h : Aurélien "Mouss" GARRIN : Folk/Guitare solo. 
Pièces instrumentales sur une guitare acoustique aux accordages divers jouée en 
"fingerpicking". 
- jeudi 26, 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. 
- samedi 28, 16h : au sein de l’exposition de marionnettes à la Basilique de 
Marçay, spectacle des participants de l’atelier de pratique de la marionnette 
du TAC, mené par Eric CORNETTE, Compagnie KESS’DONC. RDV à Marçay . 
- samedi 28, 20h : MERAKLIDES Trio : évasion musicale et poétique vers les 
montagnes grecques & l’Asie Mineure. Chant, saz, lauto, oud turc, lyra, lyra à 
cordes sympathiques, oud arabe, mandoline, rek, darbouka, tambours sur cadre. 

 

Les marionnettes du TAC s’exposent toujours à la Basilique de Marçay 
jusqu’au 29 mars 2020, du mercredi au dimanche, 5 chemin de la Ragondilière, 

86370 Marçay. Dates des visites animées tout public de l’exposition en MARS, 

suivies d’un atelier : samedi 1er, mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 

AM, mercredi 11, samedi 21, mercredi 25, samedi 28. 10h & 16h, compter 
1h30 sur place. Inscription obligatoire au 06 59 74 87 30. 

Séances pour groupes certains mercredis, jeudis et vendredis,  

se renseigner et s’inscrire au même numéro. 
 

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 ! ou 6 Pois ( Le Pois : la monnaie locale !)  
(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  le spectacle 

 

Réservation conseillée : 

tacpoitiers@gmail.com   06 03 90 09 95  www.tacpoitiers.fr 


