
 

*Programme du 4 OCT au 1er NOV 2020* 
 

- dimanche 4. La CIE KESS'DONC présente un atelier découverte jeux de 

théâtre et de marionnettes. 14h à 16h30 : atelier découverte ouvert à tous, 17h : 

scènes de théâtre de marionnettes, 17h30 : pot de l'amitié, inscription, 
informations. Pour enfants, jeunes et adultes. Entrée et participation gratuite pour 
cette 1ère prise de contact. Informations Eric CORNETTE : 06 50 74 95 47 
 

- dimanche 11 , 11h & 17h : Dives-Dives, spectacle familial théâtre & musique, 
en origami & théâtre d’ombres, par le DUO QUISCÄLES, piano & saxophone. 
 

 - vendredi 16, 20h : Aurélien "Mouss" GARRIN : folk/guitare solo. Pièces 
instrumentales sur une guitare acoustique aux accordages divers jouée en 
"fingerpicking". 
 

- dimanche 18, 15h & 17h : Les Violons d’Aliénor, musique ancienne. Avec 
Camélia BICHARD, Laurie BOURGEOIS & Oda ROPION, violons, alto & cello. 
 

- samedi 24, 20h : musique traditionnelle avec le Duo Carbone 14, Robert 
THEBAUT & Lou DELEBECQUE suivis du groupe Les Violons de Mermoz. 
 

- mercredi 28, 10h30 & 15h30 : Des Cerises pour Maryse, spectacle de 
marionnettes  & chansons pour jeune public dès 3 ans. De et par Livio JAMET. 
 

- dimanche 1
er

 novembre, 11h & 17h : Océan Plastifique, concert & 

marionnettes. Fable sans parole. Tout public. Livio JAMMET : marionnettes, 
chant, jeu, accordéon, manipulation d'objets. Tim FERRARI : corps sonores en 
plastique, ukulélé bidon de pétrole de l'Atlantique, gumbri Canjo, Cigar box 
Guitare, clarinette et flûte en plastique, synthétiseur. 

 

 

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 son masque 

Réservation conseillée : 

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


