
Programme du 3 OCTOBRE au 7 NOVEMBRE 2021

 -  dimanche 3 octobre,  17h :  Les mots-sons de la musique,  par Pierre FAYARD.
Compositions persos et mises en chansons de Baudelaire, Heredia, Machado, Molière,
Marot, Prévert, Rimbaud, Ronsard et Rostand. 
 -  vendredi 22 octobre, 20h : Rêves.  Voyage musical et onirique.  50 minutes
méditantes.  Texte :  Corinne FROT.   Création musicale :  Jean-Yves FROT. Création
visuelle : Nath MORCELET.  Chant et tambour : Anne-Marie ESNAULT.
 - samedi  30 octobre, 20h,  avant-première :  Bleu,  bleue.  Duo conte  &
musique. Josette RENAUD & Philippe COMPAGNON. Dès 10 ans. Durée
1h15. Là où les bleus se confondent, naissent les pourquoi ? les comment ?... 
- dimanche 31 octobre, 16h : Rossignolet sauvage. Duo contes & musique
par  deux  passeurs-créateurs  de  la  Tradition  Orale  Poitevine :  Josette
RENAUD  &  Philippe  COMPAGNON.  Dès  5  ans.  Durée  1h.  Au
commencement du monde, il n'y avait ni eau, ni feu sur la Terre, seulement
des hommes et des oiseaux qui savaient se parler…
- lundi 1er novembre, 11h & 16h : La Reine des Neiges, retour à Andersen. 
Adapté et interprété par Evelyne MOSER : récit, marionnettes, théâtre d’ombres & 
musique. Dès 5 ans. Durée 55 min.
-  vendredi  5  novembre,  20h  :  Vieux  tubes  et  eaux  salées. Fantaisie
maritime de et par Jean-Jacques LUTEAU : chant, banjo, percussion & Paul-
André FALAISE : chant, saxophone, percussion.
- samedi 6 & dimanche 7 novembre, 11h & 16h : Des cerises pour Maryse.
Marionnettes & chansons. Réalisé et interprété par Livio JAMET : marionnettiste, 
chanteur, acteur, accordéoniste. Dès 3 ans. Durée 35 min.

     **********************************************************************************************************************

Le TAC : 67 bis, chemin de la grotte à Calvin – Poitiers
Privilégier un accès en vélo ou à pied par exemple par le chemin de la

Cagouillère, sous les remparts de Blossac, ou par la passerelle de Tison. 
Participation     :   6€   (ou 7€ quand coût SACEM)  , enfants 5 €   
   (adhésion, ou don si déjà membre, à l’Association Les neuf muses)

Réservation conseillée
Apporter son masque, son pass sanitaire et de quoi boire ou grignoter à partager
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