
Programme du 2 au 25 AVRIL 2022
- samedi 2 avril, 20h : Le Chaos Entre 2 Chaises, Musiques & Poésies / Voyages 
contrastés / Reflets Mélancoliques / Ambiances éthérées.

- dimanche  3 avril, 17h :  Du Vent dans les Bronches.  Chakib CADI TAZI : chant,
guitare, accordéon & Jean-Christophe PLANES : hautbois, hautbois baryton, sax ténor,
chant. Duo sans étiquette. Réalisme et fantaisie, sérieux et décontraction.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conférences gesticulées & GESTIVAL     : réservations au 06 13 37 70 48  

- vendredi 9 avril, 19h : Chiale pas, t’es pas une nana !, vous avez dit patriarcat ? 
De et par Marie-Jo KOLPAK.

- vendredi 15 avril, 19h : Le management sans ménagement, quel avenir pour le bon
sens ? De et par Evelyne N.

- samedi 16 avril, 10h15-12h30 : Atelier de désintoxication à la langue de bois. 
Gratuit sur inscription. Apporter son panier pic-nique à partager.

- samedi 16 avril, 15h30 : La passion ça ne se mange pas ! Quand l’agriculture se 
noie dans le productivisme. De et par Tiffany ERRIEN.

- samedi 16 avril, 20h : Comment j’apprends à ma fille à marcher sur la tête afin 
qu’elle garde les pieds sur terre. Initiation au Funambulisme Parental. De et par 
Léo MALOUVET.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  dimanche  24  & lundi  25  avril,  11h & 16h :  La sorcière  et  la  fourmi,  par  la
Compagnie KIKOLE. Théâtre de marionnettes. A partir de 3 ans. Goûter offert.

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

Le TAC : 67 bis, chemin de la grotte à Calvin – Poitiers
Participation : 6€ (ou 7€ si coût SACEM), enfants 5€ 

Paiement en espèces ou par chèque 
        (sous forme d’adhésion, ou de don si déjà membre, à l’Association Les neuf muses)

Réservation conseillée par mail, sms ou message audio.
 Apporter une boisson ou un mets, salé ou sucré, 

à partager pour après le spectacle
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