
 

*Programme du 30 JANV au 2 MARS 2020* 
 

- jeudi 30 janvier, 20h à 23h : Bal-Poitou avec le duo JAGUENEAU-ROBLIN : 
violon, vielle à roue, voix. 
- dimanche 2 février, 17h : Schubertiade, concert-lecture. Michel BOIZOT : 
récitant & flûte traversière - Elsa PAPATANASIOS : chant - Laure MEURICE : 
clarinette - Yves JAILLET : piano. 
- dimanche 9 février, 17h : Musique de chambre en duo et solo. Concert 

Schubert. Hubert GUÉRY : piano & présentation des œuvres - Evelyne MOSER : 
violon, alto & lectures.  
- samedi 15 février, 20h : Electric-Concert par Frédéric BOUGOUIN, harpes. À 
l’occasion de la sortie de son album Solo « EllesSeules ». 
- vendredi 21 février, 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 1

er
 & lundi 2 mars, à 10h30 & 15h30 : Peter Pan, spectacle familial, 

marionnettes et musique, création par Camille JAGUENEAU, Cécile HESSE & 
Marie HESSE. 

 

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 

FEVRIER, suivies d’un atelier : samedi 1er, mercredi 12, samedi 15, 

mercredi 19, samedi 22, dimanche 23, jeudi 27, vendredi 28, dimanche 29 à 

10h & 16h, compter 1h30 sur place. Inscription obligatoire au 06 59 74 87 30. 

Séances pour groupes scolaires ou autres 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 !  

(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 


