
Bulletin à adresser à Julien Proust, accompagné de votre règlement*, avant le 18 nov :
- à l’accueil du TAP
- par courrier : Théâtre Auditorium de Poitiers - 1 boulevard de Verdun - 86000 Poitiers
* chèque à l’ordre du TAP

Nombre de places limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des bulletins.

Nom : ___________________________________________  Prénom : ________________________________________

Prénom de l’enfant : _______________________________  Âge de l’enfant : __________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________

CP : _____________________________________________  Ville : __________________________________________

Tel : ____________________________________________   Em@il : _________________________________________

Attention, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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Atelier découverte du pré-cinéma

L’atelier

Thaumatrope, zootrope, phénakistiscope… Derrière ces mots 
étranges se cachent des inventions du pré-cinéma : des 
objets bizarres, confectionnés par des savants et des poètes, 
qui transforment quelques dessins en images mouvantes, 
comme par magie.
À l’occasion du Poitiers Film Festival, vous découvrirez 
ces objets improbables et réaliserez de courtes séquences 
animées.

sam 28 nov | 14h30 - 16h30 | à partir de 6 ans

 

Forfait atelier + 1 place à une séance Piou Piou : 5€ par participant

+ d’infos Julien Proust
+33 (0)5 49 39 40 00 – julien.proust@tap-poitiers.com

Atelier parents + enfants : découverte du pré-cinéma

Poitiers Film Festival

Prendre le pouls du jeune cinéma, s’imprégner d’un nouvel 
élan, d’un nouveau souffle, révéler de nouveaux réalisateurs : 
voici ce qui nous pousse à dénicher les meilleurs films, chaque 
année, aux quatre coins du monde. Le Poitiers Film Festival se 
situe précisément là où se construit l’avenir du cinéma, où se 
confrontent les écritures, où les jeunes réalisateurs peuvent 
s’affranchir des règles et tout tenter. Devenez les spectateurs 
témoins de cette éclosion et rencontrez ces cinéastes de la 
compétition qui allient la vitalité de la jeunesse à la maîtrise 
de cinéastes confirmés !

ven 27 nov - ven 4 déc | TAP et TAP Castille 
tarifs : 5€ la séance / 25€ le Pass

Bulletin d’inscriptionSaison 15-16 


