
Atelier musique parents + enfants OCNA | Concert de Noël – Peter Pan | référente : Lise-Marie Hélène 
Bulletin à adresser au TAP, accompagné du règlement et des pièces justificatives dans le cas d’un tarif réduit :
- à l’accueil du TAP
- par courrier : TAP - 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.
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L’atelier

Préparez-vous à « mettre en sons » et en mouvements Peter 
Pan, le voyage en mer ou l’attaque des pirates… Grâce à 
ce moment ludique vous serez prêt à embarquer pour le 
concert. Pour cet atelier pas besoin d’être musicien, il suffit 
d’un peu de curiosité et d’imagination. Avec votre enfant, 
laissez-vous guider au cœur de l’improvisation.

sam 15 déc | 15h – 17h 
À partir de 7 ans | Plein tarif : 5€, tarif réduit* : 3€ + prix de la place pour 
Concert de Noël – Peter Pan

plus d’infos : Lise-Marie Hélène
+33 (0)5 49 39 40 00 | lise-marie.helene@tap-poitiers.com

* tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture, demandeur d’emploi et Le joker

Atelier musique parents + enfants
Mené par un musicien de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine et 
Anne-Marie Esnault, responsable de l’action culturelle de l’orchestre

Concert de Noël – Peter Pan
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine 

dim 16 déc | 16h

Bulletin d’inscriptionSaison 18-19

Les ateliers de pratique artistique sont imaginés avec les artistes programmés dans la saison. Pour s’inscrire, il est 
indispensable d’assister au spectacle en lien avec l’atelier.

Je réserve pour :
L’atelier :  
Adulte : ¡ 5€ tarif plein ¡ 3€ tarif réduit* (sur présentation d’un justificatif) 
Enfant : ¡ 3€ 
Le spectacle : dim 16 déc | 16h h ¡ place adulte ¡ place enfant / J’ai déjà ma place de spectacle ¡ pour moi  ¡ pour mon enfant 

Je bénéficie d’un tarif réduit pour le spectacle (sur présentation d’un justificatif) : ¡ moins de 16 ans, Carte Culture, demandeur d’emploi 
¡ Le joker ¡ abonnement 3/5 spectacles ¡ abonnement 6/8 spectacles ¡ abonnement 9 spectacles et plus.

On entend le carillon sonner deux fois 4 notes : sans l’ombre 
d’un doute, c’est l’horloge de Big Ben et nous sommes bien 
à Londres. C’est là que débute le conte musical d’Olivier 
Penard, Peter Pan d’après le roman de James Matthew Barrie, 
Peter and Wendy (1911) auquel il se réfère plutôt qu’à l’œuvre 
de Walt Disney. Très vite un tourbillon nous entraîne à la suite 
de Wendy et de ses frères dans ce voyage merveilleux avec 
Peter Pan vers le Pays imaginaire. Un feu d’artifice musical 
pour une histoire qui mérite bien ça !

Enfant 

Nom :         

Prénom :       

Âge :     


