
#

L’atelier
sam 21 nov | 14h30 - 15h30 | TAP

À partir de 6 ans | gratuit + prix pour la projection 
d’En attendant la neige

Atelier cinéma :  l’art des 4 saisons
En lien avec le film En attendant la neige 

Bulletin d’inscriptionSaison 20-21

Atelier proposé par Le Musée Imaginé en partenariat avec Cina, Cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine.  
L’inscription à l’atelier implique l’achat d’un billet pour En attendant la neige, sam 21 nov à 16h au TAP Castille.

Atelier cinéma : l’art des 4 saisons 
Bulletin à adresser à Julien Proust :
- à l’accueil du TAP
- par courrier : TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers - 1 boulevard de Verdun - 86000 Poitiers
Nombre de places limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des bulletins.

Nom :          Prénom :          

Âge :       (accompagnateur obligatoire pour les moins de 12 ans)

Adresse :               

CP :         Ville :          

Tél. :         Email :          

Le paysage est souvent l’occasion pour les artistes de jouer 
avec les couleurs, qui deviennent alors l’expression d’une 
saison, d’intempéries ou d’un moment de la journée. Selon 
la saison, un même paysage se transforme totalement, 
les feuilles des arbres changent de couleur ou tombent, 
les maisons sont recouvertes de neige, les fleurs sont en 
boutons, autant de variations qui fascinent les artistes.
Après avoir découvert des œuvres d’époques et de 
techniques différentes (Claude Monet, Gustave Caillebotte, 
Philippe Ramette, etc.), les enfants transformeront à leur 
tour le même paysage vu tour à tour à 4 saisons différentes.

+ d’infos : Julien Proust
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | julien.proust@tap-poitiers.com

En attendant la neige

L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets 
dans sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. Un chien 
perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses 
rayures et un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant 
que les premiers flocons de neige recouvrent doucement le 
sol d’une forêt endormie par le froid…

sam 21 nov | 16h | TAP Castille

France-Suisse | programme de 5 courts métrages | 47 min  
À partir de 4 ans | Tarif unique : 4 €


