Saison 19-20

Bulletin d’inscription

Atelier cinéma d’animation à plumes
Mené par Dorine Bourineau, animatrice cinéma
L’atelier

Poitiers Film Festival

sam 30 nov | 14h30 - 17h30

ven 29 nov - ven 6 déc

À partir de 8 ans
Plein tarif 5 €, tarif réduit* 3 €

Pour mettre en lumière la relève et soutenir le cinéma en
devenir, le Poitiers Film Festival rassemble pendant huit
jours la jeune création, la profession et le public. Découvrez
des cinéastes, votez pour le prix du public de la Sélection
internationale, assistez aux avant-premières, rencontres et
master classes, venez en famille aux séances Piou-piou :
entrez en festival !
En 2019, focus sur le cinéma indépendant indien. Premier
producteur mondial de films, avec ses studios bollywoodiens,
l’Inde est aussi le pays de réalisateurs qui, dans la lignée
de Satyajit Ray, Guru Dutt ou Raj Kapoor, signent des œuvres
aux partis pris esthétiques et politiques radicaux. Installées
à Pune, Bombay, Calcutta et Hyderabad, les quatre écoles
invitées dévoileront en France cette exaltante émergence.

Cette année, l’affiche du Poitiers Film Festival est faite
de plumes de paon. Il n’en faut pas plus pour imaginer un
atelier emplumé !
Adulte ou enfant, vous réaliserez un film d’animation image
par image, en déplaçant des plumes de toutes les couleurs
avec patience et inventivité !
plus d’infos : Julien Proust
+33 (0)5 49 39 40 00 | julien.proust@tap-poitiers.com

#
Atelier cinéma d’animation à plumes | Poitiers Film Festival | référent : Julien Proust
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.

Nom :

Prénom :

Âge :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél. :

Email :

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

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

