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L’atelier
sam 27 nov | 14h30 – 16h30 | TAP 

À partir de 8 ans (inscription obligatoire d’un adulte pour  
tout enfant de 8 à 12 ans)  
Tarif 5 €  
+ d’infos : Julien Proust
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | julien.proust@tap-poitiers.com

Atelier light-painting animé   
Dans le cadre du Poitiers Film Festival

Bulletin d’inscriptionSaison 21-22

Atelier light-painting animé  
Bulletin à adresser à Julien Proust, accompagné du règlement :
- 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 :          

Merci de compléter un bulletin par personne.

Avec quelques réglages sur un appareil et une lampe 
torche, on peut créer des photos de formes en lumière. 
Mais en mêlant cette technique à l’animation image par 
image, on peut créer du light-painting animé ! Par duos ou 
trios, les participants devront redoubler d’originalité et de 
concentration pour produire un film collectif. 

Le Poitiers Film Festival se réjouit d’accueillir, à nouveau, les 
étudiants en cinéma du monde entier et leurs courts métrages 
à Poitiers. Cette année, le Poitiers Film Festival traverse la 
Manche pour célébrer les 50 ans de la vénérable NFTS, école 
d’excellence, tremplin de plusieurs générations de cinéastes 
britanniques. Jeunesse et transmission, comme toujours, sont 
au cœur de la programmation. Le festival donne la parole 
aux ados et fait dialoguer les cinéastes dans un cycle Filmer 
l’adolescence. Master classes, avant-premières, séances 
spéciales, événements festifs et propositions familiales 
enrichissent cette semaine de retrouvailles autour du cinéma 
d’aujourd’hui et de demain !

Poitiers Film Festival
ven 26 nov – ven 3 déc


