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L’atelier
dim 27 nov | 15h – 16h30 | TAP Castille 

À partir de 6 ans (inscription obligatoire d’un adulte pour  
tout enfant de 6 à 12 ans)  
Plein tarif : 5,50 €, moins de 16 ans : 4 €  
+ d’infos : Julien Proust
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | julien.proust@tap-poitiers.com

Atelier : La bande-son du film 
Mené par Jean-Carl Feldis, bruiteur et compositeur
Dans le cadre du Poitiers Film Festival

Bulletin d’inscriptionSaison 22-23

Atelier : La bande-son du film
Bulletin à adresser à Julien Proust, 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 :          

Merci de compléter un bulletin par personne.

Une bande-son de film est composée de dialogues 
mais aussi de sons d’ambiance, de bruits, de musique… 
Accompagnés par un bruiteur et compositeur, vous 
apprendrez à reproduire le son de la pluie qui tombe, 
d’un feu qui crépite, de pas dans la neige… En utilisant 
différents objets, enfants et parents recréeront ensemble 
la bande-son d’un extrait de film.

Émergence et découverte sont une nouvelle fois au rendez-
vous du Poitiers Film Festival ! Cette année, le festival met à 
l’honneur le cinéma venu du Portugal et la comédie musicale à 
la française avec un programme de projections, de rencontres, 
de dégustations, d’événements festifs...
Avant-premières, séances spéciales, propositions familiales 
— dont le ciné-concert de Florent Marchet et la projection 
exceptionnelle des Demoiselles de Rochefort — complètent 
cette 45e édition autour du cinéma de demain.

Poitiers Film Festival
ven 25 nov – ven 2 déc


