Bulletin d’inscription
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Saison 18-19

Atelier pixilation
Mené par Dorine Bourineau
L’atelier

Poitiers Film Festival

sam 1er déc | 14h30 - 17h30

rencontres internationales des écoles de cinéma
41e édition
ven 30 nov - ven 7 déc

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

Adulte ou enfant, vous réaliserez un film d’animation
collectif à l’aide de tablettes numériques. Pas de dessin,
de pâte à modeler, ou de marionnettes : avec la pixilation,
c’est votre corps qui s’animera ! Tour à tour comédien et
réalisateur, vous déambulerez, glisserez, volerez avec le TAP
entier pour aire de jeu.
plus d’infos : Julien Proust
+33 (0)5 49 39 40 00 | julien.proust@tap-poitiers.com

À Poitiers pendant huit jours, la jeune création internationale,
la profession et le public partagent une effervescence
créative : avant-premières, projections de courts et longs
métrages, débats, leçon de cinéma, ciné-sandwiches, séances
Piou-piou pour les enfants… Le Poitiers Film Festival perpétue
depuis 41 ans la mission attribuée par son créateur Henri
Langlois : repérer et soutenir le cinéma en devenir. Lors
de cette édition, focus sur l’inventif cinéma roumain avec
l’Université Nationale des Arts du Théâtre et du Cinéma de
Bucarest. L’auteur, metteur en scène et réalisateur Christophe
Honoré, à l’honneur du 41e Poitiers Film Festival, animera la
Leçon de cinéma sur la question de la transmission.

#
Atelier pixilation / Poitiers Film Festival
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 : 						
Tel : 					 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

