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CONTACT ET RÉSERVATIONS

s

Réservations impératives
sur reservations@tapisvolant.ch
Enfant: CHF 14. — / Adulte: CHF 22.—
Paiement uniquement en espèces
Un empêchement ? Prevenez-nous au plus tard 24 heures à l’avance, sans quoi
nous sommes obligés de vous facturer 50% de la somme due. Dommage, une
autre famille aurait pu assister au spectacle.
Theater Purpur
Grütlistrasse 36
8002 Zürich

FAIT RÊVER LES ENFANTS

Bistrot ouvert. Plat du jour
le dimanche uniquement sur
réservation.

PROGRAMME

2018 / 19

www.tapisvolant.ch
fb.me/tapisvolantzurich

Mer
ci

ATELIERS
THÉÂTRE
ATELIERS EN FRANÇAIS POUR ENFANTS FRANCOPHONES

Pour enfants de 5 à 8 ans
Lisa Daniel et Salomé Baranoff proposent à vos
enfants de mêler arts plastiques et théâtre afin
de donner vie au voyage du Petit Prince.

À NOS PARTENAIRES DE COMMUNICATION
Amicale des parents d’élèves du
Lycée français de Zurich
Association des chorales francoallemandes de Zurich
Aux arts etc.
Cours FLAM
Crafty Hands

Groupe de jeu Les petits Amis
Groupe de jeu les petits Loups

LISA

Groupe de jeu Les petits Lutins
Groupe de jeu les Zébulons
Lycée français Marie Curie de
Zurich

SALOMÉ

Zurich Accueil

Groupe de jeu Fleurs

ET À VOUS
Voulez-vous être le bon génie de notre Tapis Volant et exaucer
nos trois vœux ?
1 c’est grâce aux bénévoles que nous continuons à exister
rejoignez-nous sur info@tapisvolant.ch
2 parlez de Tapis Volant autour de vous et venez nombreux
aux spectacles sur reservations@tapisvolant.ch
3 ajoutez une ou plusieurs franges à notre tapis sur
finances@tapisvolant.ch
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P l a c té e s
limi

À NOS SPONSORS

Tapis Volant est une association à but non lucratif composée
uniquement de bénévoles.

ANNE

Quand: samedi matin
Lieu: Ecole Gabler, Schulhausstrasse 21, 8002
Zurich
Inscriptions et informations complémentaires:
lisa-salome.ateliers@tapisvolant.ch
Pour enfants de 8 à 11 ans
Anne Rosset propose à vos enfants de suivre
l’exploration des personnages dans l’aventure
de leurs humeurs, pensées et paroles, actions et
interactions.
Quand: mercredi de 16h à 17h30 dès le
22 août 2018
Lieu: Ecole Döltschi, Döltschiweg 180, 8055
Zurich
Inscriptions et informations complémentaires:
ateliers.anne@tapisvolant.ch
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GOUTTE, CLAIRE
ET LA TEMPÊTE
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CIE LA PIE QUI CHANTE
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LE CHEVAL MAGIQUE

THÉÂTRE DE LA GRENOUILLE

Dimanche 25 novembre 2017 à 11h et 15h
Pièce de théâtre sur la différence, la perte et les
retrouvailles

Samedi 22 septembre 2018 à 16h
Dimanche 23 septembre 2018 à 11h et 15h
Spectacle de conte en musique

550 minutes
Petit Paul rêve de découvrir ce lieu magique, là-bas, tout au
bout de sa rue. Un jour, il y pénètre sur la pointe des pieds. Il va
alors voyager aux sons et aux couleurs de l’Orient.

Claire est différente des autres enfants. Son chien Goutte
disparaît sans laisser de traces, mais elle sait ce qu’elle doit
faire. Elle a un plan et se met à sa recherche.

Artiste en herbe,
Rêves-tu de célébrité mondiale (ou du moins zurichoise)? Envoie-nous ton dessin, sur le spectacle ou sur Tapis Volant,
via communication@tapisvolant.ch. Nous le publierons sur notre site et sur notre page Facebook.
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LES ATELIERS DE SOPHIE
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HISTOIRE DE RAT
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CIE HÉROS FOURBUS
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TIEMPOS ...

Dimanche 27 janvier 2019 à 11h et 15h
Spectacle visuel (marionnettes, masques et théâtre
d’objet)

Samedi 23 mars 2019 à 16h
Dimanche 24 mars 2019 à 11h et 15h
Spectacle de marionnettes

Au rythme des saisons, deux vieux, assis sur un banc, tentent
de reconstituer le puzzle de leur vie. Au cœur même de
l’existence réside peut-être une simplicité qui demande à être
vécue.

Un spectacle de marionnettes avec violon qui nous invite avec
poésie autour de l’amitié, la communication et les déchets.

