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Réservations impératives
sur reservations@tapisvolant.ch
Enfant: CHF 14. — / Adulte: CHF 22.—
Paiement uniquement en espèces

DEPUIS 2008

I n fo

CONTACT ET RÉSERVATIONS

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

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

FAIT RÊVER LES ENFANTS

PROGRAMME

www.tapisvolant.ch
fb.me/tapisvolantzurich

2019

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

CHER PUBLIC,
En janvier 2008, Tapis Volant s’est posé pour la première fois
au théâtre PurPur. Le rêve d’Eléonore Grueffel-Sauter,
Françoise Muret et Gabrielle Rouvinez était devenu réalité.
En 12 saisons, 52 spectacles, 115 représentations, pour le
bonheur de plus 7500 petits et grands spectateurs, Tapis
Volant a transporté son public dans des mondes merveilleux,
imaginaires, réels, musicaux, féériques, clownesques.
Ces dernières années, il est malheureusement devenu de plus
en plus difficile d’obtenir des soutiens financiers de fondations
très sollicitées de toutes parts.
Eléonore, Françoise et Gabrielle

DERNIÈRE SAISON DE TAPIS VOLANT

D’autre part, les lieux de rencontre pour les enfants
francophones proposant des activités culturelles, manuelles ou
ludiques se sont multipliés, à la grande satisfaction de Tapis
Volant et de la communauté francophone zurichoise.
Et enfin, pris dans le tourbillon du quotidien, il est aussi
toujours plus lourd de prendre des engagements bénévoles et
durables dans le monde associatif.
Ainsi, Tapis Volant, association à but non lucratif et gérée
uniquement par des bénévoles, a décidé de poser son tapis
définitivement après le spectacle de novembre 2019.
Nous vous remercions tous de votre soutien tout au long de
cette aventure.
Bien à vous,
L’équipe de Tapis Volant

LA FAMILLE CARROUSEL
GOMMETTE ET GABATCHO CIRCUS

Jackou, le hibou, perd sa maison dans une tempête. Il se
retrouve sur le trottoir en pleine ville. Certains habitants ne
sont pas enchantés de voir cet oiseau de nuit, venu de la forêt.
Heureusement, madame Lila, mère de tous les sans-abris, Juju
le rappeur et Annabelle la chauve-souris vont lui proposer
chaleureusement une solution pour l’intégrer parmi eux. Va-til réussir à trouver sa place dans sa nouvelle communauté ?

De bric et de broc
D’un pas hésitant sur une chanson de toc
Elle se laisse pousser des ailes
La famille Carrousel
Un gros chariot plein d’espoir
Elle s installe rue des optimistes.

MERCI À NOS BÉNÉVOLES

MERCI AU THEATER PURPUR

De nous avoir accueilli dans ses locaux et pour son
aide précieuse.

MERCI AUX INSTITIONS

Ambassade de France à Zurich
Amicale des parents d'élèves du Lycée français de Zurich
Baumann & Cie
Ernst Göhner Stiftung
FLAM
Fondation Oertli
KTV-ATP
Lotterie Romande
Lycée français de Zurich
Migros Kulturprozent
Parrotia-Stiftung
Stadt Zurich - Support Sozialdepartement
Würth Finance International b.v.

MERCI À NOS PARTENAIRES DE COMMUNICATION

Association des chorales franco-allemandes de Zurich
Atelier ClovAn
Aux arts etc.
Crafty Hands
Groupe de jeux Fleur
Groupe de jeux Les petits amis
Groupe de jeux Les petits loups
Groupe de jeux Les petits lutins
Groupe de jeux Les zébulons
Zurich Accueil

ci

ci

Salomé Baranoff
Magali Belt
Elisabeth Canet
Vincent Chevreux
Anna-Sophie Cripps
Lisa Daniel
Caroline Delamarche
Magali Delamarche
Eléonore Grueffel-Sauter
Marion Israel
Stéphanie Janser
Corinne Janser
Sylvie Jeannot-Martin
Angélique Kern-Ros
Elisa Leguellec
Dylan Lorenz
Sophie Meier
Gaëlle Messerli
Chantal Monnay
Françoise Muret
Mila Posada
Sonia Ribeaud
Anne Rosset
Gabrielle Rouvinez
Nicole Schaer
Clotilde Teillou
Stefanie Zeller
Yael Zingg

Mer

Samedi 23 novembre 2019 à 16h
Dimanche 24 novembre 2019 à 11h et 15h
Théâtre clownesque

Mer

Dimanche 22 septembre 2019 à 11h et 15h
Spectacle de marionnettes
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JACKOU, LE HIBOU

