
 
 
 

Cet été, on sort !
Nous sommes vraiment heureux

de vous retrouver.
 
 
 

Retrouvez  de temps en temps nos spectacles en diffusion, les ateliers,
les nouveautés et les projets sur mesure de la Compagnie O Tom Po Tom.

 

Venez découvrir la version estivale de
notre spectacle au bord du l'eau !
Rendez-vous à 16h30 au bout de la
rue Mirabeau, au bord du lac de
Villeneuve-les-Salines.
 
Et c'est gratuit... Merci le
Collectif !
 
Attention : jauge limitée à 50
personnes, réservation indispensable
auprès du Collectif des Associations.

Avec Julia Douny et Wilfrid Schopp
Durée : 55 minutes
Tout public à partir de 5 ans
 

Réservations au : 05 46 44 41 60

UN TANTINET GIVRÉ
Samedi 18 juillet à La
Rochelle

Retrouvez en ligne les dates et les évènements :

l'Agenda c'est par ici >>
L'actualité sur Facebook << c'est par là

 Cet été retrouvez aussi
 

Les CONTES à EMPORTER

Compagnie de Spectacle Vivant
Arts mêlés au gré des vents

SLOW CULTURE *

"Par les TEMPS qui courent"
(à vos agendas !)

 
Et toi, quel conte portes-tu ?

Des contes et des histoires selon les lieux et les oreilles…
Mais pas que !

 
Vendredi 7 août à 14h

Au Centre Socio-Culturel du Pertuis (Mireuil - La Rochelle)
à l'issue de notre Atelier Théâtre en Musique

en famille à partir de 6 ans
Informations tarifs et réservations : 05 46 42 12 18

 
Lundi 24 août à 16h

à la Médiathèque Michel Crépeau // La Rochelle
Pour toutes les oreilles à partir de 4 ans

Attention jauge limitée (Salle de conférence)
Entrée libre

Ces temps-ci... Des dates de représentations et certains évènements
programmés ont été annulés ; d'autres qui ont lieu toute l'année sont
reportés, comme les visites contées dans les Tours de La Rochelle, ou l'Heure
du Conte à la médiathèque Michel Crépeau. Alors pendant ce temps-là...
Nous avons fait des vidéos et créé de nouvelles pages sur notre site internet !

Venez faire un petit tour !
 

https://otompotom.fr/

Un article, une vidéo, un reportage DE TEMPS EN
TEMPS. 3 extraits d'Un Tantinet Givré, et 2
nouvelles créations, Moabi et L'Arbre de Vie en
lien avec notre création 2020 autour des Arbres...

La compagnie en vidéo c'est par là >>

PRESSE & VIDÉOS

* Il était une fois…
une expression serbo-croate, « O Tom Po Tom »,

qui signifie
Petit à petit, et chaque chose en son temps.

La Compagnie O Tom Po Tom fait partie du Collectif des Associations.
 

Elle est soutenue par la Ville de La Rochelle dans le cadre des P(art)cours
(artistes en résidence d'immersion à l'école)

et par le Carré Amelot - Espace Culturel 
pour le spectacle Alé Oli Léleur !

 
ainsi que par le Département de Charente-Maritime

dans le cadre de l'Aide à la Diffusion en Milieu Rural
pour le spectacle Un Tantinet Givré
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