
ZOO 
de Nina Heckel | animation | 4 min | France 

Yuna, 6 ans, adore dessiner et raconter des histoires. Et des histoires, 
elle n’en manque pas avec sa petite sœur à qui il arrive toujours des 
choses folles ! Comme cette fois au zoo… 

29 NOV-6 DÉC 2019 

SÉANCE SCOLAIRE 
GRAND-DUC 

Jeudi 5 et vendredi 6 décembre, de 9h30 à 11h30, au TAP 
6 rue de la Marne, Poitiers 

Projection de courts métrages suivie d’une rencontre entre les élèves et les réalisateurs présents. 
Des documents pédagogiques seront remis aux enseignants pour exploiter les films en classe. 
La séance Grand-Duc s’adresse aux élèves de cycle 3. 

GUNPOWDER 
de Romane Faure, Nathanaël Perron, Pei-Hsuan Lin, Léa Détrain, Anne-Lise 
Kubiak et Benoît de Geyer d'Orth | animation | 6 min | France 

C’est l’heure du thé ! Malheureusement pour Phileas, toutes ses boîtes 
de thé sont vides… Il décide alors d’aller chercher les précieuses 
feuilles de son breuvage préféré directement à la source : en Chine ! 

A GONG 
de Zozo Jhen, Tena Galovic, Marine Varguy, Yen-Chen Liu et Ellis Ka-yin Chan   
animation | 6 min | France 

Pour la première fois de sa vie, un garçon de 7 ans est face au deuil. 
Son grand-père vient de mourir et le moment est venu de lui dire un 
dernier au revoir dans le respect de la tradition taïwanaise. 

TOMMELISE ET L’OGRE 
de Cécile Robineau | animation | 8 min | France 

Un ogre jardinier tombe amoureux d'une petite femme grande comme 
un pouce. Ils vivent heureux dans son jardin, jusqu'au jour où elle doit 
le quitter : elle voyage à dos d'oiseau migrateur et l'automne arrive. 
L'ogre refuse alors de la laisser partir. 



INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 
Programme établi en collaboration avec la DSDEN de la Vienne et le Rectorat de Poitiers. 
Réservations de préférence par mail à scolaires.cinema@tap-poitiers.com, ou téléphone 05 49 39 40 00 (lundi-vendredi, 14h-18h). 
Tarif : 3 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs. 
poitiersfilmfestival.com 

MARIE BOUDIN 
de Margot Barbé | animation | 10 min | France 

Marie Boudin cherche la mer. 
Elle la cherche en vain, un peu partout, parfois même sous un caillou. 

HORS PISTE 
de Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet et Léo Brunel 
animation | 6 min | France 

Deux sauveteurs en montagne très spéciaux, s’envolent à bord de leur 
hélicoptère pour une énième mission. Professionnalisme et efficacité 
sont au rendez-vous, mais aussi quelques imprévus... 

THE KITE 
de Martin Smatana | animation | 13 min | République tchèque 

Chaque jour, à la sortie de l’école, un petit garçon rend visite à son 
grand-père. Mais, au fil des saisons, le vieil homme se fatigue et 
s’envole… Les souvenirs de l’enfant suffiront-ils à ramener son papi à 
terre ? 


