SÉANCE SCOLAIRE
PIOU-PIOU
29 NOV-6 DÉC 2019

Du lundi 2 au vendredi 6 décembre, à 10h, au TAP Castille
Du lundi 2 au vendredi 6 décembre à 10h, au Cinéma Le Dietrich
Tap Castille : 24 place du Maréchal Leclerc, Poitiers | Dietrich : 34 boulevard Chasseigne, Poitiers
La séance Piou-piou propose aux plus petits spectateurs de découvrir des courts métrages réalisés par de
jeunes cinéastes. Drôles, inventifs, poétiques, émouvants... les 6 films qui composent ce programme spécial
sont autant d’univers à parcourir, de personnages à rencontrer et d’histoires à partager.
Des documents pédagogiques sont destinés aux enseignants pour exploiter les films en classe.
La séance Piou-piou est accessible aux enfants à partir de 4 ans.

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.

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 !

STELLA-PLAGE
de Maëlle Bourgès | animation | 8 min | France

Stella-plage est une petite station balnéaire du Pas-de-Calais. Au fur
et à mesure de la journée, la plage se remplit. On se repose, on joue au
ballon, on regarde passer les mouettes, on se laisse bercer par le bruit
des vagues… Un film fait d’impressions, de peintures et de sons.

MÊME PAS PEUR
de Virginie Costa | animation | 5 min | France

Dans un orphelinat en pleine nuit, alors que tout le monde est
endormi, un voleur de doudous rode. Qui est-il ? Qui peut l'arrêter ?
Quelques enfants ne sont pas prêts à abandonner leur doudou si
facilement !

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...

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…

La Séance Piou-piou en tournée !
En collaboration avec nos cinémas partenaires, la séance Piou-piou est proposée aux écoles éloignées de
Poitiers, entre le 9 et le 20 décembre :
Châtellerault - Le Loft

Montmorillon - Le Majestic

La Roche-Posay - Le Kerlouet

Neuville-de-Poitou - Le Majestic

Loudun - Le Cornay

La Trimouille - L’Étoile

> Infos et réservations pour la séance Piou-piou en tournée :
Clémentine Chapron - tournee.pioupiou@tap-poitiers.com - 05 49 39 40 00 (lundi-vendredi, 14h-18h)

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 par téléphone 05 49 39 40 00 (de 14h à 18h)
Tarif : 3 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs.
poitiersfilmfestival.com

