
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 
SUPER-CHOUETTE 

Lundi 2 et mardi 3 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 Super-Chouette s’adresse aux écoliers de cycle 2. 

HEATWAVE 
de Fokion Xenos | animation | 7 min | Royaume-Uni 

Sur une magnifique plage grecque, les vacanciers sont nombreux. 
En pleine canicule, la chaleur brûlante du soleil éprouve les esprits et 
tous les adultes semblent bloqués. Deux enfants vont alors trouver un 
moyen de refroidir tout le monde. 

FORGET ME NOT 
de Katarina Lundquist | animation | 7 min | Danemark 

Au plus profond de la forêt, un vieil homme mène une vie tranquille. 
À l’abri du reste du monde, il passe ses journées avec un ami bien 
particulier : un troll. Mais un jour, son ami doit partir... 

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 

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 ? 

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 ! 


