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cinéma
Poitou-charentes

Un service cinéma à votre écoute  
pour répondre à vos besoins

DeUx approches culturelle et économique  
« Le cinéma est à la fois un art et une industrie » André Malraux

Trois TransversaliTés entre secteurs du service Cinéma, 
entre services de la Région et avec les Départements

QUaTre DéparTemenTs Charente (16), Charente-Maritime (17),
 Deux-Sèvres (79) et Vienne (86).

aToUTs 

• des réseaux et des infrastructures développés : TGV, A10, A837, A83 ;

• une vraie filière professionnelle de l'image ;

• la diversité des paysages et un littoral très varié ; 

• des studios à Angoulême et La Rochelle ;

• le poids financier du fonds d’aide : 4 millions d’euros.

poiToU-charenTes.fr

Poitou-charentes cinéma - 2 rue de la Charente - 16000 Angoulême
Tél. 05 45 94 37 81 /cinema@cr-poitou-charentes.fr
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Les Rencontres Henri Langlois laissent place au Poitiers Film Festival  
À l’occasion de sa 37e édition, le festival change de nom pour s’inscrire plus lisiblement dans son territoire  
de création et de développement. C’est une bonne nouvelle pour les Poitevins adeptes de cinéma,  
mais plus généralement pour tous les habitants de Poitiers dont le nom résonne à travers le monde  
à l’occasion de cet événement international.  
Mouvant, à l’affût de ce qui se fait de nouveau, de rare et d’inventif, le Poitiers Film Festival fait la part 
belle aux écoles de cinéma et tend la main aux jeunes cinéastes de talent, en leur donnant l’opportunité  
de la rencontre entre eux, avec des réalisateurs de renom mais aussi avec le public.  
Polymorphe, éclectique et international, le festival est aussi l’occasion d’un beau et grand voyage, 
notamment extrême-oriental à travers les cinémas chinois, hongkongais et taïwanais qui feront  
l’objet d’un focus particulier. 

Je remercie le TAP, et tout spécialement les bénévoles, pour leur énergie et leur implication,  
et souhaite à tous les festivaliers de belles émotions cinématographiques. 

Alain Claeys, Député-Maire de Poitiers 

Cette année, l’esprit d’Henri Langlois, instigateur de la manifestation en 1977, 
dont on fête le centenaire de naissance, soufflera sur cette 37e édition. Figure tutélaire du cinéma  
qui, en 1962, disait « l’avenir du cinéma compte plus que son passé, et le problème de la préparation  
à la culture cinématographique se posera, dès que l’on enseignera dans les écoles les classiques  
du cinéma », Langlois ne renierait en rien la forme actuelle du festival qui contribue activement  
à la sensibilisation des jeunes publics au cinéma, et offre un panorama exceptionnel de la jeune 
création issue des écoles de cinéma et d’audiovisuel du monde entier.  
L’image est pour les jeunes générations comme une langue natale ; ils sont venus au monde des images. 
À travers les formations et l’éducation au cinéma, ils apprennent à manier la grammaire de cet art, 
pour pouvoir témoigner du monde et façonner des néologismes cinématographiques qui enrichiront  
la culture mondiale. 

Je tiens tout particulièrement à saluer la qualité de cette manifestation, dont le CNC est partenaire,  
et le travail de son équipe organisatrice. Leur mission, nous la partageons : accompagner l’émergence  
du cinéma de demain. 

Frédérique Bredin, Présidente du CNC

Le Poitiers Film Festival nous propose cette année un programme très complet pour  
sa 37e édition, autour de neuf grands rendez-vous. Avec le soutien de la Région, ce festival qui réunit  
des écoles de cinéma du monde entier nous fait découvrir les jeunes talents de demain et nous fait 
voyager vers l’Orient, avec de jeunes cinéastes originaires de Chine. 
Terre de tournage avec ses décors naturels et la Vallée des Images qui regroupe 1700 entreprises,  
la Région a créé Poitou-Charentes Cinéma pour faciliter l’émergence des projets cinématographiques. 
Plusieurs soirées du festival permettront de le vérifier : la soirée Courts d’ici réunissant une sélection 
de courts métrages tournés dans la Vienne et ayant bénéficié du soutien de la Région, les rencontres 
régionales des acteurs de l’éducation à l’image, la soirée Séries séries qui nous offrira l’opportunité  
de découvrir la web-série Le Visiteur du Futur dont la saison 4 a été tournée dans l’ancienne filature  
à Ligugé, ou encore la mise à l’honneur des écoles de cinéma de la région avec Moteur ! du Master 
assistant réalisateur de la section Arts du spectacle de l’université de Poitiers. Autant d’initiatives  
qui témoignent de la richesse et de la variété des projets que nous aidons.

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent festival 2014 !

Jean-François Macaire, Président de la Région Poitou-Charentes
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Silence, on tourne ! Associé aux nombreuses manifestations culturelles organisées 
dans la Vienne, le Conseil Général par son implication quotidienne encourage la vitalité  
et la diffusion artistique dans notre département. Animé par cette même passion, le Poitiers 
Film Festival expose toute la diversité cinématographique de réalisateurs en devenir. À la fois 
authentique et esthétique, surprenant et traditionnel, inventif et émouvant, ce cinéma 
« juvénile », mais déjà terriblement mature et maîtrisé, développe à travers une identité 
visuelle cosmopolite des œuvres plurielles et puissantes. Riche d’une programmation 
éclectique conçue comme une invitation à l’évasion et à la réflexion, cette nouvelle édition 
réserve comme à son habitude son lot de suspense, d’humour, de tragédie, de bonheur…  
et perpétue la grande histoire du 7e art. 

Claude Bertaud, Président du Conseil Général

L’Université de Poitiers est ravie de s’associer à la 37e édition du Poitiers Film 
Festival, rencontres internationales des écoles de cinéma. 

L’image, au cœur de nombreuses activités de formation et de recherche au sein de l’Université 
de Poitiers, engage auprès des étudiants et de toute la communauté universitaire une importante 
mobilisation en tant que créateurs, formateurs et spectateurs. En effet, ces rencontres 
cinématographiques, qui portent des valeurs fondamentales de transmission, de formation,  
de jeunesse et de création, participent activement aux échanges entre l’université  
et son environnement. 
L’Université de Poitiers poursuit donc ce partenariat, marqué cette année encore par le prix  
du jury étudiant, remis par des étudiants de différentes facultés, et le prix du scénario.  
Et tout particulièrement par la mise à l’honneur du Master professionnel Assistant réalisateur.

Je souhaite que ces rencontres trouvent une belle résonance au sein de l’université  
et qu’elles invitent tout un chacun à ce partage sensible du langage cinématographique !

Yves Jean, Président de l’Université de Poitiers

37e édition, le festival se transforme et devient Poitiers Film Festival. Mais l’identité  
de la manifestation demeure. L’idée d’Henri Langlois de faire confiance à la créativité  
de ceux qui écriront les nouvelles pages de l’histoire du cinéma y conserve toute sa place,  
à travers sa sélection de films d’écoles de cinéma. 
L’hommage que nous lui rendons à l’occasion du centenaire de sa naissance constitue  
l’une des soirées « événements », lors desquelles un ensemble de propositions, toutes 
singulières, conviera le public à un moment de fête, chaque soir renouvelé, en contrepoint  
de la compétition qui vous offre 52 regards de jeunes cinéastes de 23 pays. 

En concordance avec la couleur extrême-orientale de la saison du TAP, le focus de cette édition 
s’intéresse au jeune cinéma chinois à travers la production très remarquable d’écoles  
de la Chine populaire, de Hong Kong et de Taïwan. La leçon de cinéma de Pierre Salvadori  
sur la comédie sera, comme à l’accoutumée, surprenante et la journée consacrée aux séries 
nous fera découvrir quelques inédits de cette nouvelle forme d’écriture audiovisuelle 
aujourd’hui de premier plan.

Une diversité de propositions alléchantes qui devrait s’accompagner de belles rencontres 
puisqu’une quarantaine de jeunes réalisateurs seront au festival désireux d’échanger  
avec leur premier public, pour une nouvelle fête du cinéma à vivre ensemble.

Luc Engélibert, Directeur artistique



COMPÉTITION
52 films  
23 pays
34 formations
12 programmes
9 prix
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Comité de sélection
Les membres du comité de sélection ont visionné 
pour cette édition plus de 1300 films d’écoles  
du monde entier, pour nous offrir cette sélection 
finale de 52 films.

Boris Boileau, Amélie Boisgard, Jérémy Bouyer, 
Charlie Briand, Philippe Brissonnet, Christophe 
Duhoux,  Marie Fruchard, Quentin Héraud, 
Marielle Millard, Anouk Paillé, Julien Proust,  
Jean-Claude Rullier, Camille Sanz, Stéphanie 
Vigier.

Rejoints par Aldric Bostffocher, Luc Engélibert, 
Alain Lévêque et Alice Tourlonias pour la dernière 
phase de sélection.

Jury officiel
Florence Ben Sadoun  
Directrice de la rédaction du magazine 
Première entre 2007 et 2010,  
Florence Ben Sadoun est aujourd’hui 
rédactrice en chef adjointe cinéma au 
magazine ELLE. Parallèlement, elle a 
participé à « l’Avventura » et « La dispute », 
émissions de cinéma sur France Culture. 
Aujourd’hui elle parle encore de cinéma 
dans l’émission « Il n’y en a pas deux 
comme Elle », sur Europe 1. Elle est l’auteur 
d’un premier roman La Fausse veuve chez 
Denoël. 

Samuel Doux  
Remarqué pour ses documentaires (FIPA 
2007), il a réalisé une trilogie de moyens 
métrages de fictions présentés dans de 
nombreux festivals dont Locarno en 2011. 
Scénariste, il est co-auteur de Discount 
prix du public à Angoulême (sortie jan 
2015) et d’un téléfilm sur Simone Veil avec 
Emmanuelle Devos. Romancier, il a publié, 
chez Julliard, Dieu n’est même pas mort 
(sept 2012) et Un week-end sur deux et  
la moitié des vacances scolaires (avr 2014). 
Il s’attelle aujourd’hui à l’écriture de son 
premier long métrage.

Pablo Munoz Gomez 
Formé à la réalisation à l’Institut des Arts 
de Diffusion, son film Jan, coréalisé avec 
Rémi Allier, est remarqué dans les festivals 
en Belgique et en France. Welkom, son 
film de fin d’études, aborde les problèmes 
linguistiques en Belgique ; la comédie est 
récompensée du prix du public à Poitiers 
en 2013 et rencontre un grand succès 
(Magritte du meilleur court métrage).  
Pablo Munoz Gomez est actuellement  
en écriture d’un deuxième court métrage, 
et en préparation d’un long métrage 
documentaire.

Alexandre Nazarian 
Alexandre Nazarian a commencé à travailler 
sur les tournages en tant qu’assistant 
réalisateur (Otar Iosseliani, Arnaud 
Desplechin, Denis Podalydès). Après 
plusieurs années et diverses expériences 
d’engagement dans la solidarité 
internationale, il est revenu en France 
et collabore avec Claire Simon, Philippe 
Gandrieux, Arnaud Desplechin, Jaime 
Rosales, Guy Maddin ou Pawel Pawlikowski, 
en tant que directeur de casting, coach  
ou conseiller artistique.

Béatrice Thiriet  
Compositrice, l’opéra et la musique de 
film sont ses domaines de prédilection. 
Au cinéma, elle travaille avec Pascale 
Ferran, Anne Le Ny, Dominique Cabrera, 
Marc Esposito, Jacques Deschamps, Radu 
Miailheanu, etc. Elle collabore à l’émission 
« Le Pavé dans la mare » (France Musique), 
réalise « Ces dames de la musique » (Radio 
classique). Réalisatrice  des courts métrages 
Portrait de lettres avec choeurs et La Lettre 
de Mourad avec France 2 et Mezzo, elle  
a écrit texte et musique de Bee et Bop,  
œuvre multimédia jeunesse.
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Jury du Syndicat Français  
de la Critique de Cinéma
Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma 
regroupe des écrivains et journalistes  
de cinéma et de télévision. Il a pour mission  
de resserrer les liens de confraternité,  
de défendre les intérêts et les principes  
de leur profession, d’assurer la liberté  
de la critique et de l’information, ainsi que  
la défense de la création cinématographique 
à travers des événements tout au long de 
l’année. Le Syndicat met en place dans des 
festivals des jurys qui débattent en public  
(p.10) et attribuent un prix. Une façon ludique 
de mettre en lumière ce qu’est le métier 
rigoureux, exigeant et nécessaire de critique.

Les jurés : Iris Brey, journaliste cinéma et 
séries, rédactrice en chef à Tess Magazine.

Nicolas Thys, spécialisé dans le cinéma 
d’animation, le court métrage et le cinéma 
scientifique, journaliste pour Ecranlarge.com.

Anne-Laure Bell, journaliste pour Le Film 
Français puis la Radio Aligre FM, elle réalise  
et produit ses propres documentaires.

Jury étudiant
Composé de 7 étudiants issus de différentes 
UFR de l’Université de Poitiers.

Les jurés : Lucie Catté, Littérature  
et cultures de l’image ; Thomas Danthieux, 
Droit ; Noémi Fernandez, Espe-Erasmus ; 
Camille Guibert, Arts du spectacle ; Maxime 
Le Rallic, Mécanique des milieux fluides ; 
Benjamin Maublanc, Histoire ; Laure Mura, 
Arts du spectacle.

Jury du Fonds Sakura
Le fonds de dotation Sakura a pour  
mission d’apporter soutien et valorisation 
aux projets débutants, au croisement  
de la création artistique, de la nature 
et du vivre ensemble. Il soutient les 
projets de jeunes créateurs abordant 
des sujets sociétaux, avec la conviction 
que l’expression artistique est un vecteur 
privilégié pour transformer les regards, 
bousculer les paradigmes sociaux et ouvrir  
un nouveau champ de possibles. 

Les jurés : Muriel Pénicaud, Lourdes 
Arizpe, Marie-Thérèse Geffroy, Laurence 
de Sève, France Deperrois, Corine 
Burnside, Joëlle Engélibert.

Jury Amnesty International 
France
Pour la cinquième année, le groupe 
Amnesty International de Poitiers 
récompense un jeune réalisateur  
dont le film s’inscrit dans la démarche 
de ses illustres prédécesseurs depuis 
l’invention du cinéma : témoigner,  
dénoncer les violations des droits  
humains, s’indigner, résister.

Les jurés : Françoise Baudry, Françoise 
Gabriel, Marie Geoffroy, Noémie Losada, 
Sara Marcireau, Jean-Pierre Puisais, 
Michel Quantin.
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Vote du public
Pour désigner le film qui  
se verra remettre le prix  
du public lors de la clôture  
le sam 6 déc, déposez votre 
bulletin de vote à l’issue  
de chaque séance.
At the end of each Competition 
screening, fill in your ballot to 
participate to the Public’s Prize vote.

Rencontres avec  
les réalisateurs
Rencontrez les réalisateurs 
présents à l’issue des séances  
à partir du mar 2 déc.
Meet with some of the directors 
after the screenings from  
Tuesday 2 December.

Reprise du palmarès  
à la Cinémathèque 
française
jeu 11 déc. 20h30. Gratuit. 

Reprise de films primés  
en présence de membres  
de l’équipe et de réalisateurs.

1 rue de Bercy, Paris 12e,  
Métro Bercy.
Screening of awarded films at the 
Cinémathèque française on Thursday, 
December 11th at 8:30 PM.

Débat public du jury 
critique 
sam 6 déc. 17h. TAP auditorium. 
Gratuit.

Assistez à cette joute verbale 
entre jurés qui déterminent le 
film qui sera primé le soir-même 
pendant la cérémonie de clôture.
Attend the deliberations of the Critic’s 
Jury made of film journalists on 
Saturday 6 December at 5:00 PM.

Autour de la compétition
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Eric de Andrew Lee, fiction, 2014,  
15 min. École : AFTRS, Australie

Dans un motel, un jeune homme 
rencontre un soldat, de retour  
depuis peu, qui fait face à un trouble 
post-traumatique. La brève rencontre 
est une douce collision de deux 
personnages qui essaient de  
se retrouver l’un en l’autre.
Tucked away in a motel, a “lad” 
encounters a returning soldier coping 
with post-traumatic stress disorder.  
The brief encounter is a soft collision  
of two characters both lost and trying  
to find themselves within each other.

 
Bär de Pascal Floerks, animation, 
2014, 8 min. École : Filmakademie 
Baden-Württemberg, Allemagne

Un homme évoque le passé difficile 
de son grand-père et le poids qui lui  
a été transmis en héritage.
A grandchild recounts his grandfather’s 
difficult past and the burden of his own 
inheritance.

 
Irene de Alexandra Latishev, fiction, 
2013, 28 min. École : Universidad 
Veritas, Nueva Escuela Cine & TV, 
Costa Rica

Irene, mère célibataire, vit avec  
sa mère et son fils de sept ans, 
Santiago. Un jour, elle rencontre 
Diego et sort avec lui. Le rendez- 
vous est un échec et se solde par  
une véritable crise existentielle.
Irene is a single working mom who lives 
with her mom and her 7 year-old-son, 
Santiago. One day she meets Diego,  
they go out and the failed date detonates 
in Irene a crisis related to her whole life.

 

The Bigger Picture  
de Daisy Jacobs, animation, 2014,  
7 min. École : NFTS, Royaume-Uni

Deux frères adultes voient leur 
mère vieillir et n’envisagent pas 
l’accompagnement d’un parent âgé 
de la même manière.  
Des personnages animés grandeur 
nature racontent cette histoire  
avec un humour noir.
Two adult brothers witness their 
mother’s aging and do not share the 
same point of view on the care for elderly 
people. Full-size animated characters tell 
this story with dark humour. 

 
 

Hors autoroute  
de Rhona Mühlebach, fiction, 2014, 
21 min. École : ECAL, Suisse

Boire des bloody mary est la seule 
chose qui leur reste en commun. 
Roman et Linda partent à vélo pour 
une virée dans les montagnes.  
Leur sortie sera plus compliquée  
que prévu. 
Drinking Bloody Maries is the only thing 
they still have in common. Roman and 
Linda go on a bike trip to the mountains. 
They soon realize their little trip is going 
to be more complicated than they 
thought.

Compétition 1 
sam 29 nov 14h TAP + mar 2 déc 16h30 TAP
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To the One I Love de Zolani 
Ndevu, documentaire, 2012, 23 min.  
École : Big Fish School Of Digital 
Filmmaking, Afrique du Sud

« À mon 27e anniversaire, j’ai décidé 
de partir à la recherche de mon père. 
J’ai cru que ma mère m’aiderait  
à le retrouver, mais elle s’est sentie 
trahie. Cette histoire parle de  
mes recherches pour trouver mon 
père et découvrir pourquoi il nous  
a abandonnés. » 
“On my 27th birthday I decided to go  
find my father. I thought my mother 
would help me find him, but she felt 
betrayed. This is a story about me going 
deep to find my father and find out  
why he left us”.

 
Magma de Pawel Maslona, fiction, 
2013, 31 min. École : Silesian 
University, Krzysztof Kieslowski 
Faculty of Radio and Television, 
Pologne

Janusz est vendeur dans un magasin 
d’ameublement. Un jour, il détruit 
accidentellement un oreiller. Cela 
fait très longtemps qu’il n’y a pas eu 
d’incident dans l’entreprise et Janusz 
semble très contrarié. À moins qu’il 
ne s’agisse d’autre chose… 
Janusz is a salesman in a furniture shop. 
One day he accidentaly destroys a pillow. 
This is the first accident in the company 
since a very long time and he seems to be 
really upset about it. Or maybe there’s 
something else he’s upset about?

 
Meteoritenfischen de Evelyn Buri, 
Nina Christen, animation, 2013, 6 min.
École : HSLU, Animation Department, 
Suisse

Nuit après nuit, la gardienne du phare 
pêche inlassablement des météorites 
afin de maintenir son phare en 
service. Sa vie solitaire prend fin,  
le jour où un parachutiste s’accroche 
inopinément à sa tour.

Night after night, the lighthouse keeper 
fishes for glowing meteorites to run her 
lighthouse. Her lonely life ends suddenly, 
when a parachutist gets caught on  
her tower.

(Null) de David Gesslbauer,  
Michael Lange, expérimental, 2013, 
4 min. École : Filmakademie Baden-
Württemberg, Allemagne

Une femme anonyme quitte son train-
train quotidien en s’embarquant dans 
un voyage audiovisuel intense. 
An unknown girl breaks out of her daily 
grind by undergoing an intense audio-
visual trip.

Brother de Lyu Yulai, fiction, 2013, 
20 min. École : Beijing Film Academy, 
Chine

Un vieil homme solitaire retrouve  
sa sœur pour décider de l’endroit  
où l’un et l’autre seront enterrés.
A solitary old man reunites with his sister 
to decide on the place in which they will 
be buried.

Compétition 2 sam 29 nov 16h TAP + mar 2 déc 21h TAP Castille
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Compétition 3 sam 29 nov 18h TAP + jeu 4 déc 14h TAP Castille

Montaje anónimo  
de Marcelo Del Campo, 
documentaire, 2013, 13 min.  
École : Instituto Profesional ARCOS, 
Escuela de Cine, Chili

Rares sont ceux qui ont pu sonder  
les mystères des coulisses du Théâtre 
Municipal de Santiago. L’anonymat 
est l’une des caractéristiques qui 
définit le métier de machiniste, 
profession pourtant fascinante  
et digne d’être reconnue.
The unknown world behind the scenes 
of the Municipal Theater of Santiago is 
an intrigue for many. Anonymity is one 
of the characteristics that identifies the 
stagehand, despite being a fascinating 
trade and worthy of being honored.

 
Les collines sont comme  
des éléphants blancs  
de Yiorgos Koutsaliaris, fiction, 2014, 
34 min. École : Aristotle University 
of Thessaloniki, Fine Arts, Film 
Department, Grèce

Au cœur de l’été, Michalis part 
retrouver Sophia, une ancienne  
amie. Son voyage lui fera découvrir 
les habitants et le paysage, brûlé  
par le soleil.
In the midsummer days, Michalis goes to 
meet with his old friend Sophia, running 
into people and sun-burnt landscapes  
on the way.

 
Tea Time de Marie Kister,  
Marcel Knüdeler, Wilfried Pollan, 
Thomas Schienagel, animation, 2013, 
8 min. École : Georg-Simon-Ohm, 
Faculty of Design, Allemagne

Une femme entre dans une librairie 
tenue par un vieil homme. Alors qu’il 
commence à chercher le livre qu’elle 
a commandé dans les allées de son 
arrière-boutique, la frontière entre 
réalité et illusion s’estompe…
A woman enters the bookshop of elderly 
bookseller Paul. As Paul set out to look 

for the book she ordered in the dusty 
aisles, the boundary between reality  
and illusion starts to blur… 

Y otro año, perdices  
de Marta Díaz de Lope Díaz, fiction, 
2013, 16 min. École : ESCAC, Espagne

Pour l’anniversaire de Grand-mère, 
Rosa, la maîtresse de maison croit 
avoir tout sous contrôle. Mais pourra-
t-elle faire face aux surprises que lui 
réserve sa propre famille ?
It is the birthday of Grandma, and Rosa, 
the hostess, believes to have everything 
under control. Will she be able to face the 
surprises that holds her own family?

 

Bobby de Sigurour Möller Sivertsen, 
fiction, 2013, 9 min. École : FAMU, 
République Tchèque

Bobby, ancien rockeur, souffre  
d’une maladie des poumons et n’a 
plus beaucoup de temps à vivre. Bien 
décidé à réaliser sa dernière volonté, 
il entreprend un voyage.
Bobby, a former rock n’ roller, hasn’t got 
much time left alive. He’s suffering from 
a lung disease. Determined to fulfill his 
final wish, he embarks on a journey.



Compétition 4 sam 29 nov 20h TAP Castille + ven 5 déc 14h TAP Castille

Gloria de Tamar Baruch, fiction, 
2013, 16 min. École : Tel Aviv 
University, Film & TV Department, 
Israël

Depuis l’arrivée de Gloria dans  
son existence, Broder est en proie  
à de sévères insomnies.
Due to a new presence in his life, Gloria, 
Broder is suffering severe sleeplessness.

 
Fragmenty de Agnieszka 
Woszczynska, fiction, 2014, 25 min. 
École : PWSFTViT, Pologne

Anna et son partenaire ont des 
emplois bien rémunérés, une vie 
sexuelle active et font du jogging 
tous les matins. Un quotidien 
confortable, bourgeois et monotone. 
Mais qui fait lentement sombrer 
Anna.
Anna and her partner have well-paid jobs, 
intense sex and go jogging every other 
morning. They live a comfortable yet 
monotonous bourgeois life. That makes 
Anna slowly fall apart.

 
A Paradise de Jayisha Patel, 
documentaire, 2014, 14 min.  
École : EICTV, Cuba

Une famille cubaine en deuil  
de leur jeune fils tente de se 
raccrocher à la foi et à la tradition, 
tout en se questionnant sur les 
raisons du fort taux de suicide 
infantile dans leur communauté 
rurale.
As a Cuban family mourning the death  
of their young son attempt to cling 
to their traditions and faith, they also 
question the causes of their rural 
community’s high child suicide rate. 

Insolation de Morgane Le Péchon, 
animation, 2013, 5 min.  
École : La Poudrière, France

Il fait chaud au bord du lac et c’est 
dimanche. Son père pêche, sa mère 
bronze, Irvine s’imagine une mort 
grandiloquente.
A hot Sunday by the lakeside. Whilst 
his father is fishing and his mother 
sunbathes, Irvine dreams up an 
extravagant death for himself.

 

Idle de Raia Al Souliman, fiction, 
2013, 23 min. École : UNATC, 
Roumanie

Dans un monde régi par l’ennui  
et l’apathie, un garçon et une fille  
se rencontrent pour la première fois.
In a world ruled by boredom and apathy, 
a boy and a girl meet for the first time.

15
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Compétition 5 sam 29 nov 22h TAP Castille + mer 3 déc 16h30 TAP

Love You de Nariman Aliev,  
fiction, 2014, 15 min. École : Kyiv 
National University of Theatre,  
Film & TV, Ukraine

Lorsqu’il dit à cette fille « Men seni 
sevem », elle ne le comprend pas. 
Lorsqu’il dit à son père « J’aime  
cette fille », il ne peut pas l’entendre.
When he tells her “Men seni sevem”,  
she does not understand him. When 
he tells his father “I love her”, he can  
not hear him.

 
Karama, Karama  
de Camille Lugan, fiction, 2014, 
29 min. École : La fémis, France

Anwar s’installe à Dubaï pour finir  
un chantier sur lequel il travaillait 
depuis Paris. Mais il n’y trouve 
pas Amir, le collègue qu’il devait 
rencontrer à son arrivée et rien ne 
semble fonctionner normalement.  
Il décide de partir à sa recherche.
Anwar settles in Dubai to finish  
a construction work he was working  
on from Paris. But on his arrival,  
he cannot find Amir, the fellow-worker  
he is supposed to meet. Everything 
seems to be going wrong. He decides  
to go looking for him. 

 
Ziegenort de Tomasz Popakul, 
animation, 2013, 20 min.  
École : PWSFTViT, Pologne

Dans un petit village côtier,  
un père enseigne à son fils adolescent 
le métier de pêcheur. Le jeune 
homme-poisson introverti va se 
retrouver pour la première fois face  
à un vrai rival.
In a small seaside village a busy father 
tries to train his teenage son as 
a fisherman’s job. The introvert boy-
fish will have to face the first serious 
competition.

 

Von Faltbooten und Heringen
de Elena Brotschi, fiction, 2014,  
15 min. École : ZHdK, Suisse

Ivan rencontre Paolo, le petit  
Jonas rencontre Ida, un autre Jonas 
rencontre Sandra et Annina rencontre 
Jonas sur un terrain de camping,  
au bord d’une rivière, en juillet. 
Ivan meets Paolo, little Jonas meets  
Ida, another Jonas meets Sandra and 
Annina meets Jonas on a summerday,  
at a campsite by a river.
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Adieu petit carnet  
de Juliette Alexandre, documentaire, 
2014, 20 min. École : La fémis, France

C’est un essai documentaire.  
C’est le portrait d’une femme à partir 
du journal qu’elle tenait à 20 ans. 
C’est le début d’une vie et pourtant 
elle est déjà finie.
It’s a woman’s portrait, based on the 
diary she kept when she was 20. It’s the 
beginning of her life, which has already 
passed.

 
Los Resentidos de Pablo Alvarez, 
fiction, 2013, 19 min. École : Instituto 
Profesional ARCOS, Escuela de Cine, 
Chili

Un drame quotidien entre trois 
adolescents du quartier de Lo Prado 
au Chili : quand la rancune engendrée 
par l’abandon, l’ennui et les contraintes 
socio-économiques se répand comme 
un poison en chacun d’eux.
A daily drama of three teenagers 
in district Lo Prado, Chile. A deep 
resentment, born out of abandonment, 
boredom and socioeconomic constraints, 
begins to take shape inside each one  
of them.

 
Floats de Idan Barzilay, Mor Israeli, 
animation, 2013, 8 min. École : Bezalel 
Academy of Arts and Design, Israël

Floats décrit l’état d’expectative  
dans lequel se plonge notre existence 
toute entière. Un regard cynique sur 
des silhouettes dont les mouvements 
répétitifs, qui rappellent une pendule 
marquant le temps qui passe, ne les 
mènent en réalité nulle part. 
Floats describes a state in which the 
entire existence turns into anticipation. 
A cynical look at figures, which are 
moving in a repetitive manner as a sort 
of pendulum which reflects the passing 
of time, however they are not advancing 
anywhere.

L.H. de Adam Sedlák, fiction, 2013, 
31 min. École : FAMO, République 
Tchèque

Inspiré de l’histoire vraie d’un 
étudiant dont les « œuvres d’art » 
dans des toilettes d’université 
ont suscité dégoût et indignation. 
Un policier ira jusqu’au bout pour 
résoudre cette étrange affaire.
Based on the true story of an infamous 
university student who causes disgust 
and uproar by his “artwork” in a university 
lavatory. A police inspector will do 
anything to solve this bizarre case.

Compétition 6 dim 30 nov 14h TAP + jeu 4 déc 16h30 TAP Castille
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The Lullaby de Semyon Ryabukha, 
fiction, 2014, 15 min.  
École : The Chelyabinsk State 
Academy of Culture and Arts, Russie

Il est très tôt le matin. L’équipe  
de nuit de l’entrepôt de pain  
a presque terminé son service.  
La dernière heure de travail  
semble interminable. Enfin libéré,  
le personnage principal rentre  
chez lui et s’étend sur son lit. 
Un autre jour de sa vie vient  
de s’écouler.
It’s early morning. The night working shift 
in the panary plant comes to its end.  
The last hour of work seems to be very 
long. Finally the work is over and the 
main character goes home and lies on his 
bed. One more day of his life passed.

Mouth Wide Open, Ears Shut 
Tight de Tom Madar, Emlly Noy, 
animation, 2012, 16 min. École : Sapir 
College, School of Audio and Visual 
Arts, Israël

Une jeune femme vit enfermée dans 
la solitude et le silence. Jusqu’à ce 
que son voisin, de l’autre côté du mur, 
lui ouvre les portes de son univers 
sonore.
A young woman, who lives a life of 
solitude and silence, finds herself drawn 
into a world of sounds by her new 
neighbor on the other side of the wall.

 

Paul et Virginie de Paul Cartron, 
fiction, 2014, 19 min.  
École : IAD, Belgique

Paul vit seul avec Virginie. Affaiblie 
par une maladie, elle n’est plus  
à même de gérer le quotidien. Paul, 
animé par l’amour fusionnel qui  
le lie à sa mère, tente de prendre  
les choses en main.
Paul lives alone with his mother Virginie. 
Weakened by disease, she is unable to 
go about their daily life anymore. Paul, 
driven by the unbreakable bond of love 
that exists between him and his mother, 
tries to take matters into his own hands.

 

Kanyekanye de Miklas Manneke, 
fiction, 2013, 26 min.  
École : AFDA, Afrique du Sud

Une ville est séparée en deux camps 
opposés : les Verts et les Rouges.  
Mais un jeune homme, Thomas, 
tombe amoureux de Thandi, qui 
appartient au camp adverse. 
A township is separated in two opposite 
sides: the green one and the red one.  
But a young man, Thomas, falls in love 
with Thandi, a girl who belongs to  
the opposite side.

Compétition 7 
dim 30 nov 16h TAP + mer 3 déc 14h TAP
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Compétition 8 dim 30 nov 18h TAP Castille + mer 3 déc 21h TAP

Runa Mula de Sebastián Palominos, 
fiction, 2013, 15 min.  
École : Instituto Profesional ARCOS, 
Escuela de Cine, Chili

Runa Mula est un conte surréaliste, 
l’histoire de Mercedes qui surprotège 
son fils Ernesto. Le père de l’enfant 
ne supporte pas cette relation de 
dépendance et prend une décision 
radicale.
Runa Mula is a surrealist tale that tells the 
story of Mercedes and her overprotected 
son, Ernesto. The boy’s father can’t stand 
this relationship of dependency,  
so he makes a drastic decision.

 
My Stuffed Granny  
de Effie Pappa, animation, 2014,  
10 min. École : NFTS, Royaume-Uni

Sofia aime sa grand-mère grincheuse, 
même si elle a toujours faim et mange 
le peu de nourriture que la famille 
peut s’acheter. Sa pension est le seul 
revenu de Sofia et son père pour 
subsister. Que se passera-t-il  
si grand-mère disparaît ?
Little Sofia loves her grumpy granny, 
even though she is always hungry and 
eats what little food they can buy. Her 
pension is the only thing keeping her  
and her father alive. To what extremes 
will they go to once granny is no more?

 
Journey of a Freedom Fighter 
de Mohammed Moawia, 
documentaire, 2014, 31 min.  
École : The Freedom Theatre Film 
Unit, Palestine

Le film suit l’évolution de Rabea 
Turkman depuis la résistance armée 
jusqu’à son engagement dans le 
combat pour la liberté culturelle.
The movie follows Rabea Turkman on  
his journey from armed resistance to 
cultural resistance.

Even Cowboys Get to Cry  
de Mees Peijnenburg, fiction, 2013, 
20 min. École : Netherlands Film 
Academy, Pays-Bas

Un film sur la jeunesse qui s’enfuit,  
la solitude, la violence et la 
culpabilité : un hommage à l’amitié.
A film about losing youth, loneliness, 
violence and guilt: a homage to 
friendship.
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What Remains de Daniel Jeseneg, 
expérimental, 2013, 16 min. École : 
HSLU, Video Department, Suisse

Le réalisateur s’adresse à son grand-
père sous forme de monologue.  
Deux univers s’opposent : le vieil 
homme évoque les joies de la vie 
familiale, son petit-fils perçoit la 
famille comme un groupe d’individus 
unis par un même destin. 
The director turns to his grandfather in 
an inner monologue. Two worlds collide: 
granddad’s idea of the joys of family life 
and the grandson’s interpretation that 
family is a group of people with  
a common destiny.

 
Port Nasty de Rob Zywietz, 
animation, 2014, 11 min. École :  
NFTS, Royaume-Uni

Dans un monde où l’on exige sans 
cesse que chacun réponde de ses 
actes, un jeune homme va devoir 
prouver sa valeur.
In the midst of a world where every 
person and every action must be held 
accountable, a young man must prove  
his worth.

 
Juillet électrique de Rémi Bigot, 
fiction, 2014, 23 min. École : La fémis, 
France

Dans la chaleur de juillet, deux 
adolescents s’ennuient et veulent 
s’échapper. Victor emmène Thomas  
le long d’un pont abandonné. Thomas 
le suit, craintif. Il va devoir affronter 
ses peurs et ses désirs. 
In the burning heat of July, two teenagers 
are bored to death and want to escape. 
Victor takes Thomas to an abandoned 
bridge. Timorous, Thomas fellows him. 
He will have to confront his fears and 
desires.

High Wool de Nikolai Maderthoner, 
Moritz Mugler, animation, 2013,  
2 min. École : Filmakademie Baden-
Württemberg, Allemagne

Le Far West. Une rue, dans un village 
désert. La cloche de l’église sonne. 
Deux hommes se font face, prêts 
à s’affronter en duel. Une scène 
classique de western, réinventée  
à partir de bouts de ficelle.
The Wild West. A street in a deserted 
town. The church bell chimes. Two 
men are facing each other, ready for 
a gunfight. A classical western scene, 
reinvented from scratch.

Mould de Chun-Kyu Park,  
fiction, 2014, 26 min.  
École : KNUA, Corée du Sud

Won-gi et sa grand-mère vivent 
confinés dans leur maison. Leur 
relation distante change peu à peu 
lorsqu’une mystérieuse inconnue  
fait son entrée dans leur vie. 
Won-gi and his mother live confined  
in their house. Their distant relationship 
starts to get better when a mysterious 
woman enters the picture.

Compétition 9  
dim 30 nov 20h TAP Castille + ven 5 déc 16h30 TAP
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Compétition 10  
lun 1er nov 16h + jeu 4 déc 21h TAP Castille

Washingtonia de Konstantina 
Kotzamani, fiction, 2014, 24 min. 
École : Aristotle University  
of Thessaloniki, Fine Arts,  
Film Department, Grèce

Washingtonia, c’est lorsque le cœur 
des girafes ne se fait plus entendre. 
Washingtonia, c’est le surnom 
d’Athènes. Washingtonia, c’est le nom 
de l’unique palmier dont le cœur n’est 
pas dévoré par les charançons rouges.
Washingtonia starts when the giraffes 
heart can no longer be heard. 
Washingtonia is an alternative for Athens. 
Washingtonia is the only palm tree heart 
whose is not devoured by the red beetles.

 
Mend and Make Do de Bexie Bush, 
animation, 2014, 9 min. École : NFTS, 
Royaume-Uni

Une tasse de thé ? Prenez place dans 
le confortable salon de Lyn, écoutez 
son histoire d’amour en temps de 
guerre et regardez les objets prendre 
vie avec l’espoir, les peurs et l’humour 
d’une femme d’esprit !
Cup of tea? Come and take a seat in Lyn’s 
cosy front room, hear her story of love 
during wartime Britain and watch as her 
belongings come alive with the hope, 
fears and humour of one spirited lady.

 
Memor Mortis de Sebastián 
Palominos, documentaire, 2014,  
8 min. École : Instituto Profesional 
ARCOS, Escuela de Cine, Chili

Un bâtiment à l’abandon, perdu  
au milieu de la forêt. La caméra  
se déplace lentement dans de longs 
couloirs vides. Des débris recouvrent 
le sol. Ici ou là, traîne une vieille photo 
ou un jouet d’enfant. Sur un mur,  
une inscription : « Flics, assassins. »
An abandoned building lost in the woods. 
The camera slowly moves along empty 
corridors. Bits and pieces cover the floor. 
Here and there, an old picture or a child’s 
toy lies around. A writing on a wall: “Cops 
are murderers.”

Killing Auntie de Mateusz 
Glowacki, fiction, 2013, 29 min. 
École : Silesian University, Krzysztof 
Kieslowski Faculty of Radio and 
Television, Pologne

Jurek, étudiant de 23 ans, vit avec  
sa tante, qui l’a toujours aimé et 
soutenu. Persuadé qu’elle est la cause 
de la monotonie de son existence,  
de son ennui et de son mal-être,  
il décide de se saisir d’un marteau…
Jurek, a 23 year-old-student, lives with 
his loving auntie, who raises him and 
supports him. Feeling that she is a cause 
of his existential boredom, monotony and 
malaise, he reaches for a hammer…

 

Travellers into the Night 
de Ena Sendijarevic, fiction, 2013, 
10 min. École : Netherlands Film 
Academy, Pays-Bas

Une femme travaille de nuit dans 
une station service. Des gens qu’elle 
ne connaît pas font escale dans son 
monde, puis la laissent à nouveau 
seule dans sa bulle. Une nuit,  
un étrange client va bouleverser  
ses habitudes.
A woman works in a gas station, alone,  
at night. People she doesn’t know step 
into her world and out again, leaving her 
in her own little bubble. Until one night,  
a special kind of stranger walks in.
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Compétition 11 lun 1er nov 18h TAP Castille + ven 5 déc 21h TAP Castille

La Vida después de David Pablos, fiction, 2013, 85 min.  
École : Centro de Capacitación Cinematográfica, Mexique

Samuel et Rodrigo se lancent à la recherche de leur mère disparue. La relation 
entre les deux frères se crispe et se disloque à mesure qu’ils s’enfoncent dans  
un paysage désertique, en quête d’indices puisés dans leurs souvenirs d’enfance. 
Samuel and Rodrigo begin a trip in search of their mother who disappeared. The teenage 
brothers’ relationship becomes tense and fractured as they travel through the desert 
landscape following clues from their childhood memories.

Compétition 12 lun 1er nov 20h 

+ sam 6 déc 14h 
TAP Castille

La Tierra de Nod de Mariana Flores, 
fiction, 2014, 22 min.  
École : Centro de Capacitación 
Cinematográfica, Mexique

Les membres d’une famille  
en deuil du père sont victimes  
de manifestations surnaturelles.
A family mourns the death of the  
father, while they are being hunted  
by supernatural events.

 
La Paô de Charlie Belin, animation, 
2013, 9 min. École : EMCA, France

La routine quotidienne d’une petite 
pâtisserie orientale grenobloise 
tenue par Abdé, le pâtissier,  
et Hocine, son père.
The daily routine of a small North-African 
bakery in Grenoble run by Abdé the baker 
and his father Hocine.

 
Hi, I’m Doing Fine de Johana 
Švarcová, documentaire, 2013, 
29 min. École : FAMU, République 
Tchèque

Dans cet univers de jeunes malades 
où tous les jours se ressemblent, 
l’espace se réduit peu à peu, jusqu’à 
devenir une seule pièce occupée 
uniquement par leur imagination.
This world of young patients, in which all 
days are alike, gradually dwindles down 
to one room, which is only filled up with 
their imagination.

Ioa de Gabriel Moehring, animation, 
2013, 2 min. École : HSLU, Animation 
Department, Suisse

Une machine « réciteuse » de voyelles 
raconte lors d’un soliloque sa misérable 
existence au service d’un professeur 
de chant tyrannique.
A vowel reciting speaking machine describes 
in a soliloquy its miserable existence as  
a tool of a despotic singing-teacher.

Sprout de Yoon Ga-eun, fiction, 2013, 
20 min. École : KNUA, Corée du Sud

Une famille prépare une cérémonie 
d’offrandes en souvenir du défunt 
grand-père, mais il manque les germes 
de soja. Contre l’avis de sa mère, 
Bora, sept ans, part au marché…
A family prepares the offering ceremony 
for the remembrance of the deceased 
grandfather, but the soy beans are missing. 
Against her mother’s advice, seven-year-
old Bora goes to the market…
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CHINE
6 écoles invitées 
6 programmes de courts 
9 longs métrages
2 soirées

FOCUS



L’inventivité des cinéastes de Taïwan  
et de Hong Kong a bouleversé le cinéma 
mondial dans les années 90. Depuis,  
la « sixième génération » de réalisateurs, 
celle de Jia Zhang-ke, de Chine Continentale, 
renouvelle radicalement une écriture 
cinématographique à même de saisir  
avec une extrême acuité et une très  
grande variété de genres, comme  
le prouve la programmation de ce focus,  
les bouleversements qui métamorphosent 
leurs pays.

Les six écoles de cinéma d’expression 
chinoise qui sont à l’honneur – quatre  
écoles de la République populaire de Chine 
(Pékin, Shanghai, Hong Kong) et deux écoles 
de la République chinoise de Taïwan –  
nous permettent d’entrevoir ce que la 
prochaine génération de cinéastes chinois 
nous réserve. 

Six programmes de courts métrages issus 
de ces écoles nous font découvrir l’avant-
garde de cette « septième génération » 
de jeunes réalisateurs qui sont là pour 
échanger avec vous. Tandis que neuf films 
essentiels de cinéastes majeurs de ces 20 
dernières années, témoignent de l’extrême 
importance du cinéma chinois contemporain.
The ingenuity of filmmakers from Taiwan  
and Hong Kong has transformed the nineties’ 
worldwide cinema. Since then, the “sixth 
generation” of Mainland China filmmakers  
has never stopped reinventing a writing 
process that grasps with the utmost acuteness 
the evolutions that change the face of their 
country.

As a foretaste of the “seventh generation” 
avant-garde, the six featured cinema schools 
will give the audience a glimpse of what these 
young directors have in store for us during  
their stay in Poitiers. This focus also includes 
nine films by major directors, as a testimony  
of the substantial role played by contemporary 
Chinese cinema.

Longs métrages 
République populaire  
de Chine et Hong Kong
Coming Home de Zhang Yimou, 1h49,  
Sélection officielle Cannes 2014. (p.34)

A Touch of Sin de Jia Zhang-ke, 2h13,  
Sélection officielle Cannes 2013.  
La corruption, le désespoir et la violence en  
4 histoires à la mise en scène époustouflante, 
sidérante d’inventions formelles et d’intelligence. 

Black Coal de Yi’nan Diao, 1h46, Ours d’Or Berlin 2014.  
Une formidable et inventive relecture des codes 
du polar, dans l’hiver glaçant de Mandchourie.

Une famille chinoise de Wang Xiaoshuai, 1h55, 
Ours d’Argent Berlin 2008.  
Drame sobre dévoilant la complexité des relations 
intimes de parents divorcés qui se débattent pour 
sauver leur petite fille atteinte d’une leucémie.

Sparrow de Johnnie To, 1h37, Compétition 
officielle Berlin 2008.  
Seule la virtuosité jubilatoire de Johnnie To 
pouvait filmer l’agilité des pickpockets et les 
manipulations de ce thriller.

Une vie simple de Ann Huy, 1h58,  
Prix d’interprétation à Venise 2011.  
Toute de délicatesse et de tendre subtilité,  
le double portrait d’un homme et de la servante 
qui l’a élevé, dont il décide de s’occuper après  
un AVC. 

Seven Swords de Tsui Hark, 2h25, Sélection 
officielle Venise 2005.  
Comment 7 sabreurs de génie vont s’opposer à 
une armée sanguinaire. Par l’héritier génial des 
maîtres des films de sabre. 
 

République chinoise de Taïwan
Three Times de Hou Hsiao Hsien, 2h20, Sélection 
officielle Cannes 2005. (p.35)

Goodbye, Dragon Inn de Tsai Ming Liang,  
1h22, Prix de la critique Venise 2003.   
La dernière séance d’un grand cinéma décati 
de Taipei, transfigurée par le regard poignant, 
mélancolique et burlesque d’un des cinéastes  
les plus singuliers de ces 20 dernières années.

FOCUS
CHINE
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Colour Water de Tian Li, fiction, 2013, 20 min.

À la suite d’une déception sentimentale, Shulan 
rencontre Yangshu, avec qui il vit une passion 
dévorante. Des années plus tard, ces deux êtres 
indépendants se retrouvent dans le café de Yangshu. 
Ils se remémorent alors les joies et les peines  
du passé, mais cette fois avec sérénité.
When the newly out-of-love Shulan meets Yangshu,  
the two go through excruciating love. Years go by  
and the two independent souls re-encounter in the cafe 
owned by Yangshu. They recall the laughs and tears  
of the past although in a peaceful state of mind. 

The Old Stockaded Village  
de Dong Zhou, documentaire, 2013, 30 min.

Wu Zhengguo est un vieil homme très respecté 
dans le village de Huang Gang. Il continue à animer 
les principaux rituels religieux et jouit d’un grand 
prestige auprès des villageois. Malgré les épreuves 
de la vieillesse, sa famille lui assure les promesses 
d’un avenir radieux…
Wu Zhengguo is a highly respected old man in Huang 
Gang village. He is still hosting the major religious ritual 
events and has a high prestige among the villagers. 
Although he experiences some difficulties in his old 
days, the family is still holding beautiful expectations 
for future life...

Courts Pékin   
Beijing Film  
Academy (BFA)  

sam 29 nov 14h TAP Castille

 
L’Académie du Film de Pékin est la seule académie  
de cinéma en Chine. Fondée en 1950, elle est réputée 
pour son enseignement à la fois spécifique, exhaustif 
et professionnalisant. Elle ouvre l’accès à la licence,  
au master, au master pro et au doctorat. Elle propose 
aussi bien des cours pratiques que des enseignements 
théoriques et de recherche. Cette formation complète 
prépare ses futurs talents à devenir réalisateurs, 
théoriciens, techniciens, managers, etc.
The Beijing Film Academy is the only film academy  
in China. Founded in 1950, the BFA is famous for its 
all-round distinctive and professional film education.  
The academy offers the B.A., M.F.A, M.A. and PhD degrees. 
It offers practical courses and theoretical research 
programs. It provides complete training for future talents 
and professionals in film making, theory, technology, 
management, etc.

Colour Water

Pork & Moon de Isabella Du, fiction, 2013, 27 min.

Luna travaille dans un salon de coiffure et vit chez  
son petit ami, Jerboa. Elle ne s’entend pas avec la mère 
de celui-ci, Yang, une femme autoritaire qui travaille  
dans une boucherie. Un jour, Jerboa se lance à la poursuite 
d’un vieil homme qui a flirté avec Luna, mais ne rentre 
pas à la maison…
Luna works in a hair saloon and lives at her boyfriend 
Jerboa’s place. She doesn’t get on well with his mother’s 
boyfriend, Yang, a controlling woman who works in a 
butchery. One day, Jerboa chases an old man who flirts  
with Luna, but never comes back home… 
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Courts Hong Kong 1  
Hong Kong Academy  
for Performing Arts (HKAPA)  

sam 29 nov 17h TAP Castille

L’Académie des Arts du Spectacle de Hong Kong a été fondée en 1996. 
Le programme de Licence de cinéma et télévision est divisé en six 
champs d’études majeurs : administration et production, réalisation, 
écriture de scénario, photographie, montage et son.  
Le Master de production cinématographique vise à produire  
un long métrage de fiction et/ou documentaire.
The School of Film and Television was founded in 1996. The School offers  
a Bachelor of Fine Arts Degree programme in Film and Television with 
six major studies (production administration, directing, screenwriting, 
cinematography, editing and sound), and a master of fine arts degree 
programme in cinema production targeting at producing a feature-length 
narrative and/or documentary film.

Circle Monkey

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For Love We Can de Chi-lung Lam,  
fiction, 2014, 47 min.

Jun est jeune, rebelle et audacieux. Son coming 
out met son père en rage et place sa mère  
au milieu des conflits. Même après la mort  
du père, Jun et sa mère se parlent à peine.  
Un jour, Jun tombe amoureux de Michael,  
un jeune homme rangé et employé de banque…
Jun is a reckless, rebellious young man. His coming out 
enrages his father, with his mother stuck in the middle. 
Even after his father’s death they are still unable to 
reconcile and the two barely communicate. But one day 
Jun falls in love with Michael, a stable young man who 
works in a bank…

 
Leaving To Stay de April Sia, Yang Yu Fei, 
fiction, 2011, 14 min.

Après une fausse couche, une jeune fille découvre 
qu’elle est à nouveau enceinte, contre toute attente. 
Elle va devoir choisir entre ses désirs et ceux  
de son père, et apprendre la dure loi de la vie.
Having lost an unborn baby, a young girl gets 
unexpectedly pregnant again. She will have to choose 
between her own wishes and her father’s ones, while 
learning some of life’s hard lessons.

Circle Monkey de Xia Ren,  
fiction, 2014, 33 min.

Circle Monkey est le nom choisi par quatre jeunes 
street dancers qui doivent se produire à l’ouverture 
de l’Universiade d’été de Shenzhen. Chacun a ses 
propres objectifs et ambitions. Alors que la cérémonie 
approche et que la pression se fait sentir, les valeurs 
conflictuelles des uns et des autres menacent de faire 
voler l’équipe en éclats.
Circle Monkey are four young street dancers that have 
been called upon to perform at the Opening of Shenzhen’s 
Universiade. Each one has different targets and ambitions. 
As the pressure of the Opening Ceremony is looming,  
the conflicting values of the quartet start pulling  
the team apart.

Séance suivie à 19h30 au TAP d’un cocktail offert par 
le Hong Kong Economic and Trade Office qui soutient 
l’organisation de ce focus.
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From Here to There de Yee Lam Wong,  
fiction, 2012, 30 min.

Deux jeunes diplômés d’université sont contraints 
de mettre fin à la relation fusionnelle qui les unit. 
Dix ans plus tard, ils se retrouvent côte à côte  
à un mariage, et le passé ressurgit…
Two college boys are so closed to each other that  
they have to escape from their relationship after 
graduating from college. Ten years later they meet 
again at a wedding, sitting next to each other,  
like in the past…

When the New Year Comes  
de Jiang Boyang, fiction, 2014, 32 min.

Une mère accueille son fils à la maison pour  
le nouvel an, accompagné de sa petite amie  
qui vient de Shanghai. Il annonce à sa mère qu’il 
veut étudier aux États-Unis pendant quelques mois  
et lui demande de l’argent pour l’aider à payer  
ses études.
A mother welcomes her son home for New Year’s Eve. 
He is accompanied by his girlfriend from Shanghai. He 
tells his mother he wants to study in the USA for several 
months and asks her for money to pay for his tuition.

Courts Hong Kong 2   
Hong Kong Baptist University (HKBU) – Academy of Film 

lun 1er déc 14h TAP Castille

L’Académie du Cinéma de l’Université Baptiste de Hong Kong propose une Licence de sciences sociales en 
communication, cinéma et télévision, un Master de cinéma, télévision et médias numériques, ainsi qu’un Master  
et un Doctorat de philosophie qui ciblent la recherche dans les domaines de la réalisation filmique et télévisuelle. 
Le département initial a été modernisé en Académie du Cinéma qui comporte plusieurs cursus, parmi lesquels  
la Licence d’écriture créative appliquée au cinéma, à la télévision et aux nouveaux médias.
Hong Kong Baptist University offers a Bachelor of Social Sciences in Communication Cinema and Television, a Master of 
Fine Arts in Film Television and Digital Media, a Master and a PhD, both targeting academic research on film and television 
production. HKBU upgraded the original department into Academy of Film and initiated various programmes, including 
Bachelor of Arts in Creative Writing for film, Television and New Media.

When the New Year Comes

The Buddha and Carpenter de Lu Chuan,  
fiction, 2014, 30 min. 

Shulan Dabing est charpentier, et malgré un talent  
rare dans la sculpture de statues de Bouddha,  
il n’a jamais obtenu la reconnaissance de son maître.  
Un jour, un homme d’affaires propose à Dabing  
un projet ambitieux de statue de Bouddha, qui  
suppose que Dabing quitte son maître…
Carpenter Dabing has a great talent in Buddha statue 
carving, but he never won his master’s approval. One day,  
a businessman invites Dabing to work for him on a big 
project of Buddha statue and Dabing has to leave  
his master.



Fondé en 1981, le Département Cinéma  
de l’Université des Arts de Taïwan s’emploie  
à nourrir le savoir-faire de ses étudiants  
dans un environnement d’apprentissage  
et de travail collaboratif. Les cours proposés 
(réalisation, écriture de scénario, technique, 
son, histoire du cinéma, théorie et étude 
critique) offrent aux étudiants  
des connaissances générales en lettres  
et sociologie, promeuvent les compétences 
artistiques, forment aux techniques 
cinématographiques et enseignent  
des méthodes de recherche efficaces. 
Established in 1981, the Department of Motion 
Picture strives to nurture talent and skills within 
a collaborative learning/working environment. 
Courses instill general knowledge of humanities 
and sociological sciences, foster artistic abilities, 
provide cinematic technical training, and teach 
research methods. Courses offered are directing, 
screenwriting, film techniques, sound, film history, 
theories and critical studies.
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Chicharon

 

 
Chicharon de Rina B. Tsou,  
fiction, 2013, 27 min.

Fantine, née d’une mère philippine et d’un père 
taïwanais, rentre tout juste à Taïwan après  
la faillite de l’entreprise de son père en Chine.  
Elle ne parvient à s’intégrer ni à l’école ni chez elle 
et se sent isolée. Un jour, un jeune philippin, Jason, 
fait son apparition avec son Chicharon magique…

 
Fantine, whose mom is a Filipina and dad a Taiwanese, 
just returns to Taiwan after her dad’s business in China 
shut down. She cannot fit in at school nor at home and 
feels lonely. But one day a Filipino boy, Jason, shows up 
with his magical Chicharon…

Daily Life de Chia-Yun Chang,  
fiction, 2012, 24 min.

La fille unique d’une famille dont le père est 
décédé passe son temps sur des tournages  
de films, de jour comme de nuit. L’anniversaire  
de la mort du père est l’unique événement dont 
elle profite pour aller voir sa mère. L’occasion est 
rare et cette dernière est bien décidée à profiter 
de chaque instant. 
A woman’s daughter is always busy shooting films, 
regardless of day and night. Only on the anniversary of 
her father’s death does she come back home and spend 
time with her mother. Being such a rare occasion, her 
mother values every minute she has with her daughter.

Attention, Please de Peri Lu,  
documentaire, 2013, 22 min.

Inspiré par la citation de Frantz Fanon, « Chaque 
génération doit, dans une relative opacité, découvrir 
sa mission, l’accomplir ou la trahir », ce court 
métrage porte sur la relation qui unit l’homme  
et la nature, et celle qui unit le travail et le produit 
qui en résulte quotidiennement.
Inspired by the quote from Frantz Fanon: “Each 
generation must discover its mission, fulfill it, or betray 
it, in relative opacity”, the film is about the relationship 
between human and nature, and the relationship 
between labor and the product resulting from every 
day work.

Courts Taipei 1   
National Taiwan University of Arts  
(NTUA) - Department of Motion picture

dim 30 nov 14h TAP Castille
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The Pool Man de Kaidi Zhan,  
fiction, 32 min, 2011. 

Pudgy ne se baigne pas mais se rend à la piscine 
tous les soirs pour regarder la même fille nager. 
Ada est surveillant de baignade, il vit et travaille  
là depuis des années. Quand son patron lui 
annonce qu’il va être licencié, il passe un accord 
avec lui : s’il parvient à faire de Pudgy un vrai 
nageur, il pourra rester…
Pudgy doesn’t swim, but he goes to a swimming pool 
to watch a girl swim every evening. Ada has lived and 
worked at the swimming pool as a life guard for years, 
but is about to be fired. Ada reaches an agreement with 
his boss that as long as he can turn Pudgy into  
a swimmer, he will be able to stay...

No Way Home de Shih Li, fiction, 2012, 34 min.

Partie de chez elle, Chunmei prend un taxi pour 
changer d’air, changer de tête, manger et boire, 
chanter dans un karaoké… pour oublier ?
Craving for fresh air, Chunmei leaves her place  
and takes a taxi. She gets a new look, eats and drinks, 
sings in a karaoke… is she trying to forget?

Courts Taipei 2  
Taipei National University of the Arts 
(TNUA) - School of Film and New Media / Film Department

dim 30 nov 16h30 TAP Castille

Le Département Cinéma de l’Université de Taipei date de 2003. Son programme de Master s’emploie  
à perfectionner les futurs cinéastes dans l’écriture de scénario, la réalisation et la production. Le cursus propose 
un large panel de cours théoriques et pratiques et s’attache à développer les compétences des étudiants  
en photographie, direction artistique, montage, illustration sonore (bruitage, mixage), postproduction/effets 
spéciaux et art dramatique.
The Department of Filmmaking at TNUA was established in 2003. The graduate master of fine arts programme focuses 
on elevating filmmakers in their scriptwriting, directing, and producing. Courses include a full range of film theory and 
practice courses, with an emphasis on building up students’ skills in the craft and art of cinematography, art direction,  
editing, sound design/sound recording, post-production/special effects, and film acting.

The Pool Man

He Is a Dog in My House de Tsao Shih-Han,  
fiction, 2011, 29 min. 

Yuan travaille à temps partiel dans une supérette  
et rêve de partir étudier en France. Son petit-ami,  
Wei, est un gigolo. Un soir, après une dispute,  
Yuan lui cuisine un « bœuf bourguignon » qui est en 
réalité de la pâtée pour chien mélangée à du vin rouge. 
Contre toute attente, Wei apprécie le mets et demande 
à Yuan de lui en servir tous les jours…
Yuan is a part time worker in a convenient store who dreams 
to study in France. Yuan’s boyfriend, Wei, is a gigolo. One 
day, after a fight, Yuan cooks a French-style stewed beef for 
Wei out of canned dog food and red wine. To Yuan’s surprise, 
Wei likes it and asks to have the delicious meal every day… 
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Courts Shanghai   
Shanghai University 

School of Film and TV, Arts and Technology  

lun 1er déc 16h30 TAP Castille

 
Fondée en 1995, l’école des arts et des technologies cinématographiques  
et télévisuels de l’Université de Shanghai est un institut pionnier, la première 
école de cinéma créée au sein d’une université pluridisciplinaire de la Chine 
continentale. Dédiée à la formation des professionnels (praticiens et 
théoriciens) du cinéma, du journalisme et de la communication, elle compte 
aujourd’hui quatre départements : journalisme, arts cinématographiques  
et télévisuels, techniques de la télévision, publicité. 
Founded in 1995, the School of Film and TV Art & Technology at Shanghai University 
is the pioneer film & TV school ever established within a comprehensive university 
in mainland China dedicated to the education of professional practitioners and 
researchers in the areas of film, journalism and communication. SFTAT currently has 
four departments : journalism, film and TV arts, tv engineering, and advertisement. Summer Lasts Forever
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Lost in the City de Xu Jianshang,  
fiction, 2013, 18 min.

May travaille dans un petit restaurant et subit sans 
arrêt les brimades des autres serveurs. Elle ne peut 
en parler à son mari acariâtre, et semble d’ailleurs 
habituée à ses humeurs. Un jour, elle rencontre le petit 
frère de ce dernier, le charmant et attentionné Yang…
May works in a little restaurant and is always molested by 
other waiters. She can’t talk to her grumpy husband, whom 
she nevertheless seems to be accustomed to. One day she 
meets her husband’s young brother, Yang, who is charming 
and lovely… 
 

The Mid Autumn Festival de Luming Feng,  
fiction, 2013, 14 min. 

Un père de famille a passé la moitié de sa vie sur un 
bateau. Lors de la fête de la mi-automne, son fils 
récemment diplômé revient de la ville pour lui rendre 
visite, et lui annonce une « bonne nouvelle » : il va lui 
présenter sa nouvelle petite amie.
A father has lived on a boat for half of his life. On the mid-
autumn festival, his new graduated son comes back from 
the city to have a get-together with him saying he has “good 
news” - he is going to bring his new girlfriend to visit him.   

 

Summer Lasts Forever de Gao Qi,  
fiction, 2013, 14 min.

Gakki est à l’aube de la puberté et tombe amoureuse 
de Jianghai, qui ne partage pas ses sentiments et 
s’apprête à partir à l’étranger. En secret, elle prépare 
un cadeau pour sa fête de départ. Elle ne s’en doute 
pas mais son père a mis la main sur le fameux cadeau…
Gakki just reaches puberty and falls in an unrequited  
love with Jianghai, who is going abroad soon. She secretly 
prepares a surprising gift for Jinghai’s farewell party. Little 
does she know that her father has found the gift...

 

The Drifting Road de Wang Siyi,  
fiction, 2013, 25 min. 

Une jeune femme et son petit ami vivent à Shanghai  
où elle espère commencer une nouvelle vie. Elle tombe 
enceinte et souhaite lui en faire la surprise, mais celui-ci 
a d’autres soucis auxquels il doit faire face… 
A young woman lives with her boyfriend in Shanghai, where 
she hopes to start a new life. She gets pregnant and plans  
to surprise him, but he has other troubles in mind…

 

The Tin House de Shi Renfei, documentaire, 2012, 
18 min.

En ville, il y a une maison en tôle le long de la route. 
C’est l’échoppe du barbier Lao Wang, qui a une histoire 
de plus de soixante ans derrière elle.
In the downtown area, there is a tin house standing along the 
road. It’s Lao Wang’s barbershop, which has a history of more 
than 60 years.
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UNIVERSITÉ DE POITIERS /
15, rue de l’Hôtel Dieu  -  TSA 71117  -  86073 Poitiers cedex 9  -  FRANCE / 

www.univ-poitiers.fr  -  33 (0)5 49 45 30 00 

FORMATIONS 
>  Licence Arts, lettres, langues : 

mention arts du spectacle-Cinéma 
 

>  Masters professionnels et recherche 

 Ecriture et réalisation documentaire   •  
  Documentaire animalier • Web 
  éditorial • Jeux et médias 

 

  interactifs •  Ingénierie 
    des médias pour l’éducation

> 

 

Master professionnel 
  Arts, lettres, langues :  

  mention texte/image : 
    arts du spectacle
       Cinéma  

> 

Masters professionnels 
et recherche
Arts, lettres, langues : 
mention texte/image : 
arts interactifs •  
bande dessinée • littératures 
et cultures de l’image 

Diplôme d’Université : 
Techniques audiovisuelles 
du documentaire 

RECHERCHE
>  «  Poétique de l’adaptation 

et questions génériques : 
littérature et cinéma »  

au sein du Laboratoire Forme 
et représentations en littérature 
et linguistique (Forell)  

SERVICE INFORMATIQUE
ET MULTIMÉDIA

 

>  Centre de ressources 
de réalisation et de production 
de documents audiovisuels 
et multimédias 
pour l’enseignement 
et la recherche.

  

>  UPtv : la web TV au service 
de la formation, de la recherche 
et de la  vie de la communauté, 
UPtv est la chaîne de télévision 
par internet de l’Université 
de Poitiers.
http://uptv.univ-poitiers.fr  

Sciences humaines et sociales 
mention information et communication : 

Licence professionnelle Droit, économie,
gestion :  mention techniques 
et activités de l’image et du son

> 

> Thème partagé de recherche :
Images, réseaux intelligents 
et systèmes numériques

> 

 

Partenaire de Poitiers Film Festival
Rencontres internationales des écoles de cinéma 
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La Famille Bélier d’Éric Lartigau
ven 28 nov 20h30-22h30 TAP théâtre

En présence du réalisateur et de Louane Emera. 
Avec Karin Viard, François Damiens, Éric Elmosnino, Louane Emera,  
2014, 1h42. Open to French-speaking audiences.

 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est 
une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour 
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur  
de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer 
le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle 
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

Mais qui a tué Pamela Rose ?,  2003

Un ticket pour l’espace, 2006 

Prête-moi ta main, 2006

L’Homme qui voulait vivre sa vie, 2010

Les Infidèles (segment Lolita), 2012

OUVERTURE  
Avant-première

FILMOGRAPHIE  SÉLECTIVE
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Lu Yanshi, prisonnier politique,  
est libéré à la fin de la Révolution 
culturelle. Lorsqu’il rentre chez lui, 
il découvre que sa femme souffre 
d’amnésie. Elle ne le reconnait pas  
et chaque jour, elle attend le retour  
de son mari, sans comprendre qu’il est  
à ses cotés.

Cinéaste phare de la « 5e génération », 
Zhang Yimou reçoit l’Ours d’Or à Berlin 
en 1988 avec son premier film Le Sorgho  
rouge ; il est depuis largement récompensé 
en Chine et dans les grands festivals 
internationaux pour ses films, Hero,  
Le Secret des poignards volants, Épouses 
et concubines, Vivre, La Cité interdite… 

Coming Home, où il met à nouveau  
en scène sa muse Gong Li, est  
un immense succès en Chine. 

Le film est présenté en avant-première 
de sa sortie en France par les producteurs 
Michèle Halberstadt et Laurent Pétin, 
distributeurs de Coming Home  
et de Sparrow de Johnnie To.

Michèle Halberstadt est journaliste  
et écrivaine. Elle fut la première 
rédactrice en chef du magazine 
Première.

FOCUS CHINE  

Avant-première Coming Home  
de Zhang Yimou / Preview of Coming Home
sam 29 nov 20h30-22h30 TAP théâtre

Avec Gong Li, Chen Daoming, 2014, 1h49. 
Sélection officielle hors compétition Festival de Cannes 2014. 
Open to French-speaking and Chinese-speaking audiences.
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FOCUS TAÏWAN 

Three Times de Hou Hsiao Hsien
dim 30 nov 19h-22h TAP théâtre 
2005, 2h19
Open to French-speaking and Chinese-speaking audiences.

Trois époques (1911, 1966, 2005), trois histoires, incarnées par le même couple 
de comédiens. 

Ce sublime conte sentimental évoque ainsi la triple incarnation d’un amour 
infini, transfiguré par la beauté sidérante de la mise en scène d’un des plus 
grands cinéastes contemporains dont l’œuvre a fait basculer l’épicentre  
du cinéma mondial vers l’Asie à partir des années 90.

Débat à l’issue de la projection animé par Emmanuel Burdeau, critique cinéma 
à Mediapart, ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, auteur d’une 
grande interview du réalisateur pour le livre collectif sur Hou Hsiao Hsien  
(éd. Les Cahiers du cinéma).

Un été chez grand père, 1984. 
Montgolfière d’or festival  
des 3 continents Nantes.

Un temps pour vivre, un temps pour 
mourir, 1985. Prix Fipresci festival 
de Berlin. 

La Cité des douleurs, 1989. Lion 
d’or Mostra de Venise.

Le Maître des marionnettes, 1993. 
Prix du Jury Festival de Cannes. 

Goodbye South, Goodbye, 1996.  
Sélection officielle Festival  
de Cannes.

Les Fleurs de Shanghai, 1998.  
Sélection officielle Festival  
de Cannes.

Millénium Mambo, 2001. Sélection 
officielle Festival de Cannes.

FILMOGRAPHIE  SÉLECTIVE
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Henri Langlois, une passion de cinéma 
lun 1er déc à partir de 18h30 TAP théâtre

Henri Langlois, dont on fête le centenaire,  
a créé ces rencontres des écoles de cinéma  
en 1977. Avec l’idée qu’après avoir passé sa vie  
à sauvegarder les films, s’intéresser à l’avenir  
du cinéma était une autre forme de soutien  
à l’action des réalisateurs.

Il fut un personnage savant et pittoresque, 
extravagant dans ses projets et dans ses 
manières. La Cinémathèque française  

est son œuvre. Nous avons demandé à 
Dominique Païni, critique de cinéma, commissaire 
d’expositions qui a conçu la grande exposition, 
Le Musée imaginaire d’Henri Langlois à la 
Cinémathèque au printemps dernier, de dresser 
un portrait de cet amoureux d u cinéma à 
qui l’on doit, pour une grande part, qu’il sait 
communément admis qu’un film puisse être  
une œuvre d’art.
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En préparant cet hommage, en construisant un programme de films soutenus, 
programmés ou sauvés par Langlois, il nous est apparu très vite que la 
Cinémathèque, Henri Langlois et Gaumont étaient naturellement liés par la même 
histoire. D’abord par le souci de la conservation des œuvres de cinéma et leur 
mise en partage qui anime les deux maisons mais aussi par les hommes : Jean 
Grémillon, produit par la Gaumont, fut président de la Cinémathèque française,  
et Louis Feuillade, dont Langlois montra très souvent Les Vampires, fut directeur 
artistique de la Gaumont dès 1907.

De Léon Gaumont, Langlois écrira : « Dès les premières années, sa production 
tranche par son inspiration sur la production foraine. Elle tranchera encore quand 
tout fléchira devant le film d’art et l’adaptation littéraire, sa production sera la seule 
qui par sa vivacité, s’obstinera à voir, à penser d’abord cinéma. » 

Nous vous proposons une soirée en deux temps, qui soit à la fois un hommage  
à Henri Langlois et à la Cinémathèque et un hommage à la Gaumont dont 
l’histoire se confond avec celle du 7e art ; ils fêteront ensemble, en 2015,  
leurs 120 ans.

Open to French-speaking audiences.

18h30-20h

Conférence performance : le roman de Langlois, 
l’histoire et l’anecdote par Dominique Païni
Dominique Païni nourrit son propos d’images fixes et animées : des extraits des 
films de Langlois sur Matisse, sur Chagall, son film très court sur le métro, extraits 
de Langlois dans son musée par Pierre-André Boutang, les accueils de stars  
à la Cinémathèque, le montage d’ouverture de l’exposition Musée imaginaire.

20h30-23h

Henri Langlois et La Gaumont
En présence de Jean-François Rauger, directeur de la programmation  
à la Cinémathèque française.

Le Peintre néo-impressionniste de Émile Cohl, 1910, 7 min

Fantômas, à l’ombre de la guillotine de Louis Feuillade, 1913, 54 min

Daïnah, la métisse de Jean Grémillon, 1931, 50 min
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Au diapason

Open to French-speaking audiences. 

4 courts métrages tournés dans la Vienne 
composent cette séance riche en avant-
premières, en présence des équipes des 
films. Ces fictions ont toutes été financées 
par la Région Poitou-Charentes et certaines 
par le Département de la Vienne.
This screening session features four, yet 
unreleased short films shot in and around 
Poitiers and will be attended by their crews. 
Those fictional shorts were funded by the 
Region Poitou-Charentes and the Vienne 
department for some of them.

Courts d’ici  
mar 2 déc à partir de 19h TAP théâtre

Apéro ! 19h-20h Gratuit. TAP foyer général. 

Venez trinquer autour de quelques produits 
régionaux avec les équipes des films et les 
réalisateurs en compétition, tout juste arrivés 
des quatre coins du monde. 
Aperitif! Come have a drink and taste some regional 
products with the competing directors, freshly 
arrived from all over the world. Free entrance.  
TAP meeting hall. 
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20h30 - 22h30  TAP théâtre

Avant-première 
Au diapason d’Adrien Ricciardeli  
avec Gisèle Casadesus, 2014, 22 min.  
Tourné à Béthines.

Antoine, étudiant musicien, est gardien dans 
une maison de retraite. Il va se lier d’amitié avec 
Louise, qui partage sa passion de la musique. 

 
Avant-première  
Attends-moi j’arrive  
de Pierre Glémet, 2014, 26 min.  
Tourné dans la Vienne.

Monique part rejoindre son mari hospitalisé 
après une mauvaise chute. Elle ne se doute pas 
que les aléas du transport l’emmèneront bien 
plus loin que l’hôpital…

Les Insouciants de Louise  
de Prémonville, 2014, 25 min. Tourné  
à Chasseneuil-sur-Bonnieure et Coulgens.

Sur le parking d’une station-service de 
campagne, les klaxons retentissent, la musique 
est forte. Niels, Sam, Nicole et les autres, 20 ans,  
démarrent direction le Sud de la France.  
Le soir, certains d’entre eux décident de 
pénétrer dans une maison isolée…

C’est que du bonheur ! 
de Frans Boyer, 2014, 11 min.  
Tourné à Châtellerault.

Une ville, la nuit, au bord d’un canal. Pierre 
veut en finir avec la vie. Une rencontre va-t-elle 
bouleverser son projet ?

Sont également diffusés trois courts métrages 
lauréats du concours 24h/24s de l’IUT 
d’Angoulême.

Wouf de Lisa Matuszak et Alexandre Edeline 
de l’EMCA, 1er prix, prix du meilleur scénario  
et coup de cœur du public.

Judith de Chloé Grandin  
et Simon Trichereau du SRC, 3e prix.

Ludvig n’aime pas prendre l’avion  
de Théophile Gibaud et Emmanuel Lantam  
de l’EMCA, prix de la meilleure bande son.

C’est que du bonheur !

Attends-moi j’arrive

Les Insouciants
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Après avoir exploré les métiers qui contribuent à l’existence d’un film, le festival inaugure un nouveau 
cycle de leçons de cinéma, toujours sous la forme originale d’un work in progress, mais en abordant  
le travail de création sous l’angle du genre cinématographique. La question du genre nous paraît très 
fructueuse, induisant une tension créatrice entre références cinéphiliques et ruptures, contrainte  
et transgression des codes, elle traverse toutes les étapes de la création, depuis la conception  
d’un projet, son écriture jusqu’aux partis pris de mise en scène et de direction d’acteurs.

Nous ouvrons ce cycle avec la comédie et le réalisateur Pierre Salvadori en sera le maître d’œuvre.  
L’œuvre de Pierre Salvadori réaffirme avec force la grandeur cinématographique d’un genre qui fut 
porté par les plus grands. Son incroyable faculté à faire de situations désespérées de singulières 
comédies, son talent de dialoguiste, son sens de la poésie, la richesse de sa mise en scène précise  
et élégante, ainsi que sa tendresse pour les personnages maladroits en font un auteur unique. 

Leçon de cinéma 
La comédie par Pierre Salvadori 
mer 3 déc 20h30-23h TAP auditorium Open to French-speaking audiences.

Dans la cour
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Après vous de Pierre Salvadori avec Daniel Auteuil,  
José Garcia, Sandrine Kiberlain, 2003, 1h50.

Parce qu’il vient de sauver un homme du suicide, Antoine 
s’en sent responsable et décide d’aller voir la femme cause 
de son désespoir… Le film est la chronique pointilliste  
de la naissance des sentiments avant même que  
les personnages ne se les avouent.  

De vrais mensonges de Pierre Salvadori  
avec Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila, 2010, 1h45.

Portés par une mise en scène jubilatoire, ces jeux de 
l’amour et du quiproquo entre une mère, sa fille et leur 
soupirant peignent avec justesse l’impérieux et sinueux 
chemin du sentiment.  

Dans la cour de Pierre Salvadori  
avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern, 2014, 1h37.

Magnifiquement mis en scène, formidablement incarnée 
par Deneuve et Kervern, le récit de cette amitié bancale 
et bienveillante entre deux personnages dont le rapport 
au monde est de plus en plus décalé, réussit une alchimie 
bouleversante entre un fond mélancolique et un ton  
qui se refuse avec force à la gravité.  

Haute pègre (Trouble in Paradise) de Ernst Lubitsch  
avec Miriam Hopkins, Kay Francis et Herbert Marshall, 
1932, 1h23.

Il se fait passer pour un prince, elle pour une riche 
héritière… La géniale Lubitsh touch : le pétillement 
malicieux des dialogues et des situations porté  
par une mise en scène inventive et élégante.  

Crimes et délits (Crimes and Misdemeanors)  
de Woody Allen avec Woody Allen, Mia Farrow,  
Martin Landau, 1989, 1h44.

Cette fable noire et incisive nous rappelle que les grands 
génies comiques sont souvent aussi ceux qui dépeignent 
le mieux la noirceur du monde.  

Deux en un (Stuck on you) de Peter et Bobby Farrelly 
avec Matt Damon, Greg Kinnear, Cher, Meryl Streep,  
2004, 1h58.

Deux frères siamois vivent heureux dans leur petite ville, 
mais le plus extraverti des deux rêve d’Hollywood où les 
voilà partis. Fer de lance de la comédie trash sentimentale, 
les frères Farrelly ont ouvert la voie à la nouvelle comédie 
américaine.

Films choisis par Pierre Salvadori diffusés 
pendant le festival : 
 
Les Apprentis de Pierre Salvadori  
avec Guillaume Depardieu (César du meilleur 
espoir masculin), François Cluzet, 1995, 1h35.

Comédie noire, souvent burlesque,  
sur un formidable duo de loosers, inaptes  
au monde, dont la débrouillardise maladroite 
le réenchante pourtant avec drôlerie  
et mélancolie. 
 
Comme elle respire de Pierre Salvadori  
avec Marie Trintignant, Guillaume Depardieu, 
1998, 1h40.

Prise au piège de ses propres fables, une 
menteuse invétérée est kidnappée par un trio 
de malfrats maladroits qui la croient riche… 
 

Les Apprentis
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Séries séries  
jeu 4 déc à partir de 16h TAP 

Leçon conférence autour  
d’Un village français  
16h-18h TAP auditorium 
Open to French-speaking audiences. 

Avec Frédéric Krivine, créateur, scénariste  
et coproducteur, Emmanuel Daucé, 
producteur, et Jean-Philippe Amar, réalisateur.

L’excellence de la structure narrative,  
la justesse des éléments historiques, la force 
des partis pris de mise en scène et la finesse 
de jeu des acteurs sont les fondements  
de la réussite de cette série. 
 
Un village français  
18h30-19h30 TAP théâtre

En présence de comédiens. 
Open to French-speaking audiences. 

Saison 5 épisode 12 : Un sens au monde.  
Un village français sous l’occupation 
allemande. Suite à la trahison de Marguerite, 
Antoine et ses hommes doivent fuir le maquis. 
Le commissaire Marchetti se voit retirer 
l’affaire au profit des Allemands. L’étau  
se resserre désormais dangereusement  
autour du camp. 

Avant-première  
Peaky Blinders  
20h30-21h30 TAP théâtre 
Open to French and English-speaking audiences. 

Royaume-Uni. Créateur/scénariste :  
Steven Knight, réalisateurs : Otto Bathurst, 
Tom Harper avec Cillian Murphy, Sam Neill, 
Helen McCrory.

Au retour de la Première Guerre Mondiale, 
Thomas Shelby, le jeune chef des Peaky 
Blinders, a de grandes ambitions pour  
ce gang de voyous de Birmingham. 

ARTE, qui diffusera en 2015 la première  
saison de cette série anglaise déjà culte,  
nous a donné l’autorisation exceptionnelle  
de présenter le premier épisode.

Présenté par un responsable de l’Unité Fiction 
d’ARTE et Emmanuel Burdeau, critique  
de cinéma à Mediapart, auteur d’ouvrages  
sur les séries.

Les séries sont très présentes dans le paysage 
audiovisuel et sont devenues un mode de 
« consommation » majeur. Les diffuseurs sont  
en demande de spécialistes des séries, en matière 
d’écriture de scénario et de production. Les écoles  
de cinéma commencent à s’emparer de cet objet dont 
le format détient ses propres exigences narratives.  
Le moment pour le festival de faire le point. 

Peaky Blinders



43

Séance participative avec le Studio 4.0 
22h-23h30 TAP théâtre

Animée par Julien Playe.

En présence d’Angela Soupe, réalisatrice des Textapes 
d’Alice, étudiante à La fémis, de François Descraques, 
réalisateur et Florent Dorin, comédien du Visiteur du 
Futur et de Ségolène Zaug, chef de projet numérique 
chez France Télévisions nouvelles écritures et 
transmedia. 

Après la diffusion d’un épisode, votez pour voir la suite 
de la même série ou passez à une autre. C’est vous  
qui décidez !

Au programme, des web-séries du Studio 4.0 :  
Les Textapes d’Alice, Camweb, Big Shot, The Guild,  
Le Visiteur du Futur saison 4…   

Faire émerger de nouveaux artistes : le maître mot 
pour le Studio 4.0 qui propose des créations originales 
conçues pour le web par des auteurs et des réalisateurs 
qui y ont trouvé un véritable territoire d’expression.

Les Textapes d’Alice

Le Visiteur du Futur

Nous venons d’apprendre la préexistence d’un événement Série séries dont la 4e édition 
se déroulera à Fontainebleau du 1er au 3 juillet 2015. Les délais de bouclage ne nous 
permettant plus cette année de renommer notre soirée, nous en profitons pour vous 
faire découvrir cette manifestation dédiée aux séries TV européennes et à leurs 
créateurs www.serieseries.fr
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So French! 
ven 5 déc 20h30-22h30 TAP théâtre 
Open to French-speaking audiences. So French! highlights young french 
productions and schedules a short films screening from French cinema 
schools.

So French! met à l’honneur la jeune création hexagonale et propose 
une séance de courts métrages issus d’écoles de cinéma françaises. 
Si le festival reçoit chaque année près de 300 films français, les 
places en compétition sont rares et des films de grande qualité 
restent sur la touche. Le Poitiers Film Festival vous propose  
de découvrir le temps d’une soirée la richesse et la diversité  
de ces productions. 

À l’issue de la séance, votez pour élire le meilleur court. Le film qui 
remportera le plus de suffrages se verra remettre le prix du public 
So French!

Un jury composé de lycéens inscrits en option cinéma-
audiovisuel récompensera l’un des courts métrages.  
Annonce de ces 2 prix le sam 6 déc lors de la soirée de clôture.

En présence des professionnels qui ont 
constitué le programme :

Alice Butaud, comédienne (La Belle 
personne, Les Chansons d’amour,  
Dans Paris, Versailles…)

Hélène Cases, productrice Lionceau Films 
(Angèle et Tony, Ivresse…)

Benjamin Renner, réalisateur animateur 
(La Queue de la souris sélectionné en 
compétition en 2008, Ernest et Célestine)

Arnaud Gourmelen, responsable  
de la programmation au festival  
Premiers Plans d’Angers

C’est au lavomatique  
que ça a commencé  
de Marion Auvin, animation, 
2013, 8 min. École : EMCA

Une jeune femme hyperactive 
va apprendre à changer de 
rythme de vie.

 

Je repasserai dans la semaineTehran-GelesC’est au lavomatique que ça a commencé

Tehran-Geles de Arash 
Nassiri, expérimental, 2014,  
18 min. École : Le Fresnoy

Theran-Geles projette le passé 
de Téhéran dans le présent, en 
utilisant Los Angeles comme 
décor.

Je repasserai dans  
la semaine  
de Sophie Devautour, Alisée 
Cholat, Loïc Espuche, animation, 
2013, 8 min. École : EMCA

« Mon grand père vient de 
mourir, la dernière fois que  
je l’ai vu, c’était avec toi. »
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Chaud lapin

Shopping de Vladilen Vierny,  
fiction, 2013, 8 min. École : La fémis

Dernières minutes avant la fermeture  
du supermarché. Un jeune garçon 
s’empresse de terminer ses courses. 

 
Antipsychotique de Augustin Guichot, 
Guisane Humeau, animation/documentaire, 
2014, 3 min. Écoles : EMCA+CREADOC

Déambulation onirique d’un homme sous 
antipsychotiques.

 
L’Étrange disparition de M. Walter 
Werner de Caroline Murrell, animation, 
2013, 4 min. École : La Poudrière

Où est donc passé Walter ? Alban semble 
être le seul à s’interroger.

 
Bison 6 de Pauline Laplace, fiction, 2013,  
26 min. École : La fémis

Julie dérive dans le quartier du Chemin 
de l’île à Nanterre, elle cherche quelqu’un 
qu’elle a connu et rencontre des inconnus. 
Dans sa danse, entre les bruits des jeux 
d’enfants et les chansons de la guinguette, 
des histoires se racontent… 

 
Cyprienne de Angèle Béraud, animation, 
2013, 2 min. École : Université Paris 8

Une jeune femme plonge sous ses draps  
et se remémore les moments passés  
au cœur de son lit rempli de souvenirs.

Chaud lapin de Alexis Magaud, Soline 
Béguy, Maël Berreur, Géraldine Gaston, 
Flora Andrivon, animation, 2014, 5 min.  
École : Supinfocom Arles

Une banale histoire d’amour…

Shopping

L’Étrange disparition de M. Walter Werner 

Cyprienne

Antipsychotique

Bison 6
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Clôture Closing Night 
sam 6 déc 19h TAP théâtre

Projection de films primés  
20h30-22h  
The ceremony will be followed by a screening  
of some award-winning films.

 

Annonce du palmarès  
et remise des prix 19h-20h15
Announcement of the award winners and prize-giving  
for the 37th edition of Poitiers Film Festival:

Prix remis pour la compétition 
Grand prix du jury - Jury’s Grand Prize 
3 000 € offerts par la Ville de Poitiers.

Prix spécial du jury - Jury’s Special Prize 
1 500 € offerts par la Région Poitou-Charentes.

Prix de la mise en scène - Best Direction’s Prize 
1 500 € offerts par la Région Poitou-Charentes.

Prix du scénario - Best Screenplay’s Prize 
1 000 € offerts par l’Université de Poitiers.

Prix du public - Public’s Prize 
1 500 € offerts par le Conseil Général de la Vienne.

Prix du jury étudiant - Student Jury’s Prize 
1 500 € offerts par l’Université de Poitiers.

Prix Sakura - Sakura’s Prize 
1500 € offerts par le fonds de dotation Sakura.

Prix Découverte de la Critique Française 
French Critics’ Discovery Prize 
Le prix est attribué par le Jury du Syndicat de la Critique 
Française à l’issue d’un débat ouvert au public.
The prize is awarded by the Jury of the French Critics Union 
after a deliberation that will be open to the public.

Prix Amnesty International France 
Amnesty International France Prize 
500 € offerts par Amnesty International France.

Prix remis pour So French!  
Prix du public 
Dotation de la Cinémathèque française. Libre pass 
donnant accès à toutes les activités et événements. 
Invitation aux deux grandes expositions 2015 (François 
Truffaut et Michelangelo Antonioni).
Grant awarded by the Cinémathèque française. Free pass giving 
a one-year access to all activities and events. Invitations to  
the two major 2015 exhibitions.

Prix du jury lycéen 
500 € offerts par le Poitiers Film Festival et la Région 
Poitou-Charentes.

The Party  
22h-2h

Poursuivez la soirée sur le dancefloor pour 
conclure le festival en beauté ! (p. 52)
Let’s end the festival up properly with  
a dancefloor party! (p.52)



AGITATION !
HUSTLE AND 
BUSTLE!
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Tout le TAP vibre au rythme du festival !  
Ses espaces s’ouvrent à des formes 
multiples, gratuites et joyeuses pour 
vivre le cinéma sous toutes ses coutures, 
notamment les plus inattendues. Concerts 
filmés, ciné-série sandwich à la main, 
fête de clôture, laissez-vous gagner par 
l’agitation qui fera du Poitiers Film Festival 
un moment de rencontres partagé propice 
à l’écriture de nouvelles histoires.
The whole TAP buzzes with the Festival’s 
tempo! Its different spaces will be used in 
various and joyful ways, entirely free of charge, 
to make you experience the Festival from 
every angle, especially the most unexpected. 
Live filmed concerts, series-screening and 
sandwiches, closing party… give in to the 
hustle and bustle that will make of Poitiers Film 
Festival a time of shared meetings, an ideal 
place for writing the future.

Live 
VideoTrack 
lun 1er, mer 3, ven 5 déc  
19h-19h40 TAP bar. Gratuit. 
monday 1st, wednesday 3rd, friday 5th December

 
L’espace de trois soirées, le bar du TAP  
se transforme en plateau de tournage…  
de concerts !

VideoTrack filme à merveille la musique, 
captant à sa manière l’instant et tout ce qui  
se passe d’infime et de grand sur une scène.  
À l’heure de l’apéro, trois sets de jeunes 
artistes qui ont accepté de se laisser filmer. 
Pour l’occasion VideoTrack réalise chaque 
concert en direct et projette ses images  
en multidiffusion.
During three evenings, the TAP bar will turn into  
a shooting set… for concerts! 

VideoTrack wonderfully films music, catching in 
their own special way the spear of the moment  
and all that happens on stage, from the tiniest 
to the greatest things. The aperitif time will be 
dedicated to three concerts of young artists who 
accepted to be filmed. On this occasion, VideoTrack 
will shoot the musicians performing live while 
projecting the footage on several screens at  
the same time.

VideoTrack
VideoTrack est une entreprise de production 
et de réalisation audiovisuelle installée  
à Poitiers depuis 2010.

Prestation de captation d’un événement  
ou projet au long cours, leur équipe  
et leurs partenaires répondent à tout type  
de commande de projets audiovisuels.

VideoTrack développe également 
la production de ses projets de documentaires, 
concours numériques ou clips musicaux.

AGITATION !
HUSTLE AND 
BUSTLE!
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Radio Elvis lun 1er déc  monday 1st

Radio Elvis remet à plat les codes du rock et de la chanson française 
pour nous en livrer une vision moderne et onirique. Les guitares 
amples et les sons synthétiques se mêlent aux textes du jeune 
chanteur pour nous dévoiler leurs voyages intérieurs. Radio Elvis  
a été finaliste des Inrocks Lab 2014.
A promising band who came finalist to the Inrocks Lab 2014 contest!

 
Fiodor Dream Dog mer 3 déc wednesday 3rd

Si l’on peut voir Fiodor à la batterie avec Theo Hakola, The Aikiu  
ou Bertrand Belin, c’est avec ce dernier qu’elle a décidé de collaborer 
pour mettre en forme son dernier EP. Un trait pop, organique  
et dansant, nous assurant qu’il existe un pont entre mélancolie  
et joie renversante.
Folk-rock solo project of the very talented Tatiana Mladenovitch, who played 
alongside guitar-player Bertrand Belin.

 
Bagdad ven 5 déc friday 5th

À la fois profondément ancrée dans Paris et inondée d’ailleurs,  
la musique de Bagdad joue sur la tension des beats hip-hop et le froid 
urbain de la musique électronique, tout en étant habitée par une 
quête de la perfection pop. Bagdad retranscrit la dureté, le chic,  
la tension et la beauté des villes. 
A smoldering young band combining icy-electro and hip-hop.

Fiodor Dream Dog

Radio Elvis

Bagdad
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Le cinéaste Bruno Dumont (La Vie de Jésus, L’humanité, Flandres, 
Hors Satan, Camille Claudel,1915) s’essaie à la série et à la 
comédie policière. La nouvelle est déjà en soi un événement 
décoiffant. Résultat : décapant et burlesque. Comme toujours 
magnifiquement mise en scène et génialement jouée,  
cette extravagante mini série policière P’tit Quinquin a mené  
son p’tit bonhomme de chemin de la Quinzaine des Réalisateurs  
à Cannes – événement rarissime pour une série – à l’un des 
grands succès d’audience de cette rentrée sur ARTE.

« Une œuvre atypique, 
étonnante, drôle, 
étrange et humaniste »
Pierre Langlais, Sérierama.

Ciné-sandwich P’tit Quinquin
Open to French-speaking audiences.  

mar 2 > ven 5 déc 12h30 TAP théâtre. Gratuit. Durée : 52 min. 
Sandwiches et boissons en vente sur place.  
En partenariat avec l’Agence des Temps de Grand Poitiers.

Rediffusion en intégralité au TAP Castille sam 6 déc présentée par sa productrice Muriel 
Merlin (sous réserve). Un épisode ou l’intégrale, le tarif est unique : 5 €.
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Black Room Sessions
Partly open to English-speaking audiences.

Pendant le festival, profitez d’une pause entre deux séances dans une mini-salle de projection installée 
pour l’occasion au TAP et découvrez les réalisations de VideoTrack, du Master assistant réalisateur  
de l’Université de Poitiers, et des films primés au Poitiers Film Festival.
During the festival, take a break between two screenings sessions by sitting in the tiny screening room set up for 
the occasion, and get to know the productions of VideoTrack, but also of Assistant Director MA students of Poitiers 
University, and the former awarded films at the Poitiers Film Festival.

sam 29 nov 13h30 > 20h30 
Films primés au Poitiers Film Festival, 
programme 1

dim 30 nov 13h30 > 19h 
Films primés au Poitiers Film Festival, 
programme 2

lun 1er déc 18h > 21h 
VideoTrack, programme 1

Live Cube, 26 min : Présentation du projet 
Live Cube, Présentation Labo, Présentation 
Tremplin, Présentation Lendemains Qui 
Chantent, Rencontres Pro Artistique, 
Rencontres Pro Scénique, Naouack - 
Obsolescence programmée, Fawl - Iniquity, 
Asuria - Into The Light

mar 2 déc 12h > 21h  
Films primés au Poitiers Film Festival, 
programme 1

mer 3 déc 12h > 21h30  
VideoTrack, programme 2

Reportages et réalisations 
institutionnelles, 31 min : 30 ans de Radio 
Pulsar, Festival de la Motte 2012, Salon 
national ESS 2014, Sur la route du 4.2.3

jeu 4 déc 12h > 22h  
Master assistant réalisateur 

Bain de jouvence, 10 min ; La Communion,  
8 min ; Le Départ, 14 min

ven 5 déc 12h > 21h  
VideoTrack, programme 3

Live / Press Kit / Teaser, 25 min : Teaser 
État d’Urgence, Clip Jullian Angel, Press 
Kit Idiograme, Press Kit What’s The Funk, 
Tender Forever - Only The Sounds You 
Made, Press Kit Öslo, Press Kit The Kazemi, 
Press Kit Archie Deep

sam 6 déc 16h30 > 21h  
Films primés au Poitiers Film Festival, 
programme 2



52

The Party 
sam 6 déc 22h-2h  
TAP foyer général. Gratuit.

Dig or Die, duo de DJs niortais, creuse les bacs à disques et les styles, s’imprègne de cette 
substance et compile le tout pour nous faire chavirer sur le dancefloor. Des mixtapes 
(baignées de pop song de northern soul), aux sets DJ électro et nu disco, le duo aime 
surprendre et changer d’univers sonore suivant l’envie et les lieux. Depuis plus d’un an,  
ils accompagnent leurs prestations de projections vidéos. 

Un mélange détonnant et étrange d’images pop, psychédéliques extraites de films comme 
de séries. 

Pour The Party ils nous promettent un set d’un nouveau genre où nos corps et le cinéma 
ne feront qu’un pour conclure ces 10 jours de festival !

Dig or Die, a duet of DJs from the city of Niort, digs into record racks and music styles, get 
immersed in that substance and combines it all to make us rock on the dance floor. From mix tapes 
(steeped in pop song or northern soul) to DJ electro sets and nu-disco, the duet likes to surprise us 
and adapt their sound identity to the environment they evolve in. For more than a year, they have 
been performing using video projections.

A strange and explosive cocktail of pop, psychedelic images from films or series.

They make The Party sound very promising with a new kind of performance, in which our bodies  
will dance with the moving pictures and draw a conclusion to these 10 days of festival!



ATELIERS,  
EXPOS & CO
WORKSHOPS,  
EXHIBITIONS  
& CO
 POUR LE PUBLIC JEUNE  
& SCOLAIRE
 FOR PUPILS & YOUNG 
AUDIENCE
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Moteur ! Action ! 
jeu 4 déc 18h-20h TAP foyer général. Gratuit

Le Master professionnel 
assistant réalisateur
Le Master professionnel assistant réalisateur 
est une nouvelle formation ouverte à la 
rentrée 2012 par le Département Arts du 
spectacle de l’Université de Poitiers. Il s’agit 
de la seule formation publique en France au 
métier d’assistant réalisateur, paradoxalement 
méconnu alors qu’il occupe une place centrale 
dans le déroulement d’un tournage. Le cursus 
se déroule en deux ans après une licence  
(bac + 4 et bac + 5). 

L’assistant est le collaborateur artistique  
et technique privilégié du réalisateur. 
Il prépare et supervise le tournage en 
s’efforçant de rendre les exigences de la mise 
en scène compatibles avec les contraintes 
budgétaires et techniques du projet. Autrefois 
nommé « chef de plateau », il donne le tempo 
du tournage et fait le lien entre les membres  
de l’équipe et le réalisateur.

Un plateau de tournage s’installe au TAP !

Les étudiants du Master assistant réalisateur  
de l’Université de Poitiers tournent avec vous  
et devant vous une scène de Pulp Fiction. 
A shooting set invites itself at the TAP. Students of the Assistant 
Director MA of Poitiers University will reshoot with you and 
before your eyes a scene from Pulp Fiction.
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Atelier grattage  
de pellicule  
animé par Bruno Bouchard
sam 29 nov 14h30-17h30 TAP. 5 €.
Film scratching workshop lead by Bruno Bouchard. 
saturday, november 29th from 14:30 to 17:30. TAP. 5 €.

 
La magie du film sans caméra ! Bruno Bouchard  
est un passionné et un grand collectionneur de cinéma. 
Il propose un atelier qui résonne comme un hommage  
à la pellicule, support qui permet d’éveiller des 
inspirations variées en suscitant un fort désir  
de création. 

Après avoir évoqué le travail de Norman McLaren, 
Bruno Bouchard initiera les participants aux techniques 
de modification de la pellicule : grattage de morceaux 
de photogrammes, ajout de couleurs, application  
de produits divers, etc. Les participants 
expérimenteront ces techniques d’altération  
de la pellicule pour réaliser un court film collectif.

Les travaux des participants, complétés par ceux 
d’élèves accueillis au TAP quelques jours plus tard,  
sont présentés lors d’une projection publique,  
mer 3 déc à 18h30 au TAP Castille.

Ciné-box en gare  
de Poitiers 17 nov > 8 déc
Exhibition and Ciné-box at Poitiers railway station. Nov 17th-Dec 8th.

 
Voyageurs et passants sont invités à découvrir des courts métrages sélectionnés au Poitiers Film Festival lors 
de précédentes éditions et des extraits de films programmés au TAP sur grand écran.  
Photographies d’ambiances et de films s’invitent sur les murs et espaces de la gare. Organisé avec le concours 
de Gares & Connexions.
Travellers and passers-by are invited to watch the former selected short-films of Poitiers Film Festival as well as films 
extracts of this year’s edition, scheduled on the TAP’s big screen. Photographs and film shots will be displayed on the walls 
of the station. In partnership with the SNCF branch “Gares et Connexions”.

ven 28 nov 18h. Dégustation asiatique en gare de Poitiers avant l’ouverture des festivités au TAP.
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Séance piou-piou 
 
Séances publiques : mer 3 déc 14h30. sam 6 déc 16h 
suivie d’un goûter. TAP Castille. 

Séances scolaires piou-piou : lun 1er > ven 5 déc 
TAP Castille. Cette séance est également proposée 
dans les cinémas partenaires de la Vienne.

La séance piou-piou propose de découvrir des courts 
métrages d’animation réalisés par de jeunes cinéastes. 
Drôles, inventifs, poétiques, émouvants… les 7 films 
qui composent cette séance spéciale sont autant 
d’univers à parcourir, de personnages à rencontrer  
et d’histoires à partager.

La Fenêtre de Camille Müller, Suisse, 5 min. 
École : HSLU, Animation Department

Un jeune garçon n’aime pas s’attarder dans  
les rues et préfère lire chez lui des histoires  
qui le font rêver. Mais le jour où il rencontre  
une fille de son âge, il s’aperçoit qu’il ne 
ressemble en rien au héros de son livre.

 
The Kiosk de Anete Melece, Suisse, 7 min.  
École : HSLU, Animation Department

Olga, la femme du kiosque, est toujours de bonne 
humeur. Elle connaît les besoins et les problèmes 
des gens et les sert avec amabilité. Mais, lorsqu’elle 
est seule, elle a envie d’être ailleurs, loin de  
sa vie monotone. D’absurdes incidents vont finir 
par l’emporter dans le lieu de ses rêves.

 
Meteoritenfischen de Evelyn Buri et Nina 
Christen, Suisse, 6 min. École : HSLU, Animation 
Department. Compétition 2 (p.13) 

 
High Wool de Moritz Mugler et Nikolai 
Maderthoner, Allemagne, 2 min.  
École : Filmakademie Baden-Württemberg 
Compétition 9 (p.20).

Monkey Symphony de Maxime Baudin, 
Mélanie Fumey, Julien Gauthier et Samuel Gonon, 
France, 6 min. École : ESMA

Dans un monde où les singes sont mélomanes, 
deux jeunes chimpanzés sont séparés suite  
à un différend musical…

 
The Little Cousteau de Jakub Kouřil, 
République tchèque, 8 min. École : FAMU

Un garçon passionné de plongée passe son temps 
à rêver de la vie d’un célèbre explorateur.  
Un mystérieux chat lui fait découvrir la maison 
d’une personne très spéciale. C’est le début 
d’aventures passionnantes. Un hommage attachant 
à l’explorateur Jacques-Yves Cousteau.

 
Oh My Dog! de Chloé Alliez, Belgique, 6 min. 
École : La Cambre

Quelque part du côté de la salle des fêtes  
de Brétigny-sur-Bizet, devant un public déchaîné, 
s’affrontent des chiens aux talents plus 
exceptionnels les uns que les autres. Face  
à eux, Choupette, encouragée par le meilleur  
et le plus bruyant des publics.

The Little Cousteau 
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Séances scolaires
Les séances scolaires sont composées en grande 
partie de films de la compétition. Les numéros  
entre parenthèses indiquent les programmes  
de compétition dont les films sont issus.

 
Séances piou-piou (p. 56) 
Des documents pédagogiques sont remis aux 
enseignants pour exploiter les films en classe.

 
Séances écoles / collèges / lycées  
Ces séances sont construites en fonction de l’âge  
et de la sensibilité des spectateurs et sont suivies  
d’un temps d’échanges entre les élèves et les 
réalisateurs des films programmés. 

Séance écoles : The Kiosk (piou-piou) / Sprout (12) /  
My Stuffed Granny (8) / Kanyekanye (7)

Séance collèges : Travellers into the Night (10) / 
Kanyekanye (7) / Mend and Make Do (10) / Von 
Faltbooten und Heringen (5) / Y otro año, perdices (3)

Séance lycées : Y otro año, perdices (3) / The Bigger 
Picture (1) / Kanyekanye (7) / Bär (1) / Even Cowboys 
Get To Cry (8)

 
Séances langues vivantes  
Les séances sont suivies d’un temps d’échanges  
avec un ou plusieurs réalisateurs, si possible  
dans leur langue maternelle. 

Séance allemande : Tea Time (3) / High Wool (9) / 
Das Blühende Leben de Clemens Roth, Filmakademie 
Baden-Württemberg / Bär (1) / Von Faltbooten und 
Heringen (5). La séance allemande bénéficie du 
soutien du Goethe Institut de Bordeaux.

Séance anglaise : My Stuffed Granny (8) / Eric (1) /  
Tea Time (3) / The Bigger Picture (1) / Mend and  
Make Do (10)

Séance espagnole : Montaje anónimo (3) / La noche 
de las ponchongas de Roberto Bueso, ECAM / Memor 
Mortis (10) / Y otro año, perdices (3)

Séance italienne : Cloro de Laura Plebani / Dove ti 
nascondi de Nadia Abate, Francesco Forti et Victoria 
Musci / La carna trist. de Marisa Vallone / Mamma mia 
de Francesca Marinelli et Milena Tipaldo / Non sono 
nessuno de Francesco Segrè.  
Centro Sperimentale di Cinematografia.

Éducation à l’image 
 
Éduquer aux images, transmettre les clés de lecture et d’analyse, ouvrir les regards sur d’autres récits, d’autres 
cultures, à travers le cinéma : tels sont les objectifs du dispositif qui emporte un vif succès auprès des élèves  
de tous niveaux et leurs enseignants. Chaque année, les élèves de la région et d’ailleurs se retrouvent  
à Poitiers pour découvrir la jeune création cinématographique mondiale. 

Le volet pédagogique du festival bénéficie du soutien de la Région Poitou-Charentes. Les propositions sont 
élaborées en collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Poitiers, la Direction départementale des services  
de l’éducation nationale de la Vienne (DSDEN) et le Pôle d’éducation à l’image de Poitou-Charentes.  
Elles réunissent plus de 6000 spectateurs.
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Cahiers pédagogiques
Des cahiers pédagogiques illustrés, outils de 
lecture, de compréhension et d’analyse filmique, 
permettent un travail approfondi en classe.  
Mis à disposition des enseignants, ils sont conçus 
en collaboration avec le Rectorat de Poitiers.

 

Leçons de cinéma scolaires
Les leçons de cinéma scolaires ont pour but 
de transmettre des connaissances sur les 
métiers du cinéma et les secrets de la création 
cinématographique.

Le clip : histoire et formes de la musique 
vidéalisée, 1894-2014  
Les élèves découvriront une « histoire du clip » 
qui trouve ses origines au début du 20e siècle. 
Popularisé dans les années 80, le clip comme 
objet promotionnel est aussi un fabuleux terrain 
d’expérimentations visuelles où de grands 
réalisateurs de cinéma ont officié. Pour conduire 
cette leçon, nous recevons Julien Péquignot, 
enseignant en cinéma, spécialiste du clip.

 

Le sous-titrage : rencontre intime entre 
l’oral, l’écrit et l’image 
Le sous-titrage n’est pas une simple traduction, 
mais a plus à voir avec une adaptation, qui mêle 
l’image et le son d’un film à des sous-titres écrits. 
Le sous-titreur connaît deux contraintes majeures : 
l’espace et le temps. Un sous-titre ne doit pas être 
trop long, ne doit pas durer trop longtemps,  
doit être fidèle au ton du film…

En compagnie d’un sous-titreur professionnel,  
les élèves comprendront les enjeux du sous-
titrage, rencontre intime entre l’oral, l’écrit  
et l’image.

Ateliers
La bande son du film 
Une bande son de film, ce sont des dialogues,  
mais aussi des sons d’ambiance, des bruits,  
de la musique... Pour bien faire comprendre aux 
élèves les différentes composantes de la bande son, 
Jean-Carl Feldis, bruiteur et compositeur, recrée 
avec eux les différents sons d’un extrait de film.

Atelier grattage de pellicule (p. 55)



POUR LES  
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La Sacem, partenaire du cinéma, de l’audiovisuel et de la musique à l’image

Dans le cadre de son action culturelle,

 elle encourage la création de musique originale,
 soutient la production de captations,
 accompagne des créateurs de musique à l’image,
  valorise la musique pour l’audiovisuel 
dans différentes manifestations.
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Table ronde  
Enseigner l’écriture sérielle 
jeu 4 déc 10h-13h TAP plateau B Round table: Teaching how to write TV series

Modérateur : Emmanuel Burdeau, écrivain, critique à Mediapart, ancien rédacteur en chef des Cahiers 
du cinéma, auteur de livres sur les séries.  
Phénomène international et trans-générationnel, la consommation de séries a connu un formidable 
essor ces vingt dernières années. En Europe, les sociétés de production ont pris le pas des networks 
américains et les diffuseurs sont en demande croissante de spécialistes du genre. Comment les écoles 
de cinéma se sont-elles emparées des séries ? Quelles sont les incidences sur les filières de scénario 
et de production ? Quel rapport entretenir avec les diffuseurs et producteurs pour coller aux réalités 
du marché sans souffrir des contraintes du formatage ? Des écoles européennes, autour de La fémis, 
viennent témoigner de leurs expériences.
Host: Emmanuel Burdeau, writer, critic for Mediapart information website, former publication director  
of the Cahiers du Cinéma, and author of books about TV series.

The international and transgenerational fad of series-consuming has known an incredible boom in the last 
twenty years. European production companies have stepped in the tracks of the American networks, and 
broadcasters are in growing need of specialists in this genre. How have schools grasped this new medium?  
How does this affect the scriptwriting and producing channels? What kind or relationship should be maintained 
with broadcasters and producers to match the reality of the market while avoiding the constraint of moulding? 
Several European schools such as La fémis will come and give an account of their experience.

Pitch régional mar 2 déc 11h-13h TAP plateau B

Le pitch régional, organisé en collaboration avec Poitou-Charentes Cinéma, est l’occasion  
pour les scénaristes débutants de la région de présenter un projet de scénario devant un jury  
de professionnels. Les candidats sélectionnés confrontent leur travail au regard expert de :  
Pascal Pérennès, directeur du service cinéma de la Région Poitou-Charentes, Philippe Labrune, 
réalisateur et producteur de documentaires, Éric Wautiez, scénariste de BD et de films d’animation  
et Dorine Bourineau, du pôle régional d’éducation artistique et de formation au cinéma  
et à l’audiovisuel.

Pitch européen ven 5 déc 11h-13h TAP plateau B European pitch

Le pitch européen du festival permet aux réalisateurs sélectionnés de présenter leur futur projet  
de film à des professionnels, scénaristes et producteurs.

Ce dialogue avec Déborah Münzer (César et Rosalie), Pierre Guyard (Nord ouest Prod.) et les scénaristes 
Laëtitia Trapet et Philippe Di Folco permettra aux candidats retenus de faire apparaitre les points 
encore sensibles en terme de cohérence scénaristique, de faisabilité de production et d’affiner ainsi 
l’écriture des projets. 
The Festival’s European pitch allows a few selected directors to pitch for their future film project in front  
of a board of professionals, screenwriters and producers. The discussion with Déborah Münzer (César et Rosalie), 
Pierre Guyard (Nord ouest Prod.) and screenwriters Laëtitia Trapet and Philippe Di Folco will help the candidates 
identifying the issues that need some work and refining their work-in-progress, in terms of screenplay coherence 
and production feasibility.
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Rencontre  
compositeurs français-écoles chinoises 
mer 3 déc 2014 18h-19h TAP plateau B

Nous organisons une rencontre entre des compositeurs de musique de film et la délégation de jeunes 
cinéastes et de responsables d’écoles de cinéma chinoises. D’éventuelles collaborations futures 
pourraient trouver là leur point de départ. Les compositeurs Gilles Alonzo, Pascal Le Pennec,  
Béatrice Thiriet sont les protagonistes de cet échange.

Rencontre organisée avec le concours de la Sacem. 

Présentation de la résidence  
composition de musique de films  
ven 5 déc 2014 18h-19h TAP plateau B

Cette rencontre a vocation à lancer l’appel à projets de la résidence prévue au TAP du 2 au 6 mars 2015 
(cf. ci-dessous). En présence de compositeurs, de responsables d’écoles et de jeunes réalisateurs. 

Résidence  
Composition de musique de films 
2 > 6 mars 2015 TAP 

Cette résidence permet à de jeunes réalisateurs sélectionnés sur un projet de film d’éprouver la nécessité 
d’un travail avec un compositeur au début du projet, de construire ainsi une collaboration qui renseigne 
l’un et l’autre sur les spécificités et les exigences propres aux deux créations artistiques : une pratique 
de travail en commun qui est souvent le gage de la réussite d’un film pourtant rarement présente  
dans le cursus d’études des écoles de cinéma. Elle réunira 4 compositeurs et 8 réalisateurs.

Résidence soutenue par la Sacem et le CNC.

Horaires d’ouverture de l’accueil professionnel 
opening hours of the Guest Desk:
ven 28 nov 15h-20h30 / friday nov 28th 3 pm-8.30 pm

sam 29 nov 13h30-20h30 / saturday nov 29th 1.30 pm-8.30 pm

dim 30 nov 13h30-19h / sunday nov 30th 1.30 pm-7 pm

lun 1er déc > ven 5 déc 13h30-20h30 / monday dec 1st > friday dec 5th 1.30 pm-8.30 pm

sam 6 déc 13h30-19h / saturday dec 6th 1.30 pm-7 pm
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Index réalisateurs
A
Abate Nadia p.57
Alexandre Juliette p.17
Aliev Nariman p.16
Allen Woody p.40/41
Alliez Chloé p.56
Al Souliman Raia Ana p.15
Alvarez Pablo p.17
Amar Jean-Philippe p.42/43
Andrivon Flora p.44/45
Auvin Marion p.44/45

B 
Baruch Tamar p.15
Barzilay Idan  p.17
Baudin Maxime p.56
Belin Charlie p.22
Béguy Soline p.44/45
Béraud Angèle p.44/45
Berreur Maël p.44/45
Bigot Rémi p.20
Boyang Jiang p.27
Boyer Frans p.38/39
Brotschi Elena p.16, 57
Bueso Roberto p.57
Buri Evelyn p.13, 56
Bush Bexie p.21, 57

C
Cartron Paul p.18
Chia-Yun Chang p.28
Chi lung Lam p.26
Cholat Alisée p.44/45
Christen Nina p.13, 56
Chun-Kyu Park p.20
Cohl Émile p.36/37

D
Del Campo Marcelo p.14, 57
De Prémonville Louise 
p.38/39
Descraques François p.42/43
Devautour Sophie p.44/45
Diaz De Lope Diaz Marta 
p.14, 57
Dong Zhou p.25
Du Isabella p.25
Dumont Bruno p.50

E
Edeline Alexandre p.38/39
Espuche Loïc p.44/45

F
Farrelly Peter et Bobby 
p.40/41
Feuillade Louis p.36/37
Floerks Pascal p.12, 57
Flores Mariana p.22
Forti Francesco p.57
Fumey Mélanie p.56

G
Ga-eun Yoon p.22, 57 
Gao Qi p.30 
Gaston Géraldine p.44/45
Gauthier Julien p.56
Gesslbauer David p.13
Gibaud Théophile p.38/39
Glémet Pierre p.38/39
Glowacki Mateusz p.21
Gonon Samuel p.56
Grandin Chloé p.38/39
Grémillon Jean p.36/37
Guichot Augustin p.44/45

H
Hou Hsia Hsien p.24, 35
Humeau Guisane p.44/45
Huy Ann p.24

I
Israeli Mor p.17

J
Jacobs Daisy p.12, 57
Jeseneg Daniel p.20
Jia Zhang-ke p.24

K
Kaidi Zhan p.29 
Kister Marie p.14, 57
Knüdeler Marcel p.14, 57
Kotzamani Konstantina p.21
Kouřil Jakub p.56
Koutsaliaris Yiorgos p.14

L
Lange Michael p.13
Lantam Emmanuel p.38/39

Laplace Pauline p.44/45
Lartigau Éric p.33
Latishev Alexandra p.12
Lee Andrew p.12, 57
Le Péchon Morgane p.15
Lubitsch Ernst p.40/41
Lu Chuan p.27
Lugan Camille p.16
Luming Feng p.30 
Lu Pei-Ting p.28
Lyu Yulai p.13

M
Madar Tom p.18
Maderthoner Nikolai p.20, 
56, 57
Magaud Alexis p.44/45
Manneke Miklas p.18, 57
Marinelli Francesca p.57
Maslona Pawel p.13
Matuszak Lisa p.38/39
Melece Anete p.56
Moawia Mohammed p.19
Moehring Gabriel p.22
Möller Sivertsen Sigurour 
p.14 
Mugler Moritz p.20, 56, 57
Mühlebach Rhona p.12
Müller Camille p.56
Murrell Caroline p.44/45
Musci Victoria p.57

N
Nassiri Arash p.44/45
Ndevu Zolani p.13
Noy Emlly p.18

P
Pablos David p.22
Palominos Sebastián p.19, 
21, 57
Pappa Effie p.19, 57
Patel Jayisha p.15
Peijnenburg Mees p.19, 57
Pen Lu p.28
Plebani Laura p.57
Pollan Wilfried p.14, 57
Popakul Tomasz p.16

R 
Ricciardelli Adrien p.38/39
Rina B. Tsou p.28
Roth Clemens p.57/58
S
Salvadori Pierre p.40/41
Schienagel Thomas p.14, 57
Sedlák Adam p.17
Segrè Francesco p.57
Semyon Ryabukha p.18
Sendijarevic Ena p.21, 57
Shi Renfei p.30
Shih Li p.29
Sia April p.26
Soupe Angela p.42/43
Švarcová Johana p.22

T
Tian Li p.25 
Tipaldo Milena p.57
To Johnnie p.24
Trichereau Simon p.38/39
Tsai Ming-Liang p.24
Tsao Shih-Han p.29
Tsui Hark p.24 

V
Vallone Marisa p.57
Vierny Vladilen p.44/45

W
Wang Siyi p.30
Wang Xiaoshuai p.24 
Woszczynska Agnieszka p.15

X
Xia Ren p.26
Xu Jianshang p.30

Y
Yang Yu Fei p.26
Yee Lam Wong p.27
Yi’nan Diao p.24

Z
Zhang Yimou p.24, 34
Zywietz Rob p.20
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Index films
A
Adieu petit carnet p.17
Antipsychotique p.44/45
A Paradise p.15
Après vous p.40/41
A Touch of Sin p.24
Attends-moi, j’arrive p.38/39
Attention, Please p.28
Au diapason p.38/39

B
Bär p.12, 57
Bison 6 p.44/45
Black Coal p.24
Bobby p.14
Brother p.13

C
C’est au lavomatique que ça 
a commencé p.44/45
C’est que du bonheur ! 
p.38/39
Chaud lapin p.44/45
Chicharon p.28
Circle Monkey p.26
Cloro p.57
Colour Water p.25
Coming Home p.24, 34
Comme elle respire p.40/41
Crimes et délits p.40/41
Cyprienne p.44/45

D
Daily Life p.28
Daïnah, la métisse p.36/37
Dans la cour p.40/41
Das Blühende Leben p.57
Deux en un p.40/41
De vrais mensonges p.40/41
Dove Ti Nascondi p.57

E
Eric p.12, 57
Even Cowboys Get to Cry 
p.19, 57

F
Fantômas p.36/37
Floats p.17
For Love, We Can p.26
Fragmenty p.15
From Here to There p.27

G
Gloria p.15
Goodbye, Dragon Inn p.24

H
Haute pègre p.40/41
He Is a Dog in My House p.29
High Wool p.20, 56, 57
Hi, I’m Doing Fine p.22
Hors autoroute p.12

I
Idle p.15
Insolation p.15
Ioa p.22
Irene p.12

J
Je repasserai dans la 
semaine p.44/45
Journey of a Freedom 
Fighter p.19
Judith p.38/39
Juillet électrique p.20

K
Kanyekanye p.18, 57
Karama, Karama p.16
Killing Auntie p.21

L
L.H.  p.17
La carna trist. p.57
La Famille Bélier p.33
La Fenêtre p.56
La noche de las ponchongas 
p.57
La Paô p.22
La Tierra de Nod p.22
La Vida después p.22
Leaving To Stay p.26

Le Peintre néo-impressioniste 
p. 36/37
Les Apprentis p.40/41
Les collines sont comme des 
éléphants blanc p.14
Les Insouciants p.38/39
Les Textapes d’Alice p.42/43
L’Étrange disparition de M. 
Walter Werner p.44/45
Le Visiteur du Futur p.42/43
Los Resentidos p.17
Lost in The City p.30
Love You p.16
Ludvig n’aime pas prendre 
l’avion p.38/39

M
Magma p.13
Mamma mia p.57
Memor Mortis p.21, 57
Mend and Make Do p.21, 
57/58
Meteoritenfischen p.13, 56
Monkey Symphony p.56
Montaje anónimo p.14, 57
Mould p.20
Mouth Wide Open, Ears Shut 
Tight p.18
My Stuffed Granny p.19, 57

N
Non Sono Nessuno p.57
No Way Home p.29
(Null) p.13

O
Oh My Dog! p.56

P
Paul et Virginie p.18
Peaky Blinders p.42/43
Pork and Moon p.25
Port Nasty p.20
P’tit Quinquin p.50

R
Runa Mula p.19

S
Seven Swords p.24
Shopping p.44/45
Sparrow p.24
Sprout p.22, 57
Summer Lasts Forever p.30

T
Tea Time p.14, 57
Tehran-Geles p.44/45
The Bigger Picture p.12, 57
The Buddha and Carpenter p.27
The Drifting Road p.30
The Kiosk p.56
The Little Cousteau p.56
The Lullaby p.18
The Mid Autumn Festival p.30
The Old Stockaded Village p.25
The Pool Man p.29
The Tin House p.30
Three Times p.24, 35
To the One I Love p.13
Travellers into the Night 
p.21, 57

U
Une famille chinoise p.24
Une vie simple p.24
Un village français p.42/43

V
Von Faltbooten und Heringen 
p.16, 57

W
Washingtonia p.21
What Remains p.20
When the New Year Comes p.27
Wouf p.38/39

Y
Y otro ãno, perdices p.14, 57

Z
Ziegenort p.16
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Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication et du Centre National du cinéma et de l’image animée. 
Manifestation organisée dans le cadre de France-Chine 50 avec le soutien de son Comité de mécènes www.france-chine50.com

Le Poitiers Film Festival tient à remercier Gilles Alonzo, Jean-Philippe Amar, Jérémy Baudin, Alice Butaud, Daphné Bruneau,  
Hélène Cases, Megwen Chen, Anne Cochard, Yolande de Courrèges, Jean Baptiste Cuzin, Emmanuel Daucé, Valérie Dissaux, 
Aurélie Eeckhout, Adrienne Fréjacques, Arnaud Gourmelen, Yugang Guo, Pierre Guyard, Michèle Halberstadt, Marguerite Hitier, 
Aline Jelen, Michel Jourdan, Alain Kantorowitz, Cho-pei Kao, Katia Kirby, Frédéric Krivine, André Labbouz, Eglantine Langevin, 
Thierry Laurentin, Pascal Le Pennec, Pascal Letellier, Philippe Martin, Muriel Merlin, Alain Mignot, Deborah Münzer, Mathilde 
Nicolas, Frédéric Nicoleau, Manuela Padoan, Melissa Pascale, Delphine Pertus Bernard, Laurent Pétin, Alexandre Piel,  
Jean François Rauger, Benjamin Renner, François Sardou, Jérémy Segay, Simon Simsi, Ariane Toscan du Plantier,  
Pauline Tran Van Lieu, Laëtitia Trapet, Pierre Triapkine, Brigitte Veyne, Olivia Wong, Paule Zajderman, Ségolène Zaug,  
ainsi que les partenaires publics et privés, les  bénévoles et les hébergeants.

Le Poitiers Film Festival est organisé par le TAP, Théâtre auditorium de Poitiers, direction Jérôme Lecardeur, direction artistique 
du festival Luc Engélibert, assisté de Camille Sanz, Christine Massé-Jamain et Laura Koeppel, presse-communication Céline Furet, 
administration Bertrand Lecerf, médiation Julien Proust ; avec toute l’équipe du TAP.

Partenaires

Crédits
p.40-41 : Roger Arpajou, p. 42-43 : Caryn Mandabach Productions LTD 
& Tiger Aspect Productions LTD MMXIII, p.42-43 : Étienne Chognard, 
p.54 : Nicolas Rouget, p.55 : Jérôme Ters, p.52, 57, 58 : Sébastien 
Laval, p.48-49 : Nicol Despis, p.48-49 : Quentin de Briey

Visuel et design graphique : micheletmichel.com  
Impression : megatop.fr 
L.E.S 1-1039752/1-1039753, 2-1039754, 3-1039755
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lun 1er mar                       2 mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7
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19h-20h15 

Reprise de 
films primés
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 * séances en présence d’invités

ven 28 sam 29 dim 30

TAP TAP TAP Castille TAP TAP Castille

12h

13h

14h

Compétition 1
14h-15h30 Courts 

Pékin*
14h-15h30

Compétition 6
14h-15h30

Courts Taipei 
1*

14h-15h3015h
Atelier 

grattage 
de pellicule 

14h30-17h30
Sparrow

15h-16h30

Une vie  
simple

15h30-17h30

16h

Compétition 2
16h-17h30

Compétition 7
16h-17h30

Courts Taipei 
2*

16h30-18h

17h

Courts 
Hong Kong 1*

17h-18h3018h

Compétition 3
18h-19h30

Compétition 8
18h-19h30

19h

Three Times*
 19h-22h

Apéro 
focus 19h30-

20h30
20h

Compétition 4
20h-21h30

Compétition 9
20h-21h30

Avant- 
première
La Famille 

Bélier*
20h30-22h30

Coming 
Home*

20h30-22h30

Les 
Apprentis 

20h30-
22h10

Après vous
20h30-22h30

21h

22h

Compétition 5
22h-23h30

23h

00h

compétition                    soirées                    focus                    gratuit                    Longs métrages leçon de cinéma
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Accueil - billetterie
TAP, 6 rue de la Marne - Poitiers
TAP Castille, 24 place du Maréchal Leclerc - Poitiers

+33 (0)5 49 39 29 29
accueilpublic@tap-poitiers.com 

1 boulevard de Verdun
F-86000 Poitiers
poitiersfilmfestival.com

Administration 
+33 (0)5 49 39 40 00
poitiersfilmfestival@tap-poitiers.com

Poitiers

Festival
FILM

Prix : 3 €


