
DO NOT FEED THE PIGEONS 
d’Antonin Niclass | animation | 9 min | Royaume-Uni 

Dans une gare routière triste, des voyageurs solitaires attendent le 
dernier bus. Des pigeons, en maîtres de ce lieu froid et déprimant, 
vont parvenir à attirer leur attention et créer un instant d’harmonie... 

RUDÉ BOTY 
d’Anna Podskalská | animation | 14 min | République tchèque 

Le bal du village a commencé mais personne n’a encore invité Róza à 
danser. Soudain, un inconnu apparaît et l’entraîne sur la piste en lui 
offrant une paire de souliers rouges... 

FRUITS AND VEGETABLES 
de Maciej Jankowski | fiction | 26 min | Pologne 

Wojtek est un garçon, un peu obèse, qui manque de confiance en lui. 
Mais il a aussi honte de sa maman, Dorothy. Un jour, pour la faire 
changer, Wojtek se rebelle contre sa mère. 

IMPÉRIALE 
de Coline Confort | documentaire | 22 min | Suisse 

À l’aube, un coup de canon déchire la plaine. Les chevaux foulent la 
terre battue au galop. Eva, 21 ans, rêve de rejoindre les chasseurs de la 
garde impériale, un régiment napoléonien réservé aux hommes. 

26 NOV - 3 DÉC 2021 

SÉANCE SCOLAIRE 
COLLÈGES 

Lundi 29 novembre, de 14h à 16h, au TAP - 6 rue de la Marne, Poitiers 

Projection de courts métrages en version originale sous-titrée, suivie d’une rencontre entre les élèves et les 
réalisateurs présents, en Anglais avec traduction en Français. 

Des documents pédagogiques seront remis aux enseignants pour exploiter les films en classe. 

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

A FILM ABOUT A PUDDING 
de Roel van Beek | animation | 10 min | Royaume-Uni 

Ronin fait tomber ses courses dans la rue, sans nettoyer. Sur le 
trottoir, les aliments se mélangent, jusqu’à créer un petit pudding que 
Ronin décide d’ignorer. Mais après quelques jours, le pudding est de 
plus en plus gros... 


