
PETIT CAILLOU QUI VAUT DE L’OR 
de Alizé Arnal, Quentin Greiner, Ludovic Plisson et Viginie Texier   
animation | 4 min | France 

Dans une mine congolaise, un petit caillou est prélevé. Un long voyage 
l’attend. Bientôt il sera transformé puis utilisé dans une usine où l’on 
fabrique des téléphones et d’autres objets. Et après ? 

26 NOV - 3 DÉC 2021 

SÉANCE SCOLAIRE 
GRAND-DUC 

Lundi 29 et mardi 30 novembre, de 9h30 à 11h30, au TAP 
6 rue de la Marne, Poitiers 

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

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. 
Même si c’est très étrange, Ronin décide de l’ignorer. Mais après 
quelques jours, le pudding est de plus en plus gros... 

SAUVE QUI PNEU 
d’Amaury Bretnacher, Chloé Carrere, Théo Huguet, Leia Jutteau, Louis Martin, 
Charlie Pradeau et Mingrui Zhuang | animation | 6 min | France 

Après un braquage de casino, un homme est obligé d’embarquer dans 
la voiture d’une petite mamie pour échapper à la police. Commence 
alors une folle course poursuite dans les rues colorées de Cuba. 

LATITUDE DU PRINTEMPS 
de Chloé Bourdic, Théophile Coursimault, Sylvain Cuvillier, Noémie 
Halberstam, Maÿlis Mosny et Zijing Ye | animation | 8 min | France 

Un chien est abandonné sur le bord de la route, attaché à un 
lampadaire, seul. Mais bientôt, il fait la rencontre d’un petit astronaute 
en herbe et d’une cycliste qui s’acharne à battre son record. 



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

TRÉSOR 
de Guillaume Cosenza, Alexandre Manzanares, Philipp Merten et Silvan Moutte
-Roulet  | animation | 7 min | France 

Deux explorateurs à la recherche d’une épave oubliée vont perturber 
l’idylle d’un poulpe et de sa bien-aimée.  

LOVE IS JUST A DEATH AWAY 
de Bára Anna Stejskalová | animation | 11 min | République tchèque 

Pour certaines personnes, la vie commence après la mort. C’est le cas 
pour un petit parasite qui vit dans le corps en décomposition d’un 
chien errant, dans une vieille décharge. Piégé dans ce corps 
répugnant, il tente pourtant de trouver l’amour et l’amitié. 

VIES-À-VIES 
d’Alice Sarrauste | animation | 6 min | France 

Dans deux immeubles en « vies-à-vies », des tranches de vies 
contemporaines s’écoulent, se superposent. Chacun se croise sans 
jamais se rencontrer. 


