
26 NOV - 3 DÉC 2021 

PIOU-PIOU 
Main dans la main 

Du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre, à 10h, au TAP Castille 
Du lundi 29 novembre au mercredi 1er décembre à 10h, au Cinéma Le Dietrich 
TAP Castille : 24 place du Maréchal Leclerc, Poitiers | Dietrich : 34 boulevard Chasseigne, Poitiers 

 

Piou-piou propose aux plus jeunes spectateurs de découvrir des courts métrages du Poitiers Film Festival. 

Poétiques, inventifs, touchants et souvent drôles, ces films d’animation viennent des quatre coins du monde. 

Cette année, on vous raconte de belles histoires d’amitié : celle qui se construit de petits riens, qui grandit au 
fil d’un voyage, qui se nourrit d’une correspondance ou qui se révèle par le partage. 

Des documents pédagogiques sont destinés aux enseignants pour exploiter les films en classe. 

La séance Piou-piou est accessible aux enfants à partir de 4 ans. 

HOME SWEET HOME 
de Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet et Stéphane Paccolat 
animation | 10 min | France 

Dans un quartier à l’abandon, une petite maison décide de prendre sa 
vie en main. Elle se déracine et part à l’aventure. Suivie par une 
nouvelle connaissance, elle traverse les grands espaces américains. 

BORDERLINES 
de Hanka Nováková | animation | 5 min | République tchèque 

Allégorie sur les hommes et les frontières de leur monde, le film 
raconte comment une revendication simple peut engendrer une 
spirale de discorde qu’il n’est pas facile d’arrêter. Mais ce n’est pas 
impossible... 

BOTTLE 
de Kirsten Lepore | animation | 5 min | États-Unis 

Des deux côtés de l'océan, un bonhomme de neige et un bonhomme 
de sable communiquent, en s’échangeant divers objets via une 
bouteille jetée à la mer. Leur rencontre serait-elle possible ? 



INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 
Programme établi en collaboration avec la DSDEN de la Vienne et le Rectorat de Poitiers. 
Réservations jusqu’au 16 novembre par mail à scolaires.cinema@tap-poitiers.com, ou téléphone 05 49 39 40 00 (de 14h à 18h) 
Tarif : 3 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs. 
poitiersfilmfestival.com 

DAMNED 
de Richard Phelan | animation | 9 min | Royaume-Uni 

Dans une forêt tranquille, un castor travailleur prend soin de son 
barrage. Une intervention, presque divine, va lui donner une nouvelle 
ambition : réaliser une construction vraiment immense… 

MOBILE 
de Verena Fels | animation | 6 min | Allemagne 

Perchée sur un mobile d’enfant, une vache est contrainte de vivre à 
l’écart des autres animaux. Bien décidée à ne pas accepter ce sort 
injuste, elle va tenter de rejoindre ses voisins… 

Piou-piou, main dans la main... en tournée ! 
En collaboration avec nos cinémas partenaires, la séance Piou-piou est proposée aux écoles éloignées de 
Poitiers, jusqu’au 17 décembre : 

  Châtellerault - Le Loft   Montmorillon - Le Majestic 

  La Roche-Posay - Le Kerlouet  Neuville-de-Poitou - Le Majestic 

  Loudun - Le Cornay   La Trimouille - L’Étoile 
 
> Infos et réservations pour la séance Piou-piou en tournée : 
Dorian Tellier - tournee.pioupiou@tap-poitiers.com - 05 49 39 40 00 (lundi-vendredi, 14h-18h) 


