
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. 

26 NOV - 3 DÉC 2021 

SÉANCE SCOLAIRE 
SUPER-CHOUETTE 

Mercredi 1er et vendredi 3 décembre, de 9h30 à 11h15, au TAP 
6 rue de la Marne, Poitiers 

Projection de courts métrages suivie d’une rencontre entre les élèves et les réalisateurs présents. 
Des documents pédagogiques seront remis aux enseignants pour exploiter les films en classe. 
La séance Super-Chouette s’adresse aux écoliers de cycle 2. 

BONJOUR MONSIEUR 
de Joséphine Gobbi | animation | 4 min | France 

Dans un jardin public, presque tous les promeneurs sont 
accompagnés d’un chien. Sauf le jardinier du parc, qui n’en a pas. À 
moins que son chien soit invisible ? 

POLES APART 
de Paloma Baeza | animation | 12 min | Royaume-Uni 

Sur la banquise fondante, une ourse polaire solitaire et affamée voit 
débarquer un grizzly enthousiaste et très sociable. Au terme de cette 
rencontre improbable, le grizzly pourrait devenir un ami… ou bien une 
proie ! 

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. 



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.  

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. 


