
ICE MERCHANTS 
de João Gonzalez | animation | 14 min | Royaume-Uni 

Tous les jours, un homme et son fils sautent en parachute depuis leur 
maison froide, à flan d’une vertigineuse falaise. Ils se rendent au 
village, en bas de la montagne, pour y vendre la glace qu’ils 
produisent, tout là-haut. 

AN OSTRICH TOLD ME THE WORLD IS FAKE 
AND I THINK I BELIEVE IT 
de Lachlan Pendragon | animation | 11 min | Australie 

Lorsqu'un jeune télévendeur est confronté à une mystérieuse 
autruche qui parle, il comprend que son univers n’est pas réel. Il va 
tenter de convaincre ses collègues de sa terrifiante découverte. 

FANTASMA NEON 
de Leonardo Martinelli | fiction | 20 min | Brésil 

João est un livreur à vélo qui rêve d’avoir une moto. On lui a dit que 
tout se passerait comme dans une comédie musicale. Mais même sous 
la lumière des néons, il est toujours invisible. 

VADIYAR 
de Marjan Khosravi | fiction | 15 min | Iran 

Dans un village de montagne isolé, une femme est attaquée par un 
loup. C’est son jeune garçon qui la sauve, grâce à un coup de fusil qui 
fait fuir l’animal. Bientôt, la traque du loup s’organise et le garçon va 
vouloir y prendre part. 

25 NOV - 2 DÉC 2022 

SÉANCE SCOLAIRE 
COLLÈGES 

Lundi 28 novembre, de 14h à 15h50, 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. 
La séance Collèges s’adresse aux élèves à partir de la 5e. 

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 

ZUMAN 
de Honor Price | animation | 9 min | Royaume-Uni 

Steve est l’attraction d'un zoo humain. Seul dans sa cage, il est 
observé par les animaux visiteurs du zoo. Mais Steve aspire à quelque 
chose de plus dans sa vie : il rêve de trouver une compagne.  


