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Des courts  
en tout genre…
Avec pour seule contrainte celle du temps, le format 
court s’offre toutes les libertés : passer du rire aux 
larmes en 5 minutes, faire le tour du monde sans 
quitter son salon, mélanger les genres, les écritures, 
les époques… D’une créativité sans limite, tous les goûts 
s’y retrouvent : films solaires aux accents portugais, 
documentaires engagés, comédies musicales discos, 
animations pour petits et grands… 100 courts métrages 
sont à découvrir pendant cette semaine de festival !

Sélection internationale
26 nov – 2 déc  
TAP + TAP Castille

En famille !
26 nov – 2 déc  
TAP + TAP Castille

Carte blanche  
au Festival Caminhos
lun 28 nov | 14h  
TAP Castille 
mer 30 nov | 20h30  
TAP Castille

CINÉESI
lun 28 nov | 18h  
TAP Castille

Ciné-sandwiches
mar 29 nov | 12h30 | TAP 
Gratuit
jeu 1er déc | 12h30 | TAP 
Gratuit

Les Courts de l’été
mar 29 nov | 18h30  
TAP Castille
ven 2 déc | 14h  
TAP Castille

Courts d’ici
mer 30 nov | 17h30  
TAP Castille

So French!
mer 30 nov | 20h30 | TAP

La Résidence La Fémis  
ven 2 déc | 17h  
TAP Castille

… et des  
avant-premières !
Rencontrer les grands cinéastes d’aujourd’hui ou de 
demain au détour d’une séance, assister à l’émergence 
d’un talent, s’émouvoir devant un chef-d’œuvre présenté 
en avant-première… Le festival vous offre le privilège 
de la découverte, avec une longueur d’avance !

Ouverture du festival
Le Parfum vert 
de Nicolas Pariser
ven 25 nov | 20h30 | TAP 

La Grande Magie
de Noémie Lvovsky
sam 26 nov | 20h30 | TAP 

Alma Viva
de Cristèle Alves Meira 
mar 29 nov | 20h30  
TAP Castille

Mourir à Ibiza 
de Anton Balekdjian,
Léo Couture,
Mattéo Eustachon 
jeu 1er déc | 19h  
TAP Castille

Clôture du festival
La Passagère 
de Héloïse Pelloquet
ven 2 déc | 21h | TAP

Poitiers  
Film  
Festival
45e édition
En 2022, le festival continue de faire vivre 
la jeune création et de célébrer le plaisir 
de voir des films en salle, collectivement, 
dans la joie des rencontres, des découvertes 
et des échanges. La Sélection internationale 
offre un panorama passionnant et vivifiant 
des meilleurs films venus de la nouvelle 
génération mondiale. Cette année, 
le festival met le cap vers le Portugal et 
ses films de l’été. L’occasion de découvrir 
la vitalité du cinéma de ce pays. Le cycle 
dédié à la comédie musicale à la française 
parle de fabrique de films, de danses, 
de chansons et offre de joyeuses 
expériences collectives. Bienvenue dans 
cette 45e édition qui fait entrer le soleil 
et la fête à l’arrivée de l’hiver !

Programmation en ligne à partir de novembre 

Vous ne pouvez 
pas être dans 
nos salles ? 
Le festival vient à vous ! Découvrez, en ligne, les films 
des compétitions sur notre plateforme de streaming 
et retrouvez, chaque jour, nos podcasts enregistrés 
en live et en public sur le site internet du festival !

online.poitiersfilmfestival.com
poitiersfilmfestival.com



Um Novo Novo 
Cinema
Cap sur le Portugal ! Le Poitiers Film Festival prend 
la suite de la saison culturelle française qui a mis 
cette année le pays lusophone à l’honneur. L’occasion 
de goûter à la vitalité, l’humour et la mélancolie de son 
cinéma. Le festival vous invite à voyager parmi une 
sélection de films courts et longs autour du thème 
de l’été. Des films qui traversent le pays dans la torpeur 
du mois d’août, de Lisbonne aux régions des montagnes, 
qui parlent des émois de la jeunesse, de mythes et de 
traditions, entre mondes imaginaires et documentaires. 
Des rencontres, une master class, une lecture 
en langue originale et une carte blanche au Festival 
Caminhos do Cinema Português de Coimbra vous 
feront vivre cette semaine à l’heure portugaise !

Avant-première en présence  
de la réalisatrice Cristèle Alves Meira 

Alma Viva
mar 29 nov | 20h30 | TAP Castille 
Projection suivie d’une rencontre

Cristèle Alves Meira | Portugal | 2022  
1h28 avec Lua Michel, Ana Padrão, 
Jacqueline Corado

Découvrez, en avant-première, le très beau 
film de Cristèle Alves Meira sélectionné à la 
Semaine de la Critique de Cannes en 2022. 
Il sortira en France en mars 2023.

Comme chaque été, la petite 
Salomé retrouve le village familial, 
le temps des vacances. Quand 
sa grand-mère adorée meurt 
subitement, et alors que les 
adultes se déchirent au sujet 
des obsèques, Salomé est hantée 
par l’esprit de celle que l’on 
considérait comme une sorcière.
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Ciné-concert

Rêves 
cosmiques
sam 26 nov | 16h | TAP théâtre

Florent Marchet | Tarifs 3,50 € ou 5 €  
Hors pass | Placement libre  
Durée : 30 min | À partir de 2 ans
 
La Petite Taupe et l’étoile de Zdenĕk Miler  
Tôt ou tard de Jadwiga Kowalska  
La P’tite Ourse de Fabienne Collet

Il y a une petite taupe, un 
écureuil et une chauve-souris, 
un ours polaire et beaucoup 
d’étoiles ! Le chanteur-
compositeur Florent Marchet 
pioche dans trois courts 
métrages animés matière 
à écrire un ciné-concert pour 
les tout-petits avec trois pianos 
et un vibraphone. Un beau 
voyage à partager en famille.

En famille !
Des courts en pagaille, un atelier, un grand classique 
et du spectacle… il y en aura pour toute la famille ! 
Ciné-doudou offre une première expérience de 
cinéma, avec coussins, lumière tamisée et doudous 
offerts. Les séances de courts métrages d’animation 
embarquent petits et grands aux quatre coins 
du monde avec des personnages hauts en couleurs. 
Parents et enfants deviennent bruiteurs pour recréer 
la bande-son d’un film et toute la famille se réunit 
pour partager l’univers chantant et dansant 
de Jacques Demy.

Ciné-doudou
à partir de 2 ans
sam 26 nov | 10h30 | CAP Sud  
Gratuit

Super-chouette
à partir de 7 ans
sam 26 nov | 14h30 | TAP Castille 
+ goûter

Piou-piou : Jusqu’au bout 
du monde
à partir de 3 ans
dim 27 nov | 11h | TAP Castille
mer 30 nov | 15h | TAP Castille  
+ goûter

Atelier : La bande-son du film
à partir de 6 ans
dim 27 nov | 15h | TAP Castille 
+ goûter

Les Demoiselles de Rochefort
à partir de 8 ans
dim 27 nov | 17h | TAP
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French 
Side Story
Le Poitiers Film Festival continue d’explorer notre 
cinéma contemporain sous un angle thématique. 
Et cette année on parle de comédie musicale avec 
l’accent français ! Chantant et dansant, ce genre 
historique du cinéma se refait une jeunesse depuis 
La La Land de Damien Chazelle. À travers la 
projection des films français qui ont tout récemment 
investi ce genre, comme Annette de Leos Carax, 
Tralala des frères Larrieu ou Don Juan de Serge 
Bozon, on revoit des œuvres où sont permis le rêve, 
l’invention et la fantaisie. Rencontres, conférences, 
ciné-sandwiches, rediffusion exceptionnelle des 
Demoiselles de Rochefort, karaoké et échauffement 
collectif... on rencontre ceux qui ont fabriqué ces films 
et on se prête joyeusement au jeu de l’enchantement.

Fête

Tralalaland 
La Grande 
Soirée
jeu 1er déc | 20h30 | TAP | Gratuit 
En partenariat avec Grenouilles 
Productions 

Échauffez vos cordes vocales ! 
Le Poitiers Film Festival célèbre, 
comme il se doit, la comédie 
musicale ! P.R2B lance la soirée 
et nous offre quelques reprises 
inédites dans un showcase 
entre pop punk et électro. 
Ensuite, c’est à vous ! De Grease 
à Mamma mia, en passant par 
Rocketman ou Chantons sous 
la pluie, redécouvrez les plus 
grands tubes du 7e art dans 
un ciné-karaoké collectif sur 
mesure menée de main de 
maître par Matthieu Guérineau 
avant d’enflammer le dancefloor. 
Boule à facettes, DJ set, micro 
et paillettes : c’est La Grande 
Soirée à ne pas manquer !
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En présence des réalisateurs Arnaud  
& Jean-Marie Larrieu et Serge Bozon

Dialogue 
de cinéastes
mar 29 nov | 18h | TAP

Rencontre des œuvres et des 
regards, le Dialogue de cinéastes 
invite sur scène trois auteurs 
qui ont investi tout récemment 
le genre de la comédie musicale. 
Arnaud et Jean-Marie Larrieu 
avec Tralala et Serge Bozon avec 
Don Juan ont chacun à leur 
manière proposé une interprétation 
et des variations autour de ce 
thème. Des films différents dans 
leurs écritures et leurs tons 
qui ont en commun d’avoir réuni 
de précieux collaborateurs autour 
de la musique et de la danse. 
L’occasion de parler de mise 
en scène, de chanson, de 
chorégraphie et de montage.

Avant-première en présence  
de Noémie Lvovsky 

La Grande 
Magie
sam 26 nov | 20h30 | TAP 
Projection suivie d’une rencontre

Noémie Lvovsky | France | 2022 | 1h50 
avec Denis Podalydès, Judith Chemla, Sergi 
López, François Morel, Noémie Lvovsky

France, années 20. Un magicien 
persuasif, une bande d’embobineurs, 
un mari possessif et une épouse 
qui disparaît. Une histoire 
d’illusions et de croyance avec 
de grands numéros d’acteurs 
et la musique de Feu! Chatterton. 
À voir !
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poitiersfilmfestival.com

Ouverture du festival
Avant-première en présence  
du réalisateur Nicolas Pariser

Le Parfum 
vert
ven 25 nov | 20h30 | TAP théâtre 
Projection suivie d’une rencontre et d’un cocktail

Nicolas Pariser | France | 2022 | 1h41  
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, 
Rüdiger Vogler

En pleine représentation, devant  
un public médusé, un comédien 
de la Comédie-Française est assassiné 
par empoisonnement. Martin, un des 
comédiens de la troupe, est bientôt 
soupçonné par la police et pourchassé 
par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. Aidé par Claire, 
une dessinatrice, il cherchera à élucider 
le mystère de cette mort violente  
au cours d’un voyage très mouvementé.

Clôture du festival
Avant-première en présence  
de la réalisatrice Héloïse Pelloquet

La 
Passagère
ven 2 déc | 21h | TAP théâtre 
Projection précédée de la remise des prix, 
d’un cocktail et suivie d’une rencontre

Héloïse Pelloquet | France | 2022 | 1h35  
avec Cécile de France, Félix Lefebvre, 
Grégoire Monsaingeon

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, 
là où son mari Antoine a grandi. Ils forment 
un couple heureux et amoureux. Elle a appris 
le métier d’Antoine, pêcheur, et travaille 
à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de 
Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer 
leur équilibre et les certitudes de Chiara…
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Soirée de présentation
+ Avant-première de Nos cérémonies et rencontre avec le réalisateur Simon Rieth
mar 15 nov | 20h | TAP Castille | Présentation gratuite | Avant-première de 3 € à 5,50 € 

L’équipe du Poitiers Film Festival vous présente le meilleur de cette 45e édition : 
sélections, séances en famille, grands invités… Autour d’un verre, vous saurez tout 
sur les rendez-vous à ne pas manquer ! La présentation du festival sera suivie de l’avant-
première de Nos cérémonies (Semaine de la Critique – Festival de Cannes 2022), suivie 
d’une rencontre avec le réalisateur Simon Rieth, Prix du jury So French! au Poitiers Film 
Festival 2018.

Pratique
Accueil-billetterie
TAP 
6 rue de la Marne, Poitiers
mar – sam : 13h – 18h30 
 
TAP Castille 
24 place du Maréchal Leclerc, Poitiers
aux heures des séances

Vente des pass et des places à partir du : 
     •  mercredi 23 novembre au TAP Castille uniquement
     •  vendredi 25 novembre au TAP Castille et au TAP 

+33 (0)5 49 39 29 29 
accueilpublic@tap-poitiers.com

poitiersfilmfestival.com     

Plateforme en ligne
Du 25 novembre au 16 décembre,  
le Poitiers Film Festival s’invite chez vous ! 
online.poitiersfilmfestival.com

Tarifs
Séance à l’unité : 
     •  Plein tarif : 5,50 €
     •  Moins de 16 ans et séance de moins  

d’une heure : 4 €
     •  Le joker : 3 €

Pass 5 places rechargeable :
     • Plein tarif : 20 €, soit 4 € la place
     • Tarif réduit1 : 15 €, soit 3 € la place
1 Carte Culture, demandeurs d’emploi 

Le pass est rechargeable à l’unité et vous donne accès au tarif réduit 
pour la plateforme en ligne dès l’achat d’une 6e place. Il donne accès 
à toutes les séances du festival, excepté Rêves cosmiques, dans la limite 
des places disponibles.

Plateforme en ligne :  
online.poitiersfilmfestival.com
      • Plein tarif : 10  €
      • Tarif réduit Pass2 : 5 €
2 Valable dès l’achat d’une 6e place sur votre pass. 

Commerçants partenaires
Durant tout le festival, présentez votre pass et 
profitez de tarifs préférentiels chez nos commerçants 
partenaires (liste disponible sur notre site internet).


