
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. 

25 NOV - 2 DÉC 2022 

SÉANCE SCOLAIRE 
GRAND-DUC 

Lundi 28 et mardi 29 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 cinéastes présents. 
Des documents pédagogiques seront remis aux enseignants pour exploiter les films en classe. 
La séance Grand-duc s’adresse aux élèves de cycle 3. 

WITNESS HOUSE 
d’Alexandre Forner | animation | 4 min | France 

Une maison construite dans les années 1930 va traverser les époques 
jusqu’à aujourd’hui. Le temps et les saisons vont passer. La campagne 
va laisser la place à une grande ville. La vie de cette maison va être 
bien mouvementée.  

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. 

VENT D’HIVER 
de Jeremy Andriambolisoa, Théo Duhautois, Quentin Wittevrongel, Alicia 
Massez, William Ghyselen et Thomas Dell'Isola | animation | 4 min | France 

Surpris par une violente tempête de neige, des lapins tentent de se 
réfugier dans le château de leur roi. 



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 

MÉSOZOÏQUE ALTERNATIF 
de Léna Miguet, Marie Schaeffer, Swann Boby, Sixtine Sanrame, Lucie Laudrin 
et Marion Metivier | animation | 5 min | France 

Les dinosaures ne sont pas morts ! Ils cohabitent avec les humains et 
traversent les époques de l’Histoire. Mais le comportement agaçant 
des hommes va énerver Rex, un dinosaure pourtant pacifique. 

LAIKA & NEMO 
de Jan Gadermann | animation | 15 min | Allemagne 

Nemo a l'air différent. Il vit dans un phare et est toujours vêtu d’un 
scaphandre de plongée avec un énorme casque. Un jour, une navette 
spatiale s’écrase dans son jardin et Nemo fait la rencontre de Laika, 
une astronaute. 


