PIOU-PIOU
Jusqu’au bout du monde
25 NOV - 2 DÉC 2022

Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre, à 10h, au TAP Castille
Du mardi 29 novembre au vendredi 2 décembre à 10h, au Cinéma Le Dietrich
TAP Castille : 24 place du Maréchal Leclerc, Poitiers | Le 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 ont été réalisés par de jeunes
cinéastes en France, Belgique et République tchèque.
Cette année, Piou-piou part en voyage autour du monde : on y découvre une maison familiale, la nature qui
l’entoure, la forêt et ses animaux… On parcourt la ville et ses immeubles, on navigue sur l’océan à bord d’un
grand paquebot et on embarque dans une fusée qui nous emmène jusque dans l’espace !
Des documents pédagogiques sont destinés aux enseignants pour exploiter les films en classe.
La séance Piou-piou est accessible aux enfants à partir de 3 ans.

POUR UNE POIGNÉE DE GIROLLES
de Julien Grande | animation | 7 min | Belgique

Dans une maison de campagne, toute la famille s’attelle à la
préparation d’un succulent repas. Alors que les enfants cueillent les
fruits et légumes au potager, la grand-mère tue le poulet et le grandpère part à la recherche de précieux champignons…

HANNIBAL L’ÉLÉPHANT
d’Aurélie Monteix | animation | 4 min | France

Un éléphant militaire s’éloigne de son bataillon et se perd dans la
montagne. Des rencontres inattendues vont lui faire découvrir le
monde.

OUTDOORS
de Anne Castaldo, Sarah Chalek, Elsa Nesme et Adrien Rouquié
animation | 7 min | France

Une vieille dame reçoit la visite d’une petite fille. Celle-ci laisse
échapper le perroquet domestique de sa cage. Chacune de leur côté,
elles partent à la recherche de l’oiseau en plein New-York !

LÍSTEK
d’Aliona Baranova | animation | 6 min | République tchèque

Un marin géant reçoit une feuille d'automne d'une petite fille. Cette
feuille lui rappelle sa maison. Depuis combien de temps n'y est-il pas
allé ? Il court à la rencontre de ses vieux parents. Qu'y trouvera-t-il ?

VOYAGERS
de Gauthier Ammeux, Valentine Baillon, Benjamin Chaumény, Alexandre
Dumez, Léa Finucci et Marina Roger | animation | 8 min | France

Pour échapper à un chasseur, un tigre saute dans une fusée et se
retrouve dans une station spatiale où vit un astronaute et son poisson
rouge. Une folle cohabitation à découvrir en apesanteur...

Piou-piou, jusqu’au bout du monde... en tournée !
En collaboration avec nos cinémas partenaires, la séance Piou-piou est proposée aux écoles éloignées de
Poitiers, jusqu’au 16 décembre :
Châtellerault - Le Loft

Neuville-de-Poitou - Le Majestic

Lencloître - L’Étoile

La Roche-Posay - Le Kerlouet

Loudun - Le Cornay

La Trimouille - L’Étoile

Montmorillon - Le Majestic
> Infos et réservations pour la séance Piou-piou en tournée :
Annegely Caunday - tournee.pioupiou@tap-poitiers.com - 05 49 39 40 00 (lundi-vendredi, 14h-18h)

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

