
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. 

25 NOV - 2 DÉC 2022 

SÉANCE SCOLAIRE 
SUPER-CHOUETTE 

Mercredi 30 novembre et jeudi 1er 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 cinéastes 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. 

L’ENFANT ET L’OIE 
de Jade Chastan, Alice Failla, Jérôme Ginesta, Justine Hermetz, Sophie Lafleur 
et Vincent Lenne | animation | 8 min | France 

À la campagne, un petit garçon fasciné par le ciel rencontre une oie. 
Attaché, le volatile aimerait suivre les autres oiseaux qui passent tout 
là-haut entre les nuages. Bientôt, la corde lâche et le duo s’envole... 

KAYAK 
de Solène Bosseboeuf, Flore Dechorgnat, Tiphaine Klein, Auguste Lefort et 
Antoine Rossi | animation | 6 min | France 

Par une belle journée d’été, un père fait une balade en kayak avec son 
bébé. Entre les désagréments causés par la rivière et les caprices de 
l’enfant, tout se complique et le père en voit de toutes les couleurs. 

STEP BY STEP 
de Théodore Janvier, Fanny Paoli, Emma Gach, Anabelle David, Julie Valentin 
et Claire Robert | animation | 7 min | France 

Une petite botte de pluie s’éveille, seule, perdue au bord d’une rivière. 
Bien décidée à retrouver sa paire, elle va devoir traverser la forêt et 
faire de nombreuses rencontres. 



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. 


