SÉANCE SCOLAIRE
LYCÉES
25 NOV - 2 DÉC 2022

Mardi 29 novembre, de 14h à 15h50, au TAP Castille - 24 place du Maréchal Leclerc, 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.

RAMBOY
de Matthias Joulaud et Lucien Roux | documentaire | 31 min | Suisse

L’île d’Achill, tout à l’ouest de la côte irlandaise. Tandis que Cian
espère passer ses vacances d’été à jouer au foot avec ses amis, son
grand-père Martin y voit le moment opportun pour l’introduire au
travail à la ferme.

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.

ONE F*CKING WISH
de Piotr Jasiński | ficiton | 13 min | République tchèque

Petr fête ses 18 ans. Sa grand-mère lui souhaite de trouver une petite
amie. Mais ce souhait innocent déclenche une vague de tension dans
la petite famille de Petr. Son père estime que ce désir est inapproprié.

WET
de Marianne Bergeonneau, Mélina Mandon, Lauriane Montppert, Cloé
Peyrebrune et Elvira Taussac | animation | 6 min | France

La température monte entre une cliente et son masseur.

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.

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

