Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Allemand > Participer > MANIFESTATIONS ACADEMIQUES
http://ww2.ac-poitiers.fr/allemand/spip.php?article602 - Auteur : Sèverine GRILLET

Séances allemandes du Poitiers Film
Festival 2019
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Descriptif :
Cette année, le Poitiers Film Festival programme 2 séances scolaires allemandes le vendredi 7 décembre 2018. Il est
encore temps d’inscrire vos élèves !
Le Poitiers Film Festival  est devenu un rendez-vous culturel incontournable de la région Nouvelle-Aquitaine. Dans le
cadre de sa 41ème édition, les organisateurs ont mis plusieurs courts ou longs métrages de langue allemande au
programme des séances scolaires. Si vous avez envie de participer avec vos classes à la projection de cette sélection,
vous devrez choisir entre les 2 séances scolaires programmées le vendredi 7 décembre au TAP Castille de Poitiers :
 séance scolaire n°1 de 9h30 à 11h30 (pour les élèves à partir de la classe de troisième) avec, au programme,
"Tracing Addaï" (animation-documentaire, Allemagne, 30 minutes) et "Mathias" (fiction, Autriche, 30 minutes). La
projection est en version originale sous-titrée et sera suivie d’une rencontre entre les élèves et les réalisatrices, en
langue allemande avec traduction consécutive en français.
 séance scolaire n°2 de 14h à 15h15 (pour les élèves à partir de la classe de quatrième) avec un seul long métrage au
programme, "Fünf Dinge, die ich nicht verstehe" (fiction, Allemagne, 1h11). La projection est en version originale
sous-titrée et sera suivie d’une rencontre entre les élèves et le réalisateur, en langue allemande avec traduction
consécutive en français.
Vous trouverez une présentation plus détaillée de cette sélection dans les documents mis à disposition par le TAP.
L’essentiel des places est disponible pour la projection n°1 du vendredi 7 décembre, de 9h30 à 11h30, mais il reste
également quelques places pour la séance de l’après-midi.
Poitiers Film Festival 2019, séances scolaires allemandes, vendredi 7 décembre 2018
Réservation par téléphone (05 49 39 40 00) ou mail (julien.proust@tap-poitiers.com) jusqu’au 9 novembre
2018
Tarif : 3 euros par élèves (gratuit pour les accompagnateurs)
Documents joints
Présentation des courts métrages de la séance scolaire allemande du matin (PDF de 342.3 ko)
En savoir plus sur les courts métrages diffusés le vendredi 7 décembre 2018.

Présentation du long métrage de la séance scolaire allemande de l'après-midi

(PDF de 809.6 ko)

En savoir plus sur le long métrage diffusé le vendredi 7 décembre.
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