Séance
Lycées
Jeudi 9 décembre 2010, de 9h30 à 11h30, au TAP
(6 rue de la Marne - POITIERS).

Projection en version originale sous-titrée,
suivie d’une rencontre avec le réalisateur Boris Kunz.
Programmation en collaboration avec Emmanuel Devillers (Délégation Académique à l’Education Culturelle)
et Jean-Claude Rullier (Pôle régional d’éducation et de formation au cinéma, Poitou-Charentes Cinéma).

► Des documents pédagogiques sont à disposition des enseignants pour exploiter les films en classe.

Stanley Pickle
De Victoria Mather
Animation couleur - Royaume-Uni - 11 min
NFTS, National Film and Television School

Stanley ne sort jamais de sa maison. Il aime ses jouets
mécaniques et sa mère, qui tous les soirs vient l’embrasser
pour lui souhaiter une bonne nuit. Mais Stanley a 20 ans, et
la rencontre d’une fille mystérieuse va bouleverser sa vie.

Les Cendres de Daniel

(Daniel Asche)

De Boris Kunz
Fiction couleur - Allemagne - 31 min
HFF Munich

A la mort de son petit ami, Sophia est bien décidée à exaucer
ce qu’elle pense être ses dernières volontés. Contre l’avis des
parents du défunt, elle vole ses cendres en vue de les
disperser sur un lac.

A Lost and Found Box of Human Sensation
De Stefan Leuchtenberg, Martin Wallner
Animation couleur - Allemagne - 15 min
University of Applied Sciences Augsburg

Après la mort inattendue de son père, un jeune homme
cherche à surmonter son chagrin dans un puissant voyage
émotionnel à travers le temps et l’espace.

C’est parfait, enfin presque…
(It Would Be Splendid, Yet)

De Lina Lužytė
Fiction couleur - Lituanie - 28 min
Lithuanian academy of music and theatre

Lors d’une loterie d’entreprise, une femme gagne un cadeau
un peu spécial : un photographe américain va venir chez elle
et sa famille pourra faire la couverture d’un magazine...
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