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38ème édition du Poitiers Film Festival

publié le 29/10/2015

Un festival qui accueille les jeunes cinéastes du monde entier

Descriptif :
Du 27 novembre au 4 décembre, Poitiers vivra au rythme de jeunes cinéastes du monde entier, venus présenter leur
œuvre à l’occasion du 38e Poitiers Film Festival.

La 38ème édition du Poitiers Film Festival
Du 27 novembre au 4 décembre, Poitiers vivra au rythme de jeunes cinéastes du
monde entier, venus présenter leur œuvre à l’occasion du 38e Poitiers Film
Festival.
Une Compétition de 47 films, un focus sur le cinéma allemand, une Leçon de
cinéma avec Pierre Schoeller, une grande soirée pour les 120 ans de Gaumont
et d’autres surprises seront proposées au public et aux établissements scolaires.
En collaboration avec le Rectorat, plusieurs projections, leçons, rencontres et
ateliers sont organisés pour les collégiens et lycéens :
une projection spéciale pour les collèges, composées de plusieurs courts métrages, suivie d’une rencontre entre
les élèves et des réalisateurs, et accompagnée d’outils pédagogiques ;
une projection spéciale pour les lycées, composées de plusieurs courts métrages, suivie d’une rencontre entre les
élèves et des réalisateurs, et accompagnée d’outils pédagogiques ;
une Leçon de cinéma scolaire sur le cinéma allemand contemporain, conduite par un spécialiste ;
une Leçon de cinéma scolaire sur la séquence-chanson, qui jalonne l’histoire du cinéma ;
des séances de langues, pour les classes d’Allemand, d’Anglais, et d’Espagnol ;
L’ensemble des propositions est détaillé sur le site du Festival 
Les enseignants qui le souhaitent peuvent effectuer une réservation (3€ par élève) auprès de Julien Proust :
julien.proust@tap-poitiers.com (Tel : 05 49 03 18 94)
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