
Josephine and the Roach 
De Jonathan Langager 
Fiction couleur - États-Unis - 15 min 
USC School of Cinematics Arts 

Dans le trou du mur d’une cuisine d’appartement, vit un cafard 
mélomane. Amoureux de l’habitante des lieux, il va devoir affronter 
un mari peu sympathique pour conquérir sa dulcinée. 

The Magnificient Lion Boy 
D’Ana Caro 
Animation couleur - Royaume-Uni - 10 min 
NFTS, National Film and Television School 

Lors d’une expédition en Afrique, l’anthropologiste Leonard Orlov 
découvre un enfant sauvage qui mène une existence primitive et 
brutale. Horrifié, il ramène la créature dans le Londres de l’époque 
victorienne avec l’intention de civiliser l’enfant. 

The Eternal Not 
De Joseph Spray 
Fiction couleur - Royaume-Uni - 18 min 
LFS, London Film School 

Un couple de jeunes mariés attend l'arrivée de son premier enfant… 
depuis deux ans. Paranoïaque, Bertram veut disparaître à jamais et 
cherche de l’aide pour simuler sa propre mort. Sa femme Helena a 
le don de la patience, mais ses illusions sont vite remises en cause 
par son médecin. Une comédie britannique surréaliste. 

Sleeping with the Fishes 
De Yousif Al-Khalifa  
Animation couleur - Royaume-Uni - 9 min 
NFTS, National Film and Television School 

Sonja est une poissonnière solitaire qui vit coupée du monde, avec 
pour seule compagnie, un poisson dans une baignoire. Un jour, un 
nouveau livreur qui ressemble étrangement à une truite arc-en-ciel 
se présente à elle…  

Mardi 3 décembre 2013, de 14h00 à 15h45, au TAP 
(6 rue de la Marne - POITIERS). 

Projection en version originale sous-titrée suivie d’une rencontre avec les réalisateurs présents. 

Séance 
Anglaise 

Réservation au 05 49 03 18 94 (ou par mail), jusqu’au 27 novembre. Tarif : 3€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs. 
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