
Pour l’anniversaire de grand-mère, Rosa, la maîtresse de maison, croit avoir 
tout sous contrôle. Mais pourra-t-elle faire face à ses sœurs, à l’obsession 
absurde de son mari pour la musique traditionnelle, et aux surprises que 
détient sa propre famille ?

Y OTRO AÑO, PERDICES de Marta Díaz De Lope Díaz
Fiction - 16 min - ESCAC - Espagne

Au théâtre municipal de Santiago, l’envers du décor semble un monde 
inconnu et intrigant pour beaucoup. Les techniciens anonymes  veillent au 
bon déroulement du spectacle, dans l’ombre des coulisses, loin des yeux 
des spectateurs.

MONTAJE ANÓNIMO de Marcelo Del Campo
Documentaire - 13 min - Instituto Profesional ARCOS - Chili

SÉANCE SCOLAIRE ESPAGNOLE
VENDREDI 5 DÉCEMBRE, de 9h30 à 11h30

TAP, 6 rue de la Marne, Poitiers

28 NOV - 7 DÉC 2014

Projection des courts métrages en version originale sous-titrée, suivie d’une rencontre avec les réalisateurs présents.
Des documents pédagogiques seront remis aux enseignants pour exploiter les films en classe.

Avant de partir vivre à Barcelone, Jorge passe sa dernière nuit avec ses 
trois meilleurs amis en forêt. Alors que tout semble indiquer que c’était 
une mauvaise idée, arrive ce qu’aucun d’eux n’aurait pu espérer : trois filles 
plus âgées prennent un bain de soleil de l’autre côté de la rivière...

LA NOCHE DE LAS PONCHONGAS de Roberto Bueso
Fiction - 15 min - ECAM - Espagne

Un bâtiment à l’abandon, perdu au milieu de la forêt. La caméra se déplace 
lentement dans de longs couloirs vides. Des débris recouvrent le sol. Ici ou 
là, traîne une vieille photo ou un jouet d’enfant. Sur un mur, une inscription : 
flics, assassins. 

MEMOR MORTIS de Sebastián Palominos
Documentaire - 8 min - Instituto Profesional ARCOS - Chili

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
Réservations par téléphone ou par mail, jusqu’au 14 novembre :
05 49 39 40 00 - julien.proust@tap-poitiers.com
Tarif : 3 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs.


