
SÉANCE SCOLAIRE COLLÈGES
MARDI 2 DÉCEMBRE, de 14h à 15h45

TAP, 6 rue de la Marne, Poitiers

28 NOV - 7 DÉC 2014

Une tasse de thé ? Prenez place dans le confortable salon de Lyn, écoutez 
son histoire d’amour en temps de guerre et regardez les objets prendre vie 
avec l’espoir, les peurs et l’humour d’une femme d’esprit !

MEND AND MAKE DO de Bexie Bush
Animation - 8 min - National Film and Television School - Royaume-Uni

C’est l’été dans un camping au bord d’une rivière. Les tentes sont dépliées, 
les caravanes sont installées. Les vacanciers se rencontrent, les enfants se 
découvrent, et le gardien veille à ce que tout reste en ordre...

VON FALTBOOTEN UND HERINGEN d’Elena Brotschi  
Fiction - 15 min - ZHDK University of the Arts Zurich - Suisse

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

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.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
Programme établi en collaboration avec le Rectorat de Poitiers et le Pôle régional d’éducation à l’image.

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.

Une femme travaille de nuit dans une station service. Des gens qu’elle ne 
connaît pas font escale dans son monde, puis la laissent à nouveau seule 
dans sa bulle. Une nuit, un étrange client va bouverser ses habitudes.

TRAVELLERS INTO THE NIGHT d’Ena Sendijarevic
Fiction - 10 min - Netherlands Film Academy - Pays-Bas

Une ville est séparée en deux camps opposés : les verts et les rouges. Mais 
un jeune homme du camp vert, Thomas, tombe amoureux de Thandi, qui 
appartient à la partie rouge de la ville. Les deux jeunes gens vont devoir 
communiquer en cachette de leurs parents et de leurs communautés.

KANYEKANYE de Miklas Manneke
Fiction - 26 min - AFDA Film School - Afrique du Sud


