
POLES APART de Paloma Baeza | animation | 12 min | Royaume-Uni 

Sur la banquise fondante, une ourse polaire solitaire et désespérément 
affamée voit débarquer un grizzly enthousiaste et très sociable. Au 
terme de cette rencontre improbable, le grizzly pourrait devenir un 
ami… ou bien une proie ! 

WYRM de Christopher Winterbauer | fiction | 20 min | États-Unis 

Dans un monde alternatif où le développement des enfants est suivi 
grâce à des colliers électroniques, Wyrm est en retard. Sa sœur 
jumelle est devenue une femme depuis qu’elle a fricoté avec un 
garçon. Wyrm n’a que 6 jours pour donner son premier baiser, sinon, il 
intégrera le programme « No Child Left Alone ».  

TÊTE-À-TÊTE de Natasha Tonkin | animation | 8 min | Royaume-Uni 

Une jeune femme rend visite à sa sœur pour un repas en famille. 
Pendant le week-end, des tensions éclatent, mais il est facile de 
trouver refuge dans la technologie et ses réseaux. Quand Kerri lève 
enfin les yeux de son écran, elle découvre une autre forme de 
connexion. 

FIND FIX FINISH 
de Sylvain Cruiziat & Mila Zhluktenko | documentaire | 19 min | Allemagne 

Nous connaissons très peu le travail quotidien des militaires qui 
pilotent à distance les drones servant aux « assassinats ciblés ». Trois 
Américains témoignent de leur expérience, étonnante et cruelle. Le 
film nous conduit à nous interroger sur notre propre surveillance. 

1er-8 DÉC 2017 

SÉANCE SCOLAIRE 
ANGLAISE 

Lundi 4 et vendredi 8 décembre, de 14h à 15h45, au TAP (6 rue de la Marne, Poitiers) 

Projection de courts métrages en version originale anglaise sous-titrée, suivie d’une rencontre entre les 
élèves et les réalisateurs présents. Des documents en langue anglaise seront transmis aux enseignants pour 
exploiter les films en classe. La séance Anglaise s’adresse aux élèves à partir de la 4e. 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 
Réservations par téléphone ou par mail, jusqu’au 10 novembre : 05 49 39 40 00 - julien.proust@tap-poitiers.com 
Tarif : 3 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs. 
poitiersfilmfestival.com 


