SÉANCE SCOLAIRE
COLLÈGES
25 NOV - 2 DÉC 2016

Jeudi 1er décembre, de 14h à 15h45, au TAP Castille (24 place du Maréchal Leclerc, Poitiers)
Projection de courts métrages en version originale sous-titrée, suivie d’une rencontre entre les élèves et les
réalisateurs présents.
Des documents pédagogiques seront remis aux enseignants pour exploiter les films en classe.
La Séance Scolaire Collèges s’adresse aux élèves à partir de la 5e.

TOER (Tour) de Jasmijn Cedee - animation, 2 min, Belgique
Cette animation peinte à la main est un hommage aux courses
cyclistes et au vélodrome ’t Kuipke qui accueille chaque année les Six
Jours de Gand : une compétition de cyclisme sur piste qui se déroule
depuis 1922.

LOS PESTIÑOS DE MAMÁ de Marta Díaz De Lope Díaz
fiction, 16 min, Espagne - avec l’aimable autorisation de l’ESCAC

Rosa essaye de se souvenir de sa mère en cuisinant les pestiños, selon
la recette qu'elle préparait toujours, mais sans succès. Pour l'aider, elle
a invité ses sœurs, Beatriz et Isabel, qui ne se parlent plus.
> Un cahier pédagogique accompagnera ce court métrage.

TOMBÉS DU NID de Loïc Espuche - animation, 4 min, France
Dans les hautes herbes d’une toiture végétalisée, Fabio et Dimitri
découvrent une cane et ses petits, apparemment égarés. Sauver la
petite famille est une question d’honneur, mais rien ne se passe
comme prévu : la mère s’enfuit et les canetons disparaissent dans
l’herbe. Les deux potes ont une idée pour retrouver les petits.

WHEN GREY IS A COLOUR
de Marit Weerheijm - fiction, 27 min, Pays-Bas

La vie vaut-elle la peine d’être vécue si tous vos jours sont gris ? Alors
qu’elle entre dans l’adolescence, la jeune Cato est confrontée à son
frère aîné qui revient vivre dans la maison familiale après un drame.
> Un cahier pédagogique accompagnera ce court métrage.

PARROT AWAY de Mads Weidner - animation, 6 min, Danemark
Leurs chapeaux, leurs bijoux, leurs bateaux… Et si les pirates étaient
tout simplement très très coquets ? Pierre, un perroquet très très laid
dont personne ne veut, voit la chance tourner quand un pirate, pour
qui l’élégance compte, arrive très très en retard...

GABBER LOVER d’Anna Cazenave-Cambet - fiction, 13 min, France
Nérac, au début des années 2000. Laurie et Mila, 13 ans, dansent le
gabber au bord d’un lac isolé. Mila est amoureuse de Laurie et elle
veut lui dire, que ça jaillisse hors de sa tête.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
Programme établi en collaboration avec le Rectorat de Poitiers et Rouge Pixel (Pôle régional d’éducation au cinéma).
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.

