SÉANCE SCOLAIRE
LYCÉES
25 NOV - 2 DÉC 2016

Mardi 29 novembre, 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.

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.

FAIS LE MORT de William Laboury - fiction, 9 min, France
Tom a 16 ans, et il est le cobaye préféré d’Evan qui fabrique des armes
artisanales. Depuis qu’il a survécu au test du Patator, il évite de passer
devant chez lui. Mais Evan ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

UN GÉNÉRAL EN CAMPAGNE de Hadrien Kobylarz
animation, 6 min, France - avec l’aimable autorisation de l’Emca

Convaincu d’une attaque extra-terrestre imminente, Stéphane
Camplin a décidé de prendre les choses en main. À seulement 25 ans,
il est le fondateur et commandant de l’armée unie de défense
planétaire.

HAUSARREST de Matthias Sahli - fiction, 13 min, Suisse
Max, la cinquantaine, est condamné à six mois de détention à domicile.
Un bracelet électronique nommé Percy l’assiste durant son
assignation à résidence. Un jour cependant, il constate avec effroi que
Percy pourrait lui causer des ennuis. Un film à l’humour noir garanti !

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.

STRACH (Peur) de Michal Blaško - fiction, 27 min, Slovaquie
Marek est un jeune adolescent. Un soir, le garçon est témoin d'une
attaque violente dans un bus. Bien qu’effrayé, il a pu filmer la scène
sur son téléphone portable, mais la peur et sa bonne conscience
l’empêchent de réagir correctement.
> Un cahier pédagogique accompagnera ce court métrage.

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.

