SÉANCE SCOLAIRE
COLLÈGES
30 NOV-7 DÉC 2018

Mardi 4 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.

THE STAINED CLUB
de Mélanie Lopez, Simon Boucly, Marie Ciesielski, Alice Jaunet,
Chan Stéphie Peang et Béatrice Viguier | animation | 7 min | France

Finn est différent. Il a des taches sur le corps. Un jour, il rencontre
d’autres enfants qui eux aussi ont des taches. Bientôt, il comprend
que ces taches ne sont pas toutes jolies.

PROVENCE
de Kato De Boeck | fiction | 22 min | Belgique

C’est l'été en Provence. Camille et son frère Tuur explorent leur
camping. Lorsqu'ils rencontrent deux adolescentes hollandaises,
l'admiration de Camille pour son frère se transforme en jalousie.
L’insouciance des vacances fait place à l’éveil de l’adolescence.

CLAPOTIS
de Mor Israeli | animation | 4 min | France

Des claquettes au bord du bassin, des palmes et des bonnets de bain,
des plongeons plus ou moins réussis, des petits sauts et des grands
ploufs… Petites scènes d’un après-midi à la piscine.

FÖLDIEK
d’Ádám Freund | fiction | 26 min | Hongrie

À 12 ans, Abel doit composer avec des parents tellement différents
qu’on pourrait croire qu’ils vivent dans deux univers bien séparés.
Entre un père inventeur loufoque et une mère plutôt terre à terre, il
doit trouver sa place.

MUTEUM
d’Äggie Lee Pak Yee | animation | 4 min | Estonie

Dans un musée, une institutrice dirige ses élèves, pas tous très
disciplinés. Dès qu’elle a le dos tourné, les jeunes enfants prennent
possession, à leur manière, de tableaux plus ou moins célèbres...

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
Programme établi en collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Poitiers.
Réservations par téléphone ou par mail, jusqu’au 9 novembre : 05 49 39 40 00 - julien.proust@tap-poitiers.com
Tarif : 3 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs.
poitiersfilmfestival.com

