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Descriptif :
Pour sa 42ème édition, le Poitiers Film Festival vous invite à 10 jours de fête dédiés au jeune cinéma, au TAP et au TAP
Castille à Poitiers, du 29 novembre au 9 décembre 2019. 43 courts métrages et 5 longs métrages issus de 24 pays y
seront présentés.
Depuis plusieurs années déjà le Poitiers Film Festival consacre une grande part de sa programmation aux publics
scolaires. Son volet pédagogique a pour objectif de transmettre aux élèves les clés de lecture et d’analyse d’image,
de développer leur esprit critique et d’ouvrir leur regard sur d’autres cultures.
Plusieurs programmes, construits en fonction de l’âge et de la sensibilité des spectateurs, proposent chacun une
sélection de plusieurs films diffusés en version originale sous-titrée. À l’issue de chaque séance, les élèves ont
l’occasion de rencontrer un ou plusieurs réalisateurs des films programmés, français ou étrangers, pour un temps
d’échanges sur un principe de questions-réponses.
Séance scolaire collèges : mardi 3 décembre de 9h30h à 11h30 au TAP Castille, 24 place du Maréchal
Leclerc, Poitiers.
Séance scolaire lycées : jeudi 5 décembre de 9h30h à 11h30 au TAP Castille, 24 place du Maréchal Leclerc,
Poitiers.
En outre, le festival propose des séances « langues vivantes » pour les classes d’allemand
et d’espagnol. Composées de plusieurs courts métrages, ces séances sont
systématiquement suivies d’un temps d’échanges entre les élèves et un ou plusieurs
réalisateurs, si possible dans leur langue maternelle. Après la projection, les enseignants
peuvent travailler avec leurs élèves sur le vocabulaire présent dans le film, ou sur le
vocabulaire lié au cinéma. Vous pourrez très prochainement accéder aux cahiers
pédagogiques illustrés  , outils de lecture, de compréhension et d’analyse filmique qui
permettent un travail approfondi autour du scénario du film, des thèmes qui s’en dégagent et
des choix de mise en scène.
Séance scolaire allemande : vendredi 6 décembre, de 9h30 à 11h30 au TAP Castille, 24 place du Maréchal
Leclerc, Poitiers.
Séance scolaire espagnole : mercredi 4 décembre, de 9h30 à 11h30 au TAP, 6 rue de la Marne, Poitiers.
Le détail des séances dédiées aux collèges et lycées et aux langues vivantes allemand, anglais et espagnol, est
disponible ci-dessous en pièce jointe. L’ensemble du programme ainsi que les tarifs sont disponibles sur le site du
Poitiers Film Festival  .
Vous trouverez aussi toutes les informations pratiques sur cette page  auprès de Julien Proust ou par téléphone au 05
49 39 00 00.
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Séance scolaire lycées (PDF de 563.5 ko)
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