
Guañape Sur 
De Jànos Richter 
Documentaire couleur - Italie - 23 min 
ZeLIG, School for Documentary, Television and New Media  

Une fois tous les 11 ans, 200 ouvriers débarquent sur une île 
déserte au large des côtes du Pérou, peuplée de milliers d’oiseaux. 
Grâce aux conditions météorologiques de l’île, le guano des oiseaux 
peut être utilisé comme engrais. Pour le ramasser, les travailleurs 
s’exposent à des conditions très dures et des bactéries mortelles. 

Miel 
De Lucero Sánchez Novaro 
Fiction couleur - Mexique - 18 min 
Centro de Capacitación Cinematográfica 

Isa et Ana, deux adolescentes tourmentées, vivent une amitié 
intense et intime. Quand Isa se fait agresser, elle trouve refuge 
auprès d’Ana. Le temps de panser les plaies, elles décident 
ensemble de quitter la ville. 

Abuelas (Grands-mères) 
D’Afarin Eghbal 
Documentaire/animation couleur - Royaume-Uni - 9 min 
NFTS, National Film and Television School 

La mère de Maria-Marta était impatiente de devenir une grand-
mère. Mais Maria-Marta a disparu, parmi des milliers d'autres 
personnes, pendant la dictature militaire argentine. Sa mère, 
comme beaucoup d'autres Abuelas, a recherché pendant des 
décennies son petit-fils perdu. 

Alto Sauce 
De Fernando Pomares 
Documentaire couleur - Espagne - 16 min 
ESCAC, Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya 

Il y a vingt ans, dans le petit village d’Alto Sauce, un crime a eu 
lieu. Enregistrements, dépositions et récits des témoins oculaires de 
l'époque sont réunis pour ramener à la vie un crime qui demeure 
toujours irrésolu. 

Vendredi 9 décembre 2011, de 9h30 à 11h30, au TAP 
(6 rue de la Marne - POITIERS) 

Projection en version originale sous-titrée, suivie d’une rencontre avec les réalisateurs présents. 

Séance 
Espagnole 

Rencontres Henri Langlois 
Festival international des écoles de cinéma 
TAP – scène nationale / 1 bd de Verdun – 86000 POITIERS 
T. +33 (0)5 49 03 18 90 / F. +33 (0)5 49 03 18 99 
Mél : julien.proust@tap-poitiers.com / www.rihl.org 

Programme sous réserve de modifications. 

Réservation au 05 49 03 18 94 jusqu’au 1er décembre. Tarif : 2,50€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs. 


