
LA PEAU DURE 
de Naïla Guiguet | fiction | 20 min | France 

Raphaël, 10 ans, erre dans les rues de Chelles, enchaînant les petits 
délits pour le compte de son grand frère Jérôme. Un jour, une 
rencontre improbable va changer le cours des choses. 

CITY OF CHILDREN 
d’Arantxa Hernández Barthe | documentaire | 16 min | Royaume-Uni 

Qu'est-ce que ça fait de grandir dans un endroit oublié de tous ? Tyler, 
un garçon de 16 ans qui n’est jamais allé à l’école, nous guide à travers 
une cité du Nord de l’Angleterre où nous rencontrons plusieurs jeunes 
qui suivent tous leur propre voie. 

LA PLONGEUSE 
de Lulia Voitova | animation | 4 min | France 

Une plongeuse professionnelle s’entraîne intensément, au rythme des 
coups de sifflets de son entraîneur exigeant. Épuisée et le corps 
ratatiné, elle refuse de plonger une nouvelle fois et se résout à aller 
voir un masseur.  

BLIESHOW 
de Christoph Sarow | animation | 10 min | Allemagne 

Tom passe l’été chez son grand-père. De vastes plaines, des paysages 
colorés, un mystérieux chien rouge... et son cousin, qui semble 
meilleur que lui dans tous les domaines. Submergé par cette 
constante concurrence, Tom veut tout faire pour être aimé.  
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SÉANCE SCOLAIRE 
COLLÈGES 

Mardi 3 décembre, de 9h30 à 11h30, 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. 

HOME AWAY 3000 
d’Héloïse Pétel et Philippe Baranzini | animation | 11 min | France 

Après un accident, un touriste de l’espace s’écrase sur une planète 
inconnue. Il commence alors la réparation de sa caravane spatiale 
endommagée. Mais un robot autochtone en a décidé autrement... 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 
Programme établi en collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Poitiers. 
Réservations jusqu’au 12 novembre, de préférence par mail à julien.proust@tap-poitiers.com, ou par téléphone : 05 49 39 40 00. 
Tarif : 3 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs. 
poitiersfilmfestival.com 


