
BLADGOUD 
de Vincent Tilanus | fiction | 27 min | Pays-Bas 

À environ 20 ans, Owen n’a plus de domicile. Souhaitant cacher la 
vérité à tout prix, il squatte les canapés de ses connaissances, en 
inventant des prétextes. N’ayant nulle part où aller, il se résout à 
s’installer pour quelques jours chez sa sœur.  

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. 

DAUGHTER 
de Daria Kashcheeva | animation | 15 min | République tchèque 

Dans une chambre d'hôpital, une femme se souvient d'un moment de 
son enfance, quand elle avait recueilli un oiseau blessé. Son père 
n’avait pas compris son émotion et la petite fille était déçue. Mais 
aujourd’hui, son père est malade.  

WILD LOVE 
de Paul Autric, Quentin Camus, Maryka Laudet, Léa Georges, Zoé Sottiaux et 
Corentin Yvergniaux | animation | 7 min | France 

Au cours d’une escapade romantique en montagne, Alan et Beverly 
provoquent un accident mortel. Ce crime ne restera pas impuni... 
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SÉANCE SCOLAIRE 
LYCÉES 

Jeudi 5 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. 

GRAND BASSIN 
d’Héloïse Courtois, Chloé Plat, Victori Jalabert et Adèle Raigneau 
animation | 7 min | France 

Dans une piscine publique, des nageurs plus ou moins expérimentés 
se croisent, se jugent, s’impressionnent les uns les autres… Claquettes 
et bonnets de bain sont de rigueur ! 

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 


