
FACING IT 
de Sam Gainsborough | animation | 8 min | Royaume-Uni 

Sean est un homme anxieux. Seul, attablé dans un pub, il est 
confronté à ses mauvais souvenirs et ses difficultés relationnelles. 
Ses émotions prennent le dessus et son visage est dominé par la peur. 
Il va devoir se ressaisir pour changer sa vie. 

MASCARPONE 
de Jonas Riemer | animation | 14 min | Allemagne 

Dans le New York des années 20, Francis est projectionniste dans un 
cinéma. À la suite d’un accident, il se retrouve propulsé dans une 
histoire de braqueurs de banques, comme celles des plus grands films 
de gangsters. 

AN ACT OF LOVE 
de Lucy Knox | fiction | 11 min | Australie 

Le lien étroit entre deux jeunes jumelles est mis à l'épreuve lorsque 
l'une des deux sœurs se rebelle et souhaite affirmer sa différence. 

GOOD INTENTIONS 
d’Anna Mantzaris | animation | 8 min | Royaume-Uni 

Une jeune femme provoque un accident et prend la fuite. Dès lors, des 
choses étranges commencent à se produire… Un petit thriller qui nous 
rappelle qu’il vaut mieux prendre les bonnes décisions. 

30 NOV-7 DÉC 2018 

SÉANCE SCOLAIRE 
ANGLAISE 

Vendredi 7 décembre, de 14h à 15h45, au TAP 
6 rue de la Marne, Poitiers 

Projection de courts métrages en version originale sous-titrée, suivie d’une rencontre entre les élèves et les 
réalisateurs présents. La séance scolaire anglaise s’adresse aux élèves à partir de la 4e. 

INANIMATE 
de Lucia Bulgheroni | animation | 9 min | Royaume-Uni 

Katrine a une vie normale, un travail normal, un petit ami normal et un 
appartement normal dans une ville normale. C’est ce qu’elle pense, 
jusqu’au jour où tout tombe en morceaux, au sens propre du terme ! 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 
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 


