
Bon voyage 
De Fabio Friedli 
Fiction/Animation couleur - Suisse - 10 min 
Hochschule Luzern, Design & Kunst HSLU 

Des dizaines de voyageurs grimpent sur un camion surchargé. Leur 
périple sera long, harassant, semé d’embûches, et tous n’arriveront 
pas à destination. Et si finalement la destination n’était pas aussi 
idyllique que prévue ? 

5 Mètres jusqu’à Panama (Fünf Meter Panama) 
De Martin Fischnaller 
Fiction couleur - Allemagne - 24 min 
Hochschule für Fernsehen und Film Munich 

Rester allongé au soleil, cracher des noyaux de cerise, faire du 
vélo… Annika et Ferdi vivent dans un monde où tout semble bien se 
passer. Mais un jour, une décision prise par la mère d’Annika fait 
basculer tout cet équilibre. 

Mardi 3 décembre 2013, de 9h30 à 11h30, au TAP 
(6 rue de la Marne - POITIERS). 

Projection suivie d’une rencontre avec Jan-Gerrit Seyler, réalisateur de Still Got Lives. 

Séance 
Collèges 

Still Got Lives (Ich hab noch Auferstehung) 
De Jan-Gerrit Seyler 
Fiction couleur - Allemagne - 23 min 
Hamburg Media School 

Marco et Lisa sont amoureux. Sur Internet, ils se battent côte à côte 
contre des monstres terribles. Cependant, Lisa refuse de rencontrer 
Marco dans la vraie vie. Quand un jour, elle ne se montre plus dans 
le jeu, Marco décide d'aller à sa recherche. 

Des documents pédagogiques seront remis aux enseignants pour exploiter les films en classe. 

Programmation en collaboration avec Emmanuel Devillers (Délégation Académique à l’Éducation Culturelle, Rectorat) 

Dorine Bourineau (Pôle régional d’éducation et de formation au cinéma, Poitou-Charentes Cinéma) et Jean-Claude Rullier. 

Réservation au 05 49 03 18 94 (ou mail) jusqu’au 27 novembre. Tarif : 3€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs. 

À la française 
De Morrigane Boyer, Julien Hazbroucq, Ren Hsien Hsu, Emmanuelle Leleu et 
William Lorton 
Animation couleur - France - 7 min 
Supinfocom Arles 

Versailles, 1700. La cour de Louis XIV vaque à ses occupations dans 
les jardins du Parc ou dans la Galerie des glaces. On boit le thé, on 
joue au croquet. C’est le règne des bonnes manières. Bientôt, le Roi 
va se montrer.  



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 94 
Mél : julien.proust@tap-poitiers.com / www.rihl.org 

Trois petits chats 
De Benoît Delaunay, Albane Hertault Lacoste, Maïwenn Le Borgne et Alexia 
Provoost 
Animation couleur - France - 6 min 
Supinfocom Valenciennes 

Un petit chat assiste, impuissant, à la perte de sa famille.  

Sœur et frère 
De Marie Vieillevie 
Animation couleur - France - 4 min 
La Poudrière 

Une jeune fille vit une relation très complice avec son frère aîné. 
Mais quelques jours d’été en bord de mer vont suffire à tout 
changer. 

Home Sweet Home 
De Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazenet et Stéphane Paccolat 
Animation couleur - France - 10 min 
Supinfocom Arles 

Dans un quartier à l’abandon, une petite maison décide de prendre 
sa vie en main. Elle se déracine et part à l’aventure. 


