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Poitiers Film Festival - Ciné-sandwiches

À l’heure du déjeuner, le Poitiers Film Festival vous
sert sur un plateau une sélection de courts métrages
musicaux. Rock, rap ou disco, découvrez les milles
facettes de la comédie musicale à la française !

Tu m'oublieras

mar 29 nov | 12h30 | TAP théâtre | gratuit

Programme de 2 courts métrages | Durée : 0h45
Partir un jour de Amélie Bonnin (Fiction | France | 2021 | 25
min) et Fin de saison de Matthieu Vigneau (Fiction | France
2019 | 20 min)

Pour que tu m'aimes encore

Courts d'ici

mer 30 nov | 17h30 | suivi d'une rencontre | TAP Castille
Programme de 3 courts métrages | Durée : 1h32

Cinéma
25 nov – 2 déc 2022
TAP + TAP Castille

Courts d’ici, les films tournés en Nouvelle-Aquitaine, se
concentre cette année sur les femmes devant et derrière
la caméra. Elles nous embarquent avec leurs héroïnes
dans des escapades hors du commun ou du quotidien.
À travers leurs parcours initiatiques, elles nous invitent à
lâcher prise avec amour et poésie.

Poitiers Film Festival - Clôture

jeu 1 déc | 12h30 | TAP théâtre | gratuit
er

Programme de 2 courts métrages | Durée : 0h44
Rap Night de Salvatore Lista (Fiction | France | 2019 | 20
min) et Lorraine ne sait pas chanter de Anna Marmiesse
(Fiction France | 2016 | 20 min)

La Passagère

ven 2 déc | 21h | TAP théâtre | avant-première suivie d'une
rencontre avec la réalisatrice et les comédiens Cécile
de France, Félix Lefebvre et Grégoire Monsaingeon
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Héloïse Pelloquet
Interprétation : Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire
Monsaingeon | Durée : 1h35

Super-chouette

+6

sam 26 nov | 14h30 | TAP Castille | suivi d'un goûter
Programme de 6 courts métrages | Durée : 0h45 | V.F.

Super-chouette nous fait vivre de folles aventures : on
s’échappe en kayak ou on s’envole à dos d’oie, on affronte
le froid glacial ou on combat ses peurs intérieures,
on rencontre l’amour et on croise des dinosaures
complètement loufoques !

Piou-piou
Jusqu'au bout du monde

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari
Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et
amoureux. Elle a appris le métier d’Antoine, pêcheur,
et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de
Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre
et les certitudes de Chiara…
Précédé à 19h de la remise des prix | Gratuit

Reprise des films primés
sam 3 déc | 16h + 18h | TAP Castille

+3

dim 27 nov | 11h | TAP Castille
mer 30 nov | 15h | TAP Castille | suivi d'un goûter
Programme de 5 courts métrages | Durée : 0h33 | V.F.

Piou-piou propose aux plus jeunes spectateurs de
découvrir des courts métrages du Poitiers Film Festival.
Poétiques, inventifs, touchants et souvent drôles, ces
films d’animation ont été réalisés par de jeunes cinéastes
en France, Belgique et République tchèque. Cette année,
Pioupiou part en voyage autour du monde.

L’intégralité du palmarès de cette édition 2022 sera
reprise en 2 séances le lendemain de la clôture du
festival au TAP Castille. Le programme détaillé sera mis
en ligne le vendredi 2 décembre, après la clôture. Le pass
festival donne accès à ces séances.

Poitiers Film Festival
Sélection internationale
Um Novo Novo Cinema
French Side Story
Séances spéciales
En famille
Autour du festival...

Poitiers Film Festival - Ouverture

Le Parfum vert

ven 25 nov | 20h30 | TAP théâtre | avant-première suivie
d'une rencontre avec le réalisateur
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Nicolas Pariser
Interprétation : Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler
Durée : 1h40

En pleine représentation, un comédien de la ComédieFrançaise est assassiné par empoisonnement. Martin,
membre de la troupe témoin direct de cet assassinat,
est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la
mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre.
Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire,
il cherchera à élucider ce mystère au cours d'un voyage
très mouvementé en Europe.

Poitiers Film Festival - French Side Story

La Grande Magie

sam 26 nov l 20h30 | TAP théâtre | avant-première suivie d'une
rencontre avec la réalisatrice Noémie Lvovsky et la comédienne
Judith Chemla
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Noémie Lvovsky
Interprétation : Denis Podalydès, Judith Chemla, Sergi López
Durée : 1h50

France, années 20. Dans une station balnéaire où tout
le monde s’ennuie, Albert Marvuglia, un prestidigitateur
un peu minable, fait disparaître Marta, la femme du
riche et possessif bourgeois Charles Moufflet. Elle
profite de ce tour pour s’enfuir pour de bon.

Poitiers Film Festival - Des courts métrages...

La Sélection internationale

Fiction, animation, documentaire se côtoient et
s’entremêlent dans une Sélection internationale plurielle
et singulière. Les 40 films qui la composent, tous réalisés
par des étudiants en cinéma, offrent une diversité
d’histoires, de tons, d’approches formelles, de regards.
Ils montrent comment une nouvelle génération de
cinéastes s’empare, à travers le monde, des questions de
son époque.
Sélection internationale | 8 programmes à découvrir du
26 nov au 1er déc au TAP et au TAP Castille
Et plein d'autres courts...
CINÉESI | lun 28 nov | 18h | TAP Castille
Courts d’ici | mer 30 nov | 17h30 | TAP Castille
So French! | mer 30 nov | 20h30 | TAP théâtre
Résidence La Fémis | ven 2 déc | 16h30 | TAP Castille

Poitiers Film Festival - Um Novo Novo Cinema

Cap sur le Portugal ! Le Poitiers Film Festival prend la
suite de la saison culturelle française qui a mis cette
année le pays lusophone à l’honneur. L’occasion de
goûter à la vitalité, l’humour et la mélancolie de son
cinéma.

Ce cher mois d'août

dim 27 nov à 18h + mer 30 nov à 14h, précédé d'une
présentation | TAP Castille

Fiction | Portugal | 2009 | Réalisation : Miguel Gomes | Interprétation :
Sonia Bandeira, Fabio Oliveira, Joaquim Carvalho | Durée : 2h27
V.O.S.T.F.

Au cœur du Portugal montagnard, le mois d’août
décuple la population et ses activités. Les gens
rentrent au pays, tirent des feux d’artifice, contrôlent
les incendies, font du karaoké, dansent dans les bals.
Une jeune fille est amoureuse de son cousin, son père
s’y oppose.

Les Courts de l'été

mar 29 nov à 18h + ven 2 déc à 14h, suivi d'une rencontre
TAP Castille
Programme de 5 courts métrages | Durée : 1h30

Les jeunes réalisateurs portugais excellent dans le
« genre » des films de l’été : ceux qui parlent de chaleur
et de jeunesse, qui invitent à la sieste ou à la fête, qui
racontent la naissance du désir ou de la peur. Cette
séance met à l’honneur des courts d’écoles et, fidèle
aux réalisateurs qu’il a contribué à révéler, le festival
invite notamment David Pinheiro Vicente à présenter son
film réalisé après sa sortie de la ESTC.

Carte blanche au Festival Caminhos
lun 28 nov | 14h | suivi d'une rencontre | TAP Castille
Programme de 5 courts métrages | Durée : 1h30

Le Poitiers Film Festival invite le festival de Coimbra
à proposer une sélection « coup de coeur » des films
d’étudiants issus de leurs sélections de ces dernières
années. Film en costume, comédie en maillot de bain
ou drame fraternel, ces cinq courts métrages invitent,
par leur variété de ton et d’écriture, à découvrir la jeune
cinématographie de ce pays.

Mourir à Ibiza

jeu 1er déc | 19h | TAP Castille | avant-première suivie d'une
rencontre avec les réalisateurs

Fiction | France | 2022 | Réalisation : Anton Balekdjian, Léo Couture,
Mattéo Eustachon | Interprétation : Mathis Sonzogni, Lucile
Balézeaux, Alex Cairon | Durée : 1h47

À la fin du mois d’août, Léna débarque à Arles pour
rejoindre Marius, un ancien amour de vacances retrouvé
sur internet. Mais le garçon tarde à arriver et elle
rencontre Ali et Maurice, un gladiateur et un boulanger.
À Arles, Étretat puis Ibiza,défiant tous les dangers, leur
amitié durera trois étés.

Et plein d'autres projections
Don Juan de Serge Bozon | sam 26 nov | 17h | TAP Castille
Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy
dim 27 nov | 17h | TAP théâtre
Annette de Leos Carax | lun 28 nov à 14h + mer 30 nov à
20h30 + ven 2 déc à 14h | TAP Castille
Tralala de Jean-Marie et Arnaud Larrieu | mar 29 nov
14h30 | présentation en présence des réalisateurs
TAP Castille
Un transport en commun de Dyana Gaye | mar 29 nov à
16h30 + jeu 1er déc à 17h | TAP Castille

Alma Viva

mar 29 nov | 20h30 | avant-première suivie d'une rencontre
avec la réalisatrice | TAP Castille
Fiction | Portugal | 2023 | Réalisation : Cristèle Alves Meira
Interprétation : Lua Michel, Ana Padrão, Jacqueline Corado
Durée : 1h28 | V.O.S.T.F.

Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village
familial. Quand sa grand-mère adorée meurt subitement,
et alors que les adultes se déchirent, Salomé est hantée
par l’esprit de celle que l’on considérait comme une
sorcière.

Terra Franca

Et plein d'autres projections au TAP Castille

Sur les berges du Tage au Portugal, un homme vit entre
la tranquillité du fleuve et les relations qui le rattachent
à la terre. Filmé aux quatre saisons, Terra Franca fait le
portrait de la vie du pêcheur portugais Albertino, entouré
de sa femme Dalia et de ses filles, dont l’aînée s’apprête
à se marier. La fin d’un cycle de vie à hauteur de barque
et de regard.

John From de João Nicolau | sam 26 nov | 20h30 + ven 2
déc | 17h
Journal de Tûoa de Maureen Fazendeiro et Miguel Gomes
lun 28 nov | 17h30 + jeu 1er déc | 21h
Montanha de João Salaviza | mer 30 nov | 20h30 + jeu 1er
déc | 14h

lun 28 nov | 20h30 | suivi d’un débat en partenariat avec
Filmer le travail | TAP Castille
Documentaire | Portugal | 2018 | Réalisation : Leonor Teles
Durée : 1h22 | V.O.S.T.F.

