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Des courts 
métrages…
Le format court élargit le champ des possibles : vivre 
une histoire d’amour en 8 minutes, faire le tour du 
monde en une soirée, passer du rire aux larmes sans 
quitter son fauteuil. Tous les genres s’y prêtent et tous 
les goûts s’y retrouvent : comédies britanniques, 
documentaires insolites, films en costume, brûlots 
politiques, animations adultes et jeune public… 
100 courts métrages sont à découvrir pendant cette 
semaine de festival !

Sélection internationale  
27 nov – 3 déc  
TAP + TAP Castille

En famille ! 
27 nov – 1er déc

Lysistrata Under 
the Screen 
Ciné-concert
sam 27 nov | 20h30 | TAP

CINÉESI  
lun 29 nov | 18h  
TAP Castille

Sueurs froides  
mar 30 nov | 20h30 
jeu 2 déc | 21h 
TAP Castille

Courts d’ici 
mer 1er déc | 18h  
TAP Castille

So French! 
mer 1er déc | 21h | TAP

La Résidence La Fémis 
jeu 2 déc | 17h 
ven 3 déc | 14h 
TAP Castille

God Save the Quiz  
jeu 2 déc | 20h30 | TAP

… et des  
avant-premières !
Parce qu’il est exaltant de voir un chef-d’œuvre avant 
tout le monde, le festival propose de découvrir, en salle, 
les films et les cinéastes dont on parlera quelques jours, 
quelques semaines ou quelques années plus tard. 
Ce sont des premiers longs inédits venus d’ailleurs 
et des films à succès qui sortiront au cinéma juste après 
le festival. L’occasion de faire venir de grands invités !

Ouverture du festival
Arthur Rambo
de Laurent Cantet
ven 26 nov | 20h30 | TAP

The Souvenir  
Part 2
de Joanna Hogg
dim 28 nov | 17h 
TAP Castille

Les Meilleures 
de Marion Desseigne Ravel
jeu 2 déc | 20h30  
TAP Castille

Clôture du festival
La Vraie Famille
de Fabien Gorgeart
ven 3 déc | 21h | TAP

Poitiers  
Film  
Festival
44e édition
De retour dans les salles obscures ! 
Le festival se réjouit de retrouver 
les spectateurs, les grands écrans, 
les réalisateurs étrangers, l’énergie 
bouillonnante à l’œuvre durant cette 
semaine de découverte et de festivités. 
La Sélection internationale révèle une 
nouvelle génération de cinéastes, engagée 
et passionnée. La NFTS, école londonienne 
qui a formé les plus grands réalisateurs 
anglais, fête ses 50 ans à Poitiers 
à l’occasion de London Calling. Le cycle 
Filmer l’adolescence interroge la 
représentation de la jeunesse dans le 
cinéma français. Les lumières se rallument, 
les coulisses s’ouvrent, les artistes 
se dévoilent. Le festival continue de 
provoquer les rapprochements et les 
rencontres entre le public, les œuvres 
et leurs auteurs.

Programmation en ligne à partir de novembre. 

Vous ne pouvez 
pas être dans 
nos salles ? 
Le festival vient à vous ! Découvrez, en ligne, les films 
des compétitions sur notre plateforme de streaming 
et retrouvez, chaque jour, l’actualité du festival sur 
les ondes de notre émission radio, enregistrée en live 
et en public !



_SELF 
Adolescences  
de l’écran au plateau
Émilie Le Borgne – Le Théâtre dans la Forêt 
avec les étudiants du Conservatoire de Grand Poitiers

mar 30 nov | 21h | TAP théâtre

Entre lectures de scénarios et projections d’extraits 
de films contemporains, _SELF aborde les adolescences 
d’aujourd’hui à travers des scènes réinterprétées par 
les étudiants en art dramatique du Conservatoire 
de Grand Poitiers. Constellation de points de vue sur 
un âge que le cinéma se plaît à interroger, _SELF fait 
dialoguer l’écran et le plateau dans une performance 
théâtrale inventive qui retrace le chemin opéré par 
les réalisateurs du scénario à la mise en scène.

Filmer l’adolescence
Nouveauté cette année, le festival aborde le cinéma contemporain sous un angle 
thématique. Pour son premier cycle, il choisit l’adolescence, sujet qui résonne 
avec la jeunesse de son public. À travers des projections, des entretiens, des ateliers, 
des rencontres, il interroge l’existence d’un teen-movie à la française. Parce que 
l’âge ingrat est aussi l’âge des possibles, les barrières tombent : on fait participer 
les ados, on les regarde à l’écran, on les met en scène et on écoute ceux qui les ont 
magnifiquement filmés : Julie Bertuccelli, Olivier Babinet, Sébastien Lifshitz…



Rétrospective Nick Park
à partir de 6 ans 
sam 27 nov – ven 3 déc  
TAP Castille

Ciné-doudou  
à partir de 2 ans | Gratuit 
sam 27 nov | 10h30 | CAP Sud

Atelier light painting  
à partir de 8 ans | Gratuit 
sam 27 nov | 14h30 | TAP 

Super-chouette  
à partir de 7 ans 
sam 27 nov | 14h30 | TAP

Piou-piou 
à partir de 3 ans 
dim 28 nov | 16h | TAP Castille
mer 1er déc | 14h30 | TAP Castille

Sweet SixTeen 
à partir de 14 ans 
mer 1er déc | 16h | TAP Castille

En famille !
Le festival réserve une place de choix 
aux jeunes spectateurs et à leurs familles !
Ciné-doudou offre une toute première 
expérience de cinéma, avec coussins, 
doudous-hiboux, lumière tamisée et films 
très doux. Les programmes de courts 
d’animation et la rétrospective Nick Park 
(Wallace & Gromit, Chicken Run…) 
embarquent les petits et les grands 
dans des aventures extraordinaires. 

L’atelier de light painting fait jouer parents 
et enfants avec la lumière devant l’objectif 
pour un résultat animé. Enfin, les ados 
ne sont pas oubliés ! On leur laisse les clés 
du cinéma pour une séance à leur image, 
composée, présentée, animée par leurs 
soins. Let’s be kids!



London 
Calling
Cap sur Londres ! Cette année, le Poitiers 
Film Festival répond à l’appel d’une ville 
dont les faubourgs abritent un 
établissement de renommée internationale : 
la National Film and Television School – 
NFTS. Fidèle à Poitiers depuis des années, 
révélatrice de talents régulièrement  
primés au cours des précédentes éditions, 
la prestigieuse école anglaise fête en 2021 
ses 50 ans. Un anniversaire que le festival 
a voulu original et festif. Courts métrages 
fantastiques, ciné-quiz interactif, grands 
noms du cinéma anglais, ciné-concert… 
Les films et les cinéastes traversent la 
Manche et donnent à cette édition une 
empreinte so british !

Ciné-quiz

God Save  
the Quiz
jeu 2 déc | 20h30 | TAP théâtre

Courts métrages à dévorer et cadeaux 
à remporter : la soirée God Save the 
Quiz célèbre joyeusement les 50 ans 
de la NFTS en compagnie du maître 
de cérémonie Matthieu Guérineau ! Après 
chaque film, testez vos connaissances 
sur le cinéma et la culture anglaise. 
Smartphones en main, répondez vite 
et bien pour remporter la manche !



Ciné-concert

Lysistrata 
Under  
the Screen
sam 27 nov | 20h30 | TAP théâtre 

Plein tarif, Cartes TAP et TAP + : 9 €  
Tarif réduit * : 6 € | Pass Poitiers Film Festival : 5 €  
Le joker : 3,50 €
* Tarif réduit : Moins de 16 ans, Carte Culture, demandeurs d’emploi

Le rock n’est pas mort ! La preuve en est 
avec ce ciné-concert qui rassemble des 
films de la prestigieuse école de cinéma 
londonienne NFTS et Lysistrata, le groupe 
le plus anglais de Poitiers. Un défi de haut 
vol puisque sur des films d’animation (pas 
pour les kids !) et un documentaire social, 
le power trio va chercher à se réinventer 
et nous emmener bien loin. Musique 
atmosphérique, boucles obsédantes, 
le rock énervé va redescendre de quelques 
décibels non sans la fièvre et l’urgence qui 
font leur succès. Ladies and Gentlemen, 
tremblez et vibrez : nous fêtons ce soir les 
noces du rock et du cinéma !



poitiersfilmfestival.com

Ouverture du festival 
Avant-première en présence du réalisateur  
Laurent Cantet et de l’acteur Rabah Naït Oufella

Arthur Rambo
ven 26 nov | 20h30 | TAP théâtre  
Projection suivie d’une rencontre et d’un cocktail 

Laurent Cantet | France | 2021 | 1h27  
avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz,  
Sofian Khammes

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé  
au succès annoncé ou son alias, Arthur  
Rambo, qui poste des messages haineux  
que l’on exhume un jour des réseaux sociaux…

Clôture du festival 
Avant-première en présence  
de Fabien Gorgeart

La Vraie 
Famille
ven 3 déc | 21h | TAP théâtre 
Projection précédée de la remise des prix, 
d’un cocktail et suivie d’une rencontre 

Fabien Gorgeart | France | 2021 | 1h40  
avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux 
petits garçons et Simon, un enfant de 6 ans 
placé chez eux par l’Assistance sociale 
depuis l’âge de 18 mois. Un jour, le père 
biologique exprime le désir de récupérer 
la garde de son fils. C’est un déchirement 
pour Anna, qui ne peut se résoudre à 
laisser partir celui qui l’a toujours appelée 
« Maman ».
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Présentation du festival
+ Avant-première de Haut et fort de Nabil Ayouch
mar 9 nov | 20h | TAP Castille | Présentation gratuite | Avant-première de 3 € à 5,50 € 

L’équipe du Poitiers Film Festival vous présente le meilleur de cette 44e édition : 
sélections, séances en famille, grands invités… Autour d’un verre, vous saurez tout sur 
les rendez-vous à ne pas manquer cette année ! La présentation du festival sera suivie 
de l’avant-première du film Haut et fort de Nabil Ayouch (Festival de Cannes 2021).

Pratique
Accueil-billetterie
TAP 
6 rue de la Marne, Poitiers
mar – sam : 13h – 18h30 
 
TAP Castille 
24 place du Maréchal Leclerc, Poitiers
aux heures des séances

Vente des pass et des places à partir du : 
     •  mercredi 24 novembre au TAP Castille uniquement
     •  vendredi 26 novembre au TAP Castille et au TAP 

+33 (0)5 49 39 29 29 
accueilpublic@tap-poitiers.com

poitiersfilmfestival.com     

Vous ne pouvez pas venir dans nos salles ?
Du 26 novembre au 12 décembre, le Poitiers Film 
Festival s’invite chez vous ! 
online.poitiersfilmfestival.com

Tarifs
Séance : 
     •  Plein tarif : 7,50 €
     •  Tarif réduit 1* : 6,50 €
     •  Tarif réduit 2* : 5,50 €
     •  Moins de 16 ans et Piou-piou : 4 €
     •  Le joker : 3 €
* Tarif réduit 1 : Cartes TAP et TAP +, Maisons de quartier, Cartes FNAC 
*  Tarif réduit 2 : Carte cinéma TAP Castille et Cinéma Le Dietrich, 

Carte Culture, demandeurs d’emploi

Pass :
     • Pass 5 places : 20 € / 15 €*
     •  Pass 10 places + plateforme : 30 € / 25 €*
     •  Pass 20 places + plateforme : 40 € / 35 €*
*Tarif réduit Pass : Carte Culture, demandeurs d’emploi
Le pass est strictement personnel, il donne accès à toutes les séances 
du festival, excepté Lysistrata Under the Screen, dans la limite 
des places disponibles. Une fois le pass épuisé, vous pouvez le recharger 
au tarif de 3 € la place quel que soit le tarif de votre pass.

Plateforme en ligne :  
online.poitiersfilmfestival.com
      • Tarif unique : 15 €
      •  Pass 10 places ou 20 places : Accès gratuit 

Commerçants partenaires
Durant tout le festival, présentez votre pass et  
profitez de tarifs préférentiels chez nos commerçants 
partenaires.




