
Mardi 12 octobre - 18h15
Scène Nationale, salle Arcé, Albi

En pleine mer, un homme essuie une terrible tempête et échoue sur une île 
tropicale. Ne trouvant pas âme qui vive sur ce bout de terre, le miraculé se 
construit un radeau et tente de repartir sur les flots. C’était sans compter 
sur l’intervention d’une mystérieuse tortue rouge aussi obstinée que lui.

À partir 
de 8 ans

Réalisation : M. DUDOK DE WIT
Pays : Belgique
Genre : Animation, Conte
Durée : 1h20
Sortie : 2016

BORD DE TOILE

Michael DUDOK DE WIT est réalisateur, scénariste et animateur. Il réalise 
plusieurs courts-métrages, dont les plus connus : Le moine et le poisson en 
1994, Père et fille en 2000, avant de se lancer dans la réalisation de son premier 
long-métrage, La Tortue Rouge. Ses films sont principalement des contes 
poétiques et musicaux, sans dialogue.

Tarif unique : 3€



BORD DE TOILE

Philippe ÉTIENNE a été responsable des Rencontres Cinéma de Gindou 
pendant plus de vingt ans, il y a développé des ateliers d’écriture et des actions 
pédagogiques. Depuis une quinzaine d’années, il intervient sur différentes 
actions d’éducation à l’image, des formations sur le scénario et la mise en 
scène. Il enseigne également le scénario pour le master de cinéma d’animation 
créé au sein de l’ISCID à Montauban.

Ce film est proposé, lors de séances scolaires, aux élèves de 6ème et 5ème 
du département du Tarn dans le cadre du dispositif national « Collège au 
cinéma  » coordonné par Média-Tarn (www.mediatarn.org). Le Bord de Toile 
est un rendez-vous organisé deux fois par an en présence d’un professionnel 
du cinéma, dans le but de mettre en relief un film de la programmation de 
l’opération scolaire.

La projection sera suivie d’un échange autour du film avec Philippe 
ÉTIENNE. Il apportera des éléments d’analyse et animera une 
discussion sur la base des retours et ressentis émis par le public.
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