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Le TAP Castille est un cinéma Art et Essai, classé « Recherche et Découverte », « Patrimoine et Répertoire » 
et « Jeune Public ». Il est adhérent au Groupement National des Cinémas de Recherche, à l’Association 
Française des Cinémas d’Art et d’Essai, à l’Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche et  
CINA - Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine. Il est membre du réseau Europa Cinémas. 
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Prochainement 
au TAP Castille :

Ciné-Sandwich 
Rapports humains
Programme de courts métrages issus du 
Poitiers Film Festival | Dans le cadre du Festival 
Les Expressifs | ven 2 oct | 12h30 | gratuit 

Femmes d'Argentine
de Juan Solanas | Débat dans le cadre de la 
journée mondiale du Droit à l'Avortement 
sam 3 oct | 15h

À cœur battant
de Keren Ben Rafael (à partir du 30/09) 
Rencontre avec la réalisatrice | jeu 8 oct | 20h30

au TAP :

Beethoven, Brahms 
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
mar 6 oct | 20h30 | TAP auditorium

Tarifs
Carte cinéma : 10 séances = 55 €  
(rechargeable, valable 1 an de date à date, 
tous les jours, à toutes les séances, non 
remboursable. Valable également au cinéma  
Le Dietrich) 
7,50 € plein tarif
6,50 €  carte TAP, carte TAP +, Maisons de 

quartier et adhérent FNAC
5,50 €  jeune ou étudiant de 16 à 26 ans avec la 

Carte Culture + demandeur d’emploi 
(sur présentation d’un justificatif) + 
mercredi, dimanche matin et lundi pour 
tous

4 € moins de 16 ans 
3 € Le joker 

 
La majorité des films français  
sont accessibles en audiodescription.
 

    
Des casques permettant d’amplifier  
le son de tous les films sont à disposition sur 
demande.
Plus de renseignement à l’accueil. 
Chaque 3e lundi du mois, retrouvez en soirée, 
un film de la programmation en version 
sous-titrée sourds et malentendants. 

TAP Castille
24 place du Maréchal Leclerc  
T. +33 (0)5 49 39 50 91 
cinema@tap-poitiers.com 
tap-poitiers.com | Facebook 

1 : tarif spécial 4€ | 2 : tarif spécial 5,50€ | 3 : gratuit sur présentation de la carte culture | +3  dès 3 ans | +4 dès 4 ans

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter 
sur tap-poitiers.com.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous veillons au respect des mesures sanitaires par un 
nettoyage régulier, une organisation des séances et flux de circulation afin d’éviter les croisements de public, 
une matérialisation le plus possible des distanciations physiques et une mise à disposition de gel hydroalcoo-
lique.  
Merci de respecter les précautions sanitaires mises en place, le port du masque dans les espaces de  
circulation et la salle, le maintien d'une place vacante de part et d'autre de votre fauteuil et l’utilisation des 
issues de secours à l’issue de la projection.
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Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Ondine | Christian Petzold

Cinéma 
23 – 29 sept 2020 
TAP Castille



Joker
Fiction | U.S.A. | Canada | 2019 | Réalisation : Todd Phillips 
Interprétation : Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz
Durée : 2h02 | V.O.S.T.F. | Int - 12 ans | Séance unique
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 
écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi 
juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un 
homme sans concession méprisé par la société. 
Évènement Carte Culture dans le cadre du Circuit.  
Rendez-vous à 18h pour la projection de Batman de Tim 
Burton au Cinéma le Dietrich. À l'issue de la séance, un 
bus gratuit vous ménera au Cinéma TAP Castille pour la 
projection de Joker à 21h. 

Ema 
Fiction | Chili | 2020 | Réalisation : Pablo Larraín | Interprétation : 
Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera 
Durée : 1h47 | V.O.S.T.F | Dernière semaine
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, 
est hantée par les conséquences d'une adoption qui a 
mal tourné. Elle décide de transformer sa vie. 

Ondine
Sortie nationale
Fiction | Allemagne | France | 2020 | Réalisation : Christian Petzold 
Interprétation : Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree 
Durée : 1h29 | V.O.S.T.F | Le film continue la semaine prochaine 
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des 
conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime la 
quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui 
qui la trahit et retourner sous les eaux… 

Énorme
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Sophie Letourneur 
Interprétation : Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou 
Durée : 1h42 | Dernière semaine 
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, 
Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord 
là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant 
dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric 
devient gnangnan. 

Éléonore 
Sortie nationale
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Amro Hamzawi 
Interprétation : Nora Hamzawi, Julia Faure, Dominique Reymond 
Durée : 1h25 | Le film continue la semaine prochaine 
Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Éléonore, 
apprentie écrivain, change de vie et devient l’assistante 
d’un éditeur spécialisé dans les romances érotiques.   
Précédé du court métrage Le Repas dominical de  
Céline Devaux (Animation | France | 14 min)

Antoinette dans les Cévennes
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Caroline Vignal  
Interprétation : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte  
Durée : 1h35 | Le film continue la semaine prochaine
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais 
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier 
périple…  

Chien Pourri, la vie à Paris ! +4

Avant-première | Sam 26 sep à 16h30 | En partenariat avec la 
boutique Bonhomme de bois
France | 2020 | Réalisation : Davy Durand, Vincent Patar et 
Stéphane Aubier | Durée : 1h00 | séance unique 
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné 
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes 
qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur 
ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche... 

Les Mal-aimés +3

France | 2020 | Réalisation : Hélène Ducrocq | Durée : 0h36
Le film continue la semaine prochaine 
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de 
la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister 
ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle 
et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou 
pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 
4 courts métrages montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les 
contes et légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation. 

Rocks
Fiction | G.B. | 2020 | Réalisation : Sarah Gavron | Interprétation :   
Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu | Durée : 1h33 
V.O.S.T.F. | Dernière semaine
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit 
frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparait, 
une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures 
amies. Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour 
échapper aux services sociaux.  
Sarah Gavron était en sélection au Poitiers Film Festival 2000 
avec Losing Touch.

Adolescentes 
Documentaire | France | 2020 | Réalisation : Sébastien Lifshitz 
Durée : 2h15 | Le film continue la semaine prochaine
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout 
les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis 
leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se 
bousculent les transformations et les premières fois. À 
leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-
elles devenues et où en est leur amitié. À travers cette 
chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait 
de la France de ces cinq dernières années.

Les Choses qu'on dit, 
les choses qu'on fait
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Emmanuel Mouret 
Interprétation : Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne 
Durée : 2h02 | Le film continue la semaine prochaine
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à 
la campagne avec son compagnon François. Il doit 
s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule 
pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent 
le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit 
connaissance et se confient des récits de plus en plus 
intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...

Avant-première La Soirée Cinématique


