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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 :

The Father
de Florian Zeller (à partir du 26/05) 

Petite maman
de Céline Sciamma (à partir du 2/06)

Des hommes
de Lucas Belvaux (à partir du 2/06)

au TAP :

Anguille sous roche
Ali Zamir | Guillaume Barbot
Déborah Lukumuena
Théâtre
mer 2 + jeu 3 juin | 19h | TAP théâtre | Gratuit 

Tarifs
Carte cinéma : 10 séances = 55 €  
(rechargeable, valable 1 an de date à date, 
tous les jours, à toutes les séances, non 
remboursable.)
7,50 € plein tarif
6,50 €  abonné TAP et Maisons de quartier, 

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

Carte Culture + carte Cinéma Le Dietrich 
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 

 +4 dès 4 ans | +6  dès 6 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 des flux de circulation qui évite les croisements de public, 
une matérialisation des distanciations physiques et une mise à disposition de gel hydroalcoolique.  
Merci de respecter les précautions sanitaires mises en place : le port du masque dans le bâtiment (y compris 
dans la salle), la distanciation recommandée (en salle laisser 2 fauteuils libres entre chaque spectateur ou 
groupe de 6 spectateurs maximum) et l’utilisation des issues de secours pour sortir à l’issue de la projection.
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Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
Chien Pourri, la vie à Paris ! 
Garçon Chiffon
Michel-Ange
ADN

Slalom
Une vie secrète
Drunk
L'Étreinte

Falling | Viggo Mortensen

Cinéma 
19 – 25 mai 2021 
TAP Castille



Slalom
Sortie nationale
Fiction | France | Belgique | 2020 | Réalisation : Charlène Favier  
Interprétation : Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud 
Durée : 1h32 | Le film continue la semaine prochaine
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section 
ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et désormais entraîneur, décide de 
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son 
soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et 
émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule 
rapidement sous l'emprise absolue de Fred...  
Précédé du court métrage Souffle court de de Pierre-Marie 
Adnet, Jean-Luc Dessertaine et Guillaume Pochez
(Animation | France | 5 min)

Garçon chiffon
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Nicolas Maury  
Interprétation : Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois,  
Théo Christine, Laure Calamy | Durée : 1h51  
Le film continue la semaine prochaine
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière 
de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses 
crises de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. 
Il décide alors de quitter Paris pour se rendre sur sa terre 
d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès 
de sa mère...
 

Drunk
Fiction | Danemark | 2020 | Réalisation : Thomas Vinterberg  
Interprétation : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe 
Durée : 1h55 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en 
espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si 
dans un premier temps les résultats sont encourageants, 
la situation devient rapidement hors de contrôle. 

Michel-Ange 
Fiction | Russie | Italie | 2020 | Réalisation : Andrey Konchalovsky 
Interprétation : Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello 
Durée : 2h16 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase 
de son génie créatif, tandis que deux familles nobles 
rivales se disputent sa loyauté. 

L'Étreinte
Sortie nationale
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Ludovic Bergery  
Interprétation : Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo 
Vandenborre | Durée : 1h40 | Le film continue la semaine prochaine 
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle 
vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université 
pour reprendre des études de littérature. Mais 
rapidement, elle ressent le besoin d’autres émotions. 
Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre... 

Falling 
Sortie nationale
Fiction | G.B. | 2021 | Réalisation : Viggo Mortensen | Interprétation : 
Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen | Durée : 1h53  
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur 
fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice 
qu’il a quittée voilà des années. Son père, Willis, 
un homme obstiné issu d’une époque révolue, vit 
désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. 
L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans 
l’Ouest, dans l’espoir que sa sœur Sarah et lui pourront 
trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez 
eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus 
absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode 
de vie... 

ADN 
Fiction | France | Algérie | 2020 | Réalisation : Maïwenn  
Interprétation : Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth, Maïween 
Durée : 1h21 | Le film continue la semaine prochaine
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui 
vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire 
ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée 
de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les 
membres de la famille sont compliqués et les rancœurs 
nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur 
le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du 
grand-père va déclencher une tempête familiale et une 
profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va 
vouloir comprendre et connaître son ADN.

Une vie secrète 
Fiction | Espagne | France | 2020 | Réalisation : Jon Garaño, Aitor 
Arregi et José Mari Goenaga | Interprétation : Antonio de la Torre, 
Belén Cuesta, Vicente Vergara | Durée : 2h27 | V.O.S.T.F. 
Le film continue la semaine prochaine
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa 
vie menacée par l’arrivée des troupes franquistes. Avec 
l’aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur 
propre maison. La crainte des représailles et l’amour 
qu’ils éprouvent l’un pour l’autre condamnent le couple à 
la captivité. 

Calamity, une enfance  
de Martha Jane Cannary +6  
Animation | France | 2020 | Réalisation : Rémi Chayé | Durée : 1h22
Le film continue la semaine prochaine  
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui 
progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne 
s’est jamais sentie aussi libre. Une aventure pleine de 
dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, 
révélera la mythique Calamity Jane.

Chien Pourri, la vie à Paris ! +4 
France | 2020 | Réalisation : Davy Durand, Vincent Patar et 
Stéphane Aubier | Durée : 1h01 | Semaine 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... 

De retour, enfin ! 
Après 7 mois d’absence, quelle joie de vous  
retrouver, de rouvrir nos salles trop longtemps 
plongées dans l’obscurité. Pour cette reprise, vous 
retrouverez ces films qui étaient à l’affiche en  
octobre dernier et qu'il nous tenait à cœur de vous 
reproposer (d’ADN à Drunk en passant par  
Calamity et Garçon chiffon) mais aussi des  
nouveautés, trois premiers longs métrages 
particulièrement réussis signés de réalisateurs 
prometteurs : Slalom de Charlène Favier, L’Étreinte 
de Ludovic Bergery et Falling de Viggo Mortensen. 
Et pour plus de plaisir cinéphile, le TAP Castille 
restera ouvert tout l’été ! 


