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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 :

La Belle et la Bête
de Jean Cocteau | Mer 16 juin | 14h30 
Dans le cadre de l'exposition « L'Amour fou ? 
Intimité et création » en partenariat avec le 
Musée Sainte-Croix

Douce France
de Geoffrey Couanon (à partir du 16/06) 
Rencontre sam 19 juin à 18h dans le cadre  
du Festival Raisons d'agir 

Médecin de nuit
de Elie Wajeman (à partir du 16/06) 
Rencontre lun 21 juin à 20h

au TAP :

Sauvages !
Thomas Ferrand
du mer 16 au mar 22 juin | gratuit sur billetterie

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 

+8  dès 8 ans | +6  dès 6 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 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 1 fauteuil libre entre chaque spectateur ou 
groupe de 6 spectateurs maximum) et l’utilisation des issues de secours à la fin de la projection.
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Cinéma 
9 – 15 juin 2021 
TAP Castille



Elsa la rose
Jeu 10 juin | 18h00 | Auditorium du Musée Sainte-Croix | Gratuit
Projection en écho à la conférence de Luc Vigier, maître de 
conférences à l'Université de Poitiers : Aragon et Elsa Triolet 
dans la couleur des années 20. Dans le cadre de l’exposition  
« L’Amour fou ? Intimité et création » en partenariat avec la 
Musée Sainte-Croix et Filmer le travail. 
Documentaire | France | 1966 | Réalisation : Agnès Varda 
Durée : 0h20 | Séance unique 
La jeunesse d'Elsa racontée par Aragon avec les 
commentaires d'Elsa. Images et poèmes autour du 
couple célèbre Louis Aragon et Elsa Triolet. 
Prochainement dans le cadre de l’exposition, La Belle et la Bête 
de Jean Cocteau, mer 16 juin à 14h30 au TAP Castille 

Drunk
Fiction | Danemark | 2020 | Réalisation : Thomas Vinterberg  
Interprétation : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe 
Durée : 1h55 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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.  

Si le vent tombe
Fiction | France | Arménie | 2020 | Réalisation : Nora Martirosyan 
Interprétation : Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan 
Durée : 1h40 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Auditeur international, Alain débarque dans une petite 
république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser 
la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des 
habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, 
Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour 
le tout. 

Falling
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. 

ADN 
Fiction | France | Algérie | 2020 | Réalisation : Maïwenn  
Interprétation : Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth, Maïwenn 
Durée : 1h21 | Dernière semaine
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, sa mort va déclencher une 
tempête familiale et une profonde crise identitaire chez 
Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître 
son ADN. 

Petite maman +8 
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Céline Sciamma  
Interprétation : Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse 
Durée : 1h12 | Le film continue la semaine prochaine  
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle 
part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa 
mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison 
et les bois qui l’entourent où sa mère construisait une 
cabane. Un matin, la tristesse pousse sa mère à partir. 
C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. 
Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle 
Marion. C’est sa petite maman. 

Nomadland  
Sortie nationale | Meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure 
actrice, Oscars 2021  
Fiction | U.S.A. | 2021 | Réalisation : Chloé Zhao | Interprétation :  
Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest 
Durée : 1h48 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière 
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la 
route à bord de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes, en rupture 
avec les standards de la société actuelle. De vrais 
nomades incarnent les camarades et mentors de Fern 
et l’accompagnent dans sa découverte des vastes 
étendues de l’Ouest américain. 
Précédé du court métrage How Dare You de Samphe Ballamingie 
(Documentaire | Canada | 1 min 30)

The Father
Meilleur scénario adapté et meilleur acteur, Oscars 2021
Fiction | U.S.A. | 2021 | Réalisation : Florian Zeller | Interprétation : 
Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell | Durée : 1h38  
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
The Father raconte la trajectoire intérieure d’un homme 
de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu 
sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa 
fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de 
questions sans réponses. 

Petit Vampire +6

Animation | France | 2020 | Réalisation : Joann Sfar | Durée : 1h21 
Dernière semaine 
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 
ans, alors les bateaux de pirates et le cinéclub, ça fait 
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller 
à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne 
l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est  
bien trop dangereux. 

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

Des hommes  
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Lucas Belvaux  
Interprétation : Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre 
Darroussin | Durée : 1h41 | Le film continue la semaine prochaine 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des  
« événements » en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, 
Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se 
sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de 
presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau 
qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, 
le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru 
pouvoir le nier. 

L'Amour fou ? Intimité et création


