
THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

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 :

Palmarès croisés
Poitiers Film Festival 2020 / Filmer le travail 
2021 | jeu 24 - dim 27 juin

Ibrahim
de Samir Guesmi (à partir du 23/06) 

Wendy 
de Benh Zeitlin  (à partir du 23/06) 

Gagarine
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh  
(à partir du 23/06) 

au TAP :

Réunion annuelle du public
mar 29 juin | 18h | 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 

1 : tarif réduit 4€ | 2 : tarif réduit 5.50€ | +8  dès 8 ans | +3  dès 3 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 10 spectateurs maximum) et l’utilisation des issues de secours à la fin de la projection.
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Le Belle et la Bête +8

Mer 13 juin à 14h30 + dim 20 juin à 14h15 | TAP Castille 
Projection dans le cadre de l’exposition « L’Amour fou ? Intimité 
et création » en partenariat avec la Musée Sainte-Croix.
Fiction | France | 1946 | Réalisation : Jean Cocteau | Interprétation : 
Josette Day, Jean Marais, Marcel André | Durée : 1h34  
Semaine unique
Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le 
savoir, une rose appartenant au jardin de la Bête, qui 
s'en offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte 
de partir vivre au château de la Bête. 

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. | Dernière semaine
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. 

Suzanna Andler
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Benoît Jacquot | Interprétation : 
Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan Willcocks 
Durée : 1h31 | Le film continue la semaine prochaine
Années 60. Une villa de vacances, au bord de la mer, 
hors saison. Une femme, Suzanna Andler, 40 ans, 
mariée, mère. Son jeune amant, le premier, Michel. La 
solitude, les doutes, l’envie de liberté, les choix de la vie.
Et l’amour.
D’après la pièce de Marguerite Duras (1968).
Précédé du court métrage Un grand soir de Judith Davis  
(Fiction | France | 12 min)

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. 

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. 

Douce France 
Sortie nationale
Sam 19 juin | 18h | Rencontre avec le réalisateur Geoffrey 
Couanon | Dans la cadre du Festival Raisons d'agir | En 
partenariat avec le Baudet et la Maison de l’Architecture de 
Poitiers en Nouvelle Aquitaine
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Geoffrey Couanon  
Durée : 1h36 | Le film continue la semaine prochaine 
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue 
parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent 
dans une enquête inattendue sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les 
terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on 
le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 
ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous 
emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de 
promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus 
de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui 
bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !

Médecin de nuit 
Sortie nationale
Lun 21 juin | 20h | Rencontre avec le réalisateur Elie Wajeman
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Elie Wajeman 
Interprétation : Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï  
Durée : 1h21 | Le film continue la semaine prochaine 
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de 
quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne 
veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa 
maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un 
dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, 
sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il 
doit reprendre son destin en main.

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. | Dernière semaine
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. 

La Mère  
Fiction | Japon | 1954 | Réalisation : Mikio Naruse 
Interprétation :  Kinuyo Tanaka, Kyôko Kagawa, Eiji Okada 
Durée : 1h38 | Semaine unique 
Masako Takahara tient une modeste blanchisserie en 
périphérie de Tokyo. La vie est dure, et les dégâts de la 
guerre se font encore sentir. Mais Toshiko, sa fille ainée, 
est pleine de gaité et d’espoir. Et les moments de joie 
ne manquent pas : on sort au parc, on va au cinéma, on 
chante… Hélas, l’adversité est parfois très forte, et il est 
difficile de se nourrir ou de se soigner. Si la vie s’effondre 
peu à peu autour d’elle, Masako reste une mère de famille 
vaillante, toujours debout et souriante dans la tourmente. 

Les Petits Contes de la nuit +3

Animation | France | 2020 | Programme de 6 courts métrages 
Durée : 0h40 | Le film continue la semaine prochaine
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien 
dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-
petits l’univers du sommeil et de la nuit. 

L'Amour fou ? Intimité et création Rencontre

Rencontre


