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Titane

Sélection officielle, Cannes 2021
Du 21 juillet au 10 août
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Julia Ducournau
Interprétation : Garance Marillier, Vincent Lindon, Myriem
Akheddiou | Durée : 1h48 | Int - 16 ans

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve
son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement
résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des
alliages très durs.

Onoda

10 000 nuits dans la jungle

Sortie nationale | à partir du 21 juil jusqu'au 17 août
Sélection Un certain regard, Cannes 2021

Fiction | France | Allemagne | 2021 | Réalisation : Arthur Harari
Interrpétation : Yûya Endô, Yuya Matsuura, Shinsuke Kato
Durée : 2h45 | V.O.S.T.F.

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre.
Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune
Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines
juste avant le débarquement américain. La poignée de
soldats qu'il entraîne dans la jungle découvre bientôt la
doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre
Secrète. Pour l'Empire, la guerre est sur le point de finir.
Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard.

Bergman Island

Sélection officielle, Cannes 2021
Du 21 juillet au 10 août

Fiction | France | Suède | 2021 | Réalisation : Mia Hansen-Løve
Interprétation : Mia Wasikowska, Vicky Krieps, Tim Roth | Durée :
1h53 | V.O.S.T.F.

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps
d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman. À
mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au
contact des paysages sauvages de l’île, la frontière entre
fiction et réalité se brouille…

Digger

Sortie nationale | à partir du 21 juil jusqu'au 3 août

Fiction | Grèce | France | 2021 | Réalisation : Georgis Grigorakis
Interprétation : Vangelis Mourikis, Argyris Pandazaras, Sofia Kokkali
Durée : 1h41 | V.O.S.T.F.

Quelque part au nord de la Grèce, à la frontière de
la Macédoine. Nikitas a toujours vécu sur son bout
de terrain au cœur de la forêt. En lutte depuis des
années contre une compagnie minière qui convoite sa
propriété, Nikitas tient bon. Le coup de grâce tombe
avec le retour de Johnny, son fils qui, après vingt ans
d’absence et de silence, vient lui réclamer sa part
d’héritage. Nikitas a désormais deux adversaires, dont
un qu’il ne connaît plus mais qui lui est cher.

True Mothers
Milla

Sortie nationale | à partir du 28 juil

Fiction | Australie | 2020 | Réalisation : Shannon Murphy
Interrpétation : Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis
Durée : 1h58 | V.O.S.T.F. | Le film continue après le 17 août

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et
quand elle tombe amoureuse pour la première fois,
c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en
retrouvent bouleversées.

Sortie nationale | à partir du 28 juillet
Sélection officielle, Cannes 2020

Fiction | Japon | 2020 | Réalisation : Naomi Kawase
Interprétation : Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita
Durée : 2h20 | V.O.S.T.F. | Le film continue après le 17 août

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la
jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato,
leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato à 6 ans et la famille
vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre
contact avec la famille, elle va alors provoquer une
rencontre…

Annette

Sélection officielle, Cannes 2021
Du 21 juillet au 17 août

Fiction | France | U.S.A. | 2021 | Réalisation : Leos Carax
Interprétation : Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
Durée : 2h20 | V.O.S.T.F.

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de
stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de
renommée internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour.
La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur
vie.

Les Sorcières de l'Orient

Sortie nationale | à partir du 28 juil jusqu'au 17 août
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Julien Faraut
Durée : 1h44 | V.O.S.T.F.

Les Voleurs de chevaux

Japon années 1960. Alors que Tokyo, en pleine
reconstruction, signe son grand retour sur la scène
internationale avec l’organisation des JO, un groupe de
jeunes ouvrières connait un destin hors du commun.
Après le travail, elles s’entraînent dans les conditions les
plus rudes pour se hisser au sommet du volley mondial.
Bientôt surnommées les « Sorcières de l’Orient », elles
deviennent le symbole du miracle japonais. Leur histoire
nourrira la pop culture durant des générations...

Sortie nationale | à partir du 28 juil jusqu'au 17 août

Fiction | Kazakhstan | Japon | 2021
Réalisation : Yerlan Nurmukhambetov et Lisa Takeba
Interprétation : Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova, Madi Minaidarov
Durée : 1h24 | V.O.S.T.F.

Le père d’Olzhas est tué par des voleurs de chevaux le
jour où il se rend au marché pour les vendre. Sa mère
décide de retourner dans sa ville natale avec lui et ses
petites sœurs, ainsi qu’avec les chevaux que le père
leur a laissés. Un jour, un étranger se présente à eux. Il
demande à rencontrer Olzhas et offre son aide pour les
aider à déménager.
Précédé du court métrage Je suis gavé de Martin
Darondeau du 28 juil au 3 août (Fiction | France | 2 min)

Sous le ciel d'Alice

De bas étage

Sortie nationale | à partir du 4 août
Sélection La Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2021

Du 21 au 27 juil

Fiction | France | 2020 | Réalisation : Yassine Qnia
Interprétation : Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub | Durée : 1h27
La film continue après le 17 août

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le
Liban, contrée ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un
coup de foudre pour Joseph, un astrophysicien malicieux
qui rêve d'envoyer le premier libanais dans l'espace. Alice
trouve vite sa place dans la famille de ce dernier. Mais
après quelques années de dolce vita, la guerre civile
s'immisce dans leur paradis...
Précédé de son court métrage, Asmahan la diva du 21
au 27 juil (Animation | France | 6 min)

Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de
petite envergure. Avec ses complices, il tente de s’en
sortir mais leurs cambriolages en zone industrielle ne
payent plus comme avant et les quelques alternatives
professionnelles qui s’offrent à lui ne le séduisent pas.
En pleine remise en question, il tente de reconquérir
Sarah, mère de son petit garçon d’un an qu’il adore.
Précédé du court métrage Je suis la clé du problème
de Gabin Ducourant et Eden Ducourant du 4 au 10 août
(Fiction | France | 2 min)

Fiction | France | 2021 | Réalisation : Chloé Mazlo | Interprétation :
Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi | Durée : 1h30

Rouge

Juliette ou la clef des songes

Fiction | France | Belgique | 2021 | Réalisation : Farid Bentoumi
Interprétation : Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette
Durée : 1h28 | Le film continue après le 17 août

Fiction | France | 1951 | Réalisation : Marcel Carné | Interprétation :
Gérard Philipe, Suzanne Cloutier, René Génin | Durée : 1h32
En version restaurée

Sortie nationale | à partir du 11 août

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans
l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et
pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est
en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête
sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont
peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie
locale, cache bien des secrets...
Précédé du court métrage Je suis une ouvrière de
Claudine Van Beneden et Pierre Simboiselle du 11 au 17
août (Fiction | France | 2 min)

Du 21 au 27 juillet

Michel a volé par amour. Dans sa prison, Michel songe
à Juliette, la jeune fille qu’il aime et qui, probablement
l’a oublié. Au cours de sa rêverie, une lumière inconnue
envahit la cellule et Michel est entrainé vers un village
de rêve dont les habitants semblent avoir perdu la
mémoire. Juliette, elle, est retenue par un mystérieux
châtelain, fort jaloux, qu’elle doit épouser. Au fil de
ses pérégrinations, Michel croise des personnages
singuliers mais arrivera t-il à retrouver Juliette ?
« Une œuvre d'une poésie aussi pure et aussi vraie que
l'était celle des Visiteurs du soir, du même Carné »
(Le Monde, 1951)

Passion simple

Sortie nationale à partir du 11 août
Sélection officielle, Cannes 2020

Fiction | France | Belgique | 2021 | Réalisation : Danielle Arbid
Interprétation : Laetitia Dosch, Sergei Polunin, Lou-Teymour Thion
Durée : 1h39 | Le film continue après le 17 août

« À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai
plus rien fait d'autre qu'attendre un homme : qu'il me
téléphone et qu'il vienne chez moi. Tout de lui m'a été
précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses souvenirs
d’enfant, sa voix...»

Take Me Somewhere Nice

Du 21 au 27 juillet
Sélection internationale, Poitiers Film Festival 2019

Fiction | Pays-Bas | Bosnie | 2021 | Réalisation : Ena Sendijarević
Interprétation : Sara Luna Zorić, Lazar Dragojević, Ernad Prnjavorac
Durée : 1h31 | V.O.S.T.F.

Alma voyage depuis les Pays-Bas jusqu’en Bosnie, son
pays d’origine, pour rendre visite au père qu’elle n’a
jamais connu. Elle y retrouve Emir, son cousin, et Denis,
son meilleur ami. Le trio va s’embarquer dans un road trip
imprévisible au cœur du pays…

Kuessipan
À partir du 21 juil

Fiction | Canada | 2021 | Réalisation : Myriam Verreault
Interprétation : Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire,
Étienne Galloy | Durée : 1h57 | V.O.S.T.F.
Le film continue après le 17 août

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies
inséparables, grandissent dans une réserve de la
communauté innue. Petites, elles se promettent de
toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans,
leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde
une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un
blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite
pour elle...

Wendy

+10

Du 21 au 27 juillet

Fiction | U.S.A. | 2021 | Réalisation : Benh Zeitlin | Interprétation :
Devin France, Tommie Lynn Milazzo, Shay Walker | Durée : 1h51
V.O.S.T.F. et V.F.

Élevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans
un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à
l’aventure en sautant dans un train en marche avec ses
deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au
terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse,
où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un
garçon rebelle, nommé Peter Pan.

Le Prince Serpent

+10

Du 28 juillet au 17 août

Animation | France | 2021 | Réalisation : Anna Khmelevskaya et
Fabrice Luang-Vija | Durée : 0h59

Programme de 3 courts métrages, 3 contes sur la
sournoiserie, la tolérance et la ruse.
Mille Pattes et Crapaud d’Anna Khmelevskaya, Celui qui
a deux âmes de Fabrice Luang-Vija et Le Prince Serpent
de Fabrice Luang-Vija & Anna Khmelevskaya

La Chouette entre veille
et sommeil 3
+

Du 21 juillet au 3 août

Animation | France | Belgique | 2016 | Programme de 5 courts
métrages | Durée : 0h40

Josée, le tigre et les poissons

+8

Du 28 juillet au 17 août

Animation | Japon | 2021 | Réalisation : Kotaro Tamura
Durée : 1h38 | V.O.S.T.F. et V.F

Programme de courts métrages d'animation à la frontière
du rêve et de la réalité. Laissez-vous bercer par la
Chouette du cinéma venue vous conter d’étonnantes
histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie
nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique…
autant de thématiques qui toucheront les enfants comme
les parents.

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa
grand-mère, qui la sur-protège du monde extérieur.
Elle sort peu et s’est créé son propre univers, aidée
par la lecture, sa fascination pour la mer et son
imagination débordante. Tsuneo, brillant étudiant en
biologie marine, aimerait poursuivre ses études au
Mexique où il pourrait vivre son rêve, plonger dans
les eaux tropicales. Pour cela il lui faut de l’argent et il
cherche donc des petits boulots. Suite à une rencontre
accidentelle, la grand-mère de Josée engage Tsuneo
comme aide-soignant. Ils apprennent à se connaître et
même à s’apprécier. Un jour, il emmène Josée à la mer…

Croc-Blanc

+8

Du 21 au 27 juillet

Animation | France | 2018 | Réalisation : Alexandre Espigares
Durée : 1h27

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu
indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige
Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, CrocBlanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et
devenir leur ami.

Les Ritournelles de la Chouette

+4

Du 4 au 17 août

Animation | France | Belgique | 2019 | Programme de 5 courts
métrages | Durée : 0h49

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau
programme cinq histoires à ritournelles : la petite fourmi
qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage
tortue d’or, l’humble tailleur de pierre, le candide Basile…
Ils nous incitent tous à ne pas nous croire les plus forts
ni les plus malins et à rester modestes. Ce programme
est une invitation au vivre ensemble dans la simplicité et
il délivre, au passage, un message de sagesse.

+10
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Prochainement

Aya et la sorcière

Prochainement

Fragile

+6

En sortie nationale le 18 août
Sélection officielle, Cannes 2020

En sortie nationale le 25 août
Rencontre avec la réalisatrice mar 31 août à 20h30

Animation | Japon | 2021 | Réalisation : Goro Miyazaki
Durée : 1h22 | V.O.S.T.F. et V.F

Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle
est bébé et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs
magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a
jamais voulu quitter son cocon et son cher ami Custard.
Espiègle, rusée, elle mène son petit monde par le bout
du nez ! Lorsqu’un couple étrange vient l’adopter, Aya se
rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons… Mais que
peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette
inquiétante Bella Yaga ? Au rythme des enchantements,
une aventure extraordinaire attend l’adorable effrontée…
car ses prétendus parents ne sont autres que des
sorciers !

Fiction | France | 2021 | Réalisation : Emma Benestan
Interprétation : Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël Quenard
Durée : 1h40

Az, ouvrier ostréicole à Sète vient de se faire plaquer par
sa petite amie, Jessica, une starlette de la série judiciaire
locale alors qu’il venait de la demander en mariage. Pour
Az, c’est la fin du monde. Au trente-sixième dessous, il
suit les conseils de son amie d’enfance Lila et se met à
préparer une chorégraphie de danse endiablée afin de la
reconquérir…
Emma Benestan avait été repéré avec son film Toucher
l'horizon par le Poitiers Film Festival en 2012 et est
revenue à Poitiers en 2018 pour être la marraine des
Talents en Court - Nouvelle Aquitaine / Poitiers

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 tout le bâtiment, la
distanciation recommandée et l’utilisation des issues de secours à la fin de la projection.

au TAP Castille :

La Terre des hommes
de Naël Marandin (à partir du 25/08)

Pingu

de Otmar Gutmann
En avant-première mer 1er sept à 16h

Une histoire d'amour
et de désir
de Leyla Bouzid (à partir du 1/09)

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
Parking au centre-ville :
0,50 € de 19h à 8h du matin
+ dimanche et jours fériés.

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

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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