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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 :

Tralala
de Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu
(à partir du 6/10) 

C-Sandwich
En musique !
ven 8 oct | 12h30 | dans le cadre des Expressifs

Riddles of the Sphinx
de Laura Mulvey et Peter Wollen  
mar 12 oct | 20h30 | Séance suivie d'une 
rencontre avec la réalisatrice Laura Mulvey
En partenariat avec Filmer le travail et le FIFIB

au TAP :

Chroniques martiennes
Ray Bradbury | Emilie Le Borgne - Cie Le 
Théâtre dans la Forêt 
du mer 29 sep au mer 6 oct | 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.)
7,50 € plein tarif
6,50 €  carte TAP et TAP+, abonné 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 : gratuit | 2 : tarif réduit 5,50€ | 12+  dès 12 ans | +8  dès 8 ans

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

À compter du 30 septembre le pass sanitaire est obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans pour accé-
der aux salles du TAP Castille, merci de le présenter en caisse dès votre arrivée.
Une fois le pass sanitaire contrôlé, le port du masque reste recommandé mais n’est plus obligatoire.
Nous veillons au respect des mesures sanitaires par un nettoyage régulier, une mise à disposition de gel hy-
droalcoolique et une organisation des séances et flux de circulations qui évite les croisements des publics.
Merci de continuer à emprunter les issues de secours à la fin de la projection.
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Reprise de la Quinzaine des Réalisateurs
en partenariat avec le GNCR et la SRF
Présentation des rendez-vous cinéma à venir
Entre les vagues 
Les Magnétiques
Retour à Reims (Fragments) 
Ouistreham

Entre les vagues | Anaïs Volpé

Cinéma 
29 sept – 5 oct 2021 
TAP Castille



Entre les vagues 
jeu 30 sept | 20h30 | En avant-première et en présence de la 
réalisatrice  
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Anaïs Volpé 
Interprétation : Souheila Yacoub, Dérorah Lukumuena, Angélique 
Kidjo | Durée : 1h40 | Séance unique
Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et 
recommencer. Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, 
son audace, son insouciance. Deux meilleures amies, 
l’envie de découvrir le monde. Margot et Alma sont 
inarrêtables, inséparables.  
Précédé à 20h d'une présentation des rendez-vous cinéma à 
venir au TAP Castille (gratuit)

Les Magnétiques 
sam 2 oct | 17h45 | En avant-première et en présence  
du réalisateur
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Vincent Maël Cardona  
Interprétation : Thimotée Robart, Joseph Olivennes, Marie Colomb 
Durée : 1h38 | Séance unique
Une petite ville de province au début des années 80. 
Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil 
noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père 
et la menace du service militaire, ils ignorent qu’ils vivent 
là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître. 
Dès 16h le réalisateur est l'invité de Contrebande sur Radio 
Pulsar 95.9FM

Retour à Reims (Fragments)
dim 3 oct | 16h | En avant-première
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Jean-Gabriel Périot 
Durée : 1h52 | Séance unique
À travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle 
Haenel, Retour à Reims (Fragments) raconte en archives 
une histoire intime et politique du monde ouvrier français 
du début des années 50 à aujourd'hui. 

Ouistreham
mar 5 oct | 20h30 | En avant-première
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Emmanuel Carrère 
Interprétation : Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne 
Durée : 1h47 | Séance unique
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un 
livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, 
sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. 

Serre moi fort
Sélection officelle, Cannes 2021 
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Mathieu Amalric 
Interprétation : Vicky Krieps, Arieh Worthalter | Durée : 1h37  
Dernière semaine
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. 

Lamb +8

Dim 3 oct à 11h en V.F. 
Fiction | Éthiopie | 2015 | Réalisation : Yared Zeleke | Interprétation : 
Rediat Amare, Indris Mohamed | Durée : 1h34 | Séance unique 
Ephraïm est un jeune garçon éthiopien, toujours 
accompagné de son inséparable brebis. Confié à des 
parents éloignés, il s’adapte mal à sa nouvelle vie. Un jour, 
son oncle lui annonce qu’il devra sacrifier sa brebis pour 
le prochain repas de fête... 

I Am Greta
Sortie nationale
Fiction | Suède | 2021 | Réalisation : Nathan Grossman 
Durée : 1h37 | V.OS.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte 
plus de rester les bras croisés face au dérèglement 
climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant 
le Parlement suédois. En l’espace de quelques mois, Greta 
devient une icône planétaire et la porte-parole de millions 
de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur. 

La Traversée 12+

Sortie nationale  
jeu 7 oct | 20h30 | en présence de la réalisatrice
Animation | France | Allemagne | 2021 | Réalisation : Florence 
Miailhe | Durée : 1h24 | Le film continue la semaine prochaine 
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants 
perdus sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent 
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un 
pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage 
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, 
ils traverseront un continent rongé par la chasse 
aux migrants et devront survivre aux épreuves, à la 
fois fantastiques et bien réelles, avant d’atteindre un 
Nouveau Monde, libres. 

Tout s'est bien passé
Sélection officielle, Cannes 2021
Fiction | France | 2021 | Réalisation : François Ozon 
Interprétation : Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
Durée : 1h52 | Le film continue la semaine prochaine
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André 
vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément 
la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en 
finir. Avec sa sœur Pascale, elles vont devoir choisir :  
accepter la volonté de leur père ou le convaincre de 
changer d’avis. 

Guermantes
Sortie nationale
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Christophe Honoré 
Interprétation : la troupe de la Comédie-Française | Durée : 2h19  
Le film continue la semaine prochaine 
Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d’après 
Marcel Proust. Quand on lui annonce soudain que le 
spectacle est annulé, elle choisit de continuer à jouer 
malgré tout, pour la beauté, la douceur et le plaisir de 
rester ensemble. 

Le Genou d'Ahed
Prix du jury, Cannes 2021
Fiction | France | Israël | 2021 | Réalisation : Nadav Lapid 
Interprétation : Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig 
Durée : 1h50 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au 
bout du désert pour la projection de l’un de ses films. Il 
y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de 
la culture, et se jette désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, 
l’autre contre la mort de sa mère.  
Nadav Lapid avait été repéré par le Poitiers Film Festival en 
2007 (La Petite Amie d'Émile) 

Les Amours d'Anaïs
Semaine de la critique, Cannes 2021
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Charline Bourgeois-Tacquet  
Interprétation : Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis 
Podalydès | Durée : 1h37 | Le film continue la semaine prochaine 
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un 
amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre 
Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune 
femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.  

Eugénie Grandet
Sortie nationale
Fiction | France | Belgique | 2021 | Réalisation : Marc Dugain 
Interprétation : Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton 
Durée : 1h44 | Le film continue la semaine prochaine
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison 
de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une 
existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il 
ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer 
la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine 
du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, 
bouleverse la vie de la jeune fille... 

La Voix d'Aïda  
Fiction | Bosnie | Allemagne | 2021 | Réalisation : Jasmila Žbanić
Interprétation : Jasna Djuricic, Johan Heldenbergh, Boris Isaković | 
Durée : 1h43 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, 
Aida vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès 
des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur 
camp est débordé : les habitants viennent y chercher 
refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente 
de l’armée serbe. Chargée de traduire les consignes et 
rassurer la foule...

La Reprise de la Quinzaine des Réalisateurs


