
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. 

im
pr

es
si

on
 : R

BS
86

Prochainement 
au TAP Castille :

Le Peuple loup
de Tomm Moore et Ross Stewart  
(à partir du 20/10) 

C-Sandwich
Ré-activation, l'art du geste
jeu 21 oct | 12h30 | en lien avec Chiquenaudes 
& Romance en Stuc au TAP à 20h30 

Quand le cinéma s'indigne
Programme de courts métrages issus du 
Poitiers Film Festival 2020 | jeu 21 oct | 20h30
En partenariat avec Amnesty International

Grandir c'est chouette
sam 23 oct | 16h | Ciné-Goûter 

au TAP :

Brahms, Schumann, Dvořák
Orchestre des Champs-Élysées
dim 17 oct | 16h | 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 : tarif réduit 5,50€ | 2 :  en version sous-titrée Sourds et malentendants | 12+  dès 12 ans | +6  dès 6 ans

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

Depuis le 30 septembre le pass sanitaire est obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans et 2 mois pour 
accéder 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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Cinéma 
13 – 19 oct 2021 
TAP Castille



Douce France 
ven 15 oct | 20h30 | Dans le cadre des Journées Nationales de 
l'Architecture en partenariat avec la Maison de l'Architecture 
et le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-
Aquitaine
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Geoffrey Couanon  
Durée : 1h35 | Séance unique 
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 ? 

Bigger Than Us 
Sélection le cinéma pour le climat, Cannes 2021
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Flore Vasseur 
Durée : 1h36 | Le film continue la semaine prochaine
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution 
plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, 
une génération se lève pour réparer le monde. Melati part 
à leur rencontre à travers le globe. 

Freda
Sortie nationale
Sélection Un Certain Regard, Cannes 2021
Fiction | Haïti | 2021 | Réalisation : Gessica Généus 
Interprétation : Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François 
Durée : 1h34 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Freda habite avec sa mère et sa sœur dans un quartier 
populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien 
en Haïti, chacune se demande s’il faut partir ou rester.
Freda veut croire en l’avenir de son pays. 
Précédé du court métrage From Maria de Ana Moreira 
(Documentaire | Portugal | 1 min)

I Am Greta
Fiction | Suède | 2021 | Réalisation : Nathan Grossman 
Durée : 1h37 | V.OS.T.F. | Dernière semaine
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.

Guermantes
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Christophe Honoré 
Interprétation : la troupe de la Comédie-Française | Durée : 2h19  
Dernière semaine 
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. 

Notturno
Documentaire | Italie | 2021 | Réalisation : Gianfranco Rosi 
Durée : 1h40 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
De combien de douleurs, de combien de vies se compose 
l’existence au Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au 
cours des trois dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, 
des signes de violence et de destruction, et au premier 
plan l’humanité qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

Tralala 
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Arnaud et Jean-Marie Larrieu 
Interprétation : Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry  
Durée : 2h00 | Le film continue la semaine prochaine
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, 
croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul 
message avant de disparaitre : « Surtout ne soyez pas 
vous-même ». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale 
et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà 
amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une 
émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son 
propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. 
Tralala décide d’endosser le rôle. Il va se découvrir une 
nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu. 

  Lun 18 oct l 20h30 l En version sous-titrée Sourds et 
Malentendants

 

Julie (en 12 chapitres) 
Sortie nationale
Prix d'interprétation féminine, Cannes 2021
Fiction | Norvège | 2021 | Réalisation : Joachim Trier | Interprétation :  
Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum  
Durée : 2h08 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. 
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le 
jeune et séduisant Eivind.
Joachim Trier avait été repéré par le Poitiers Film Festival 
dès 2001 (Pietá) et remportait en 2003 le Prix du scénario 
(Procter)

Le Kiosque 
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Alexandra Pianelli
Durée : 1h16 | Le film continue la semaine prochaine
Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est réalisatrice, 
fille, petite-fille et arrière-petite-fille de kiosquiers. Elle 
est venue prêter main-forte à sa mère et, comme dans 
un vieux rêve d’enfant, joue à la marchande. Depuis cette 
fenêtre sur la rue, elle filme avec humour et tendresse 
les coulisses du métier et le défilé quotidien de clients 
détonants.  

Tout s'est bien passé
Sélection officielle, Cannes 2021
Fiction | France | 2021 | Réalisation : François Ozon 
Interprétation : Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
Durée : 1h53 | Dernière semaine
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... 

Eugénie Grandet
Fiction | France | Belgique | 2021 | Réalisation : Marc Dugain 
Interprétation : Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton 
Durée : 1h45 | 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...

La Voix d'Aïda  
Fiction | Bosnie | Allemagne | 2021 | Réalisation : Jasmila Žbanić
Interprétation : Jasna Djuricic, Johan Heldenbergh, Boris Isaković | 
Durée : 1h44 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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...

Jiburo +6

dim 17 oct à 11h
Fiction | Corée | 2002 | Réalisation : Lee Jung-hyang  
Interprétation : Yoo Seung-ho, Eul-boon Kim, Hyo-hee Dong  
Durée : 1h27 | V.F. | Séance unique 
Pour les vacances, Sang-woo est contraint d'aller à la 
campagne chez sa grand-mère qu'il ne connaît pas. 
Mordu de jeux vidéo et de super-héros, ce jeune citadin 
doit apprendre à s'adapter à cette vie en pleine nature 
et à cohabiter avec cette vieille femme aussi lente 
qu'une tortue... 

La Traversée 12+  
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. 
Florence Miailhe était venue en 2016 animer la leçon de 
cinéma du Poitiers Film Festival.
 

Débat


