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Poitiers Film Festival - Ouverture

Arthur Rambo

ven 26 nov | 20h30 | TAP théâtre
avant-première en présence du réalisateur Laurent Cantet
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Laurent Cantet
Interprétation : Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian
Khammes | Durée : 1h27 | Le film continue la semaine prochaine

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès
annoncé ou son alias, Arthur Rambo, qui poste des
messages haineux que l’on exhume un jour des réseaux
sociaux…

Poitiers Film Festival - Des courts métrages...

Poitiers Film Festival - Filmer l'adolescence

Nouveauté cette année, le festival aborde le cinéma
contemporain sous un angle thématique. Pour son
premier cycle, il choisit l’adolescence à travers des
projections, des entretiens, des ateliers, des rencontres...

Entre les murs

sam 27 nov | 14h | TAP Castille
en présence du réalisateur Laurent Cantet

Fiction | France | 2008 | Réalisation : Laurent Cantet
Interprétation : François Bégaudeau, Rabah Naït Oufella
Durée : 2h08 | Séance unique

François est un jeune professeur de français dans un
collège difficile. Il n’hésite pas à affronter Esmeralda,
Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes
joutes verbales, comme si la langue elle-même était un
véritable enjeu.

La Sélection internationale

Fiction, animation, documentaire se côtoient et
s’entremêlent dans une Sélection désormais resserrée
sur le format court métrage. Les 38 films qui la
composent, tous réalisés par des étudiants en cinéma,
offrent une diversité d’histoires, de tons, d’approches
formelles, de regards. Ils montrent comment une nouvelle
génération de cinéastes s’empare à travers le monde des
questions de son époque.
Sélection internationale | 8 programmes à découvrir du
27 nov au 2 déc au TAP et au TAP Castille

Et plein d'autres courts...
CINÉESI | lun 29 nov | 18h | TAP Castille
Sueurs froides | mar 30 nov à 20h30 + jeu 2 déc à 21h
TAP Castille
Courts d’ici | mer 1er déc | 18h | TAP Castille
So French! | mer 1er déc | 21h | TAP théâtre
La Résidence La Fémis 2020 | jeu 2 déc | 17h | TAP Castille
La Résidence La Fémis 2021 | ven 3 déc | 14h | TAP Castille

Les Meilleures

jeu 2 déc | 20h30 | TAP Castille | en avant-première et en
présence de la réalisatrice Marion Desseigne Ravel
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Marion Desseigne Ravel
Interprétation : Lina El Arabi, Mahia Zrouki, Tasnim Jamlaoui
Durée : 1h20 | Séance unique

Nedjma, 17 ans, est une jeune fille charismatique au
franc-parler. Elle règne avec aplomb sur sa bande de
copines au square Léon en plein coeur de la Goutte d’Or.
Son univers bascule le jour où Zina emménage en face
de chez elle...

Et plein d'autres projections au TAP Castille
Camille redouble de Noémie Lvovsky | sam 27 nov | 18h30
Les Beaux Gosses de Riad Sattouf | dim 28 nov | 18h
Naissance des pieuvres de Céline Sciamma | lun 29 nov
18h30
Bande de filles de Céline Sciamma | mer 1er déc | 19h
Nous, princesses de Clèves de Régis Sauder | jeu 2 déc
19h
Divines de Houda Benyamina | ven 3 déc | 14h

Poitiers Film Festival - London Calling

Cette année, le Poitiers Film Festival répond à l’appel de
Londres, ville qui abrite la National Film and Television
School – NFTS. Au programme, courts métrages
fantastiques, ciné-quiz interactif, grands noms du
cinéma anglais, ciné-concert…

The Souvenir & The Souvenir Part 2

dim 28 nov | 14h30 et 17h | TAP Castille | 2 avant-premières
The Souvenir Part 2 est suivi d'une rencontre en visio avec
la réalisatrice Joanna Hogg
Fiction | G.B. | 2021 | Réalisation : Joanna Hogg | Interprétation :
Honor Swinton-Byrne, Tilda Swinton | Durée : 1h59 et 1h47 | V.O.S.T.F.

Alors qu’elle sent éclore son ambition artistique, Julie,
timide étudiante en cinéma, fait la connaissance
d’Anthony, un homme charismatique mais instable.
Contre l’avis de sa mère, elle se laisse entraîner dans une
relation éprouvante...
Un Tea Time est prévu entre The Souvenir et The Souvenir
Part 2 avec thé et petits gâteaux anglais offerts.

Poitiers Film Festival - En famille !

Piou-piou, main dans la main

+3

dim 28 nov | 16h + mer 1er déc | 14h30 | Ciné-goûter

Programme de 5 courts métrages | Durée : 0h35 | V.F.

Ces courts métrages du Poitiers Film Festival nous
racontent de belles histoires d’amitié : celle qui se
construit de petits riens, qui grandit au fil d’un voyage,
qui se nourrit d’une correspondance ou qui se révèle par
le partage.

Et aussi...

Ciné-doudou | une mini-séance pour les tout-petits à
partir de 2 ans | sam 27 nov | 10h30 | CAP Sud | Gratuit
Super-chouette | un voyage autour du monde en 6
histoires à découvrir à partir de 7 ans | sam 27 nov
14h30 | TAP Castille

Rétrospective Nick Park
à découvrir au TAP Castille

Wallace et Gromit : Les Inventuriers | sam 27 nov | 17h
Chicken Run | dim 28 nov | 11h
Cro Man | mer 1er déc | 14h
Wallace et Gromit : Cœurs à modeler | mer 1er déc | 16h30
Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou | ven 3 déc
17h

Poitiers Film Festival - Clôture

Rocks

jeu 2 déc | 14h30 | TAP Castille | suivie d'une rencontre en
visio avec la réalisatrice Sarah Gavron
Fiction | G.B. | 2020 | Réalisation : Sarah Gavron | Interprétation :
Bukky Bakray, Kosar Ali | Durée : 1h33 | V.O.S.T.F.

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit
frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparaît,
une nouvelle vie s’organise. Avec l’aide de ses meilleures
amies, Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour
échapper aux services sociaux.

La Vraie Famille

Ciné-club-sandwiches

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons
et Simon, un enfant de 6 ans placé chez eux par
l’Assistance sociale depuis l’âge de 18 mois. Un jour, le
père biologique exprime le désir de récupérer la garde
de son fils.
Précédé à 19h de la remise des prix en compagnie du
maître de cérémonie Matthieu Guérineau | Gratuit

À l’heure du lunch, le Poitiers Film Festival sert sur
un plateau la cream cheese des courts métrages du
royaume britannique. Deux programmes où retrouver la
veine sociale et l’humour typiques du cinéma anglais.
Ciné-club-sandwich #1 | mar 30 nov | 12h30 | TAP théâtre
Gratuit
Ciné-club-sandwich #2 | jeu 2 déc | 12h30 | TAP théâtre
Gratuit

ven 3 déc | 21h | TAP théâtre
avant-première en présence du réalisateur Fabien Gorgeart
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Fabien Gorgeart
Interprétation : Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati
Durée : 1h40 | Séance unique

Reprise des films primés | sam 4 déc | 16h + 18h | TAP
Castille

Le diable n'existe pas
Sortie nationale
Ours d'or, Berlin 2020

Fiction | Allemagne | Iran | 2021 | Réalisation : Mohammad Rasoulof
Interprétation : Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh
Ahangar | Durée : 2h32 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine
prochaine

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins.
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un
homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu
demander sa bien-aimée en mariage, est soudain
prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin
interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le
secret de toute une vie. Dans un régime despotique où la
peine de mort existe encore, des hommes et des femmes
se battent pour affirmer leur liberté.

Olga

Semaine de la critique, Cannes 2021

Fiction | Suisse | France | 2021 | Réalisation : Elie Grappe
Interprétation : Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina
Barloggio | Durée : 1h27 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine
prochaine

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la
Suisse où elle s’entraîne pour le Championnat Européen
en vue des JO, et l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre
les événements d’Euromaïdan.

Oranges sanguines

Sélection officielle, Cannes 2021

Fiction | France | 2021 | Réalisation : Jean-Christophe Meurisse
Interprétation : Alexandre Steiger, Christophe Paou, Lilith Grasmug
Durée : 1h45 | int - 12 ans | Dernières semaines

Au même moment en France, un couple de retraités
surendettés tente de remporter un concours de rock,
un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune
adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue
nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.

L'Évènement
Sortie nationale
Lion d'or, Venise 2021

Fiction | France | 2021 | Réalisation : Audrey Diwan
Interprétation : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna
Bajrami | Durée : 1h40 | Le film continue la semaine prochaine

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer
de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans
une course contre la montre, bravant la loi. Les examens
approchent, son ventre s’arrondit.

Haut et fort

Fiction | Maroc | 2021 | Réalisation : Nabil Ayouch | Interprétation :
Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach | Durée : 1h42
V.O.S.T.F. | Dernières semaines

Les Magnétiques

Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2021

Fiction | France | 2021 | Réalisation : Vincent Maël Cardona
Interprétation : Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes
Durée : 1h38 | Le film continue la semaine prochaine

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, les deux frères ignorent
qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point
de disparaître.

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre
culturel d’un quartier populaire de Casablanca.
Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes
vont tenter de se libérer du poids de certaines
traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers
la culture hip hop…

Tre Piani

Sélection officielle, Cannes 2021

Fiction | Italie | 2021 | Réalisation : Nanni Moretti
Interprétation : Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti
Durée : 1h59 | V.O.S.T.F. | Dernières semaines

Nouvelle Donne

Fiction | Norvège | 2008 | Réalisation : Joachim Trier
Interprétation : Espen Klouman Høiner, Anders Danielsen Lie,
Viktoria Winge | Durée : 1h46 | V.O.S.T.F. | Semaine unique

Une série d’événements va transformer radicalement
l’existence des habitants d’un immeuble romain,
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin
dans un monde où les rancœurs et la peur semblent
avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les
hommes sont prisonniers de leurs entêtements,
les femmes tentent, chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin
sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais
disparu…

Depuis l'enfance, Erik et Phillip, unis par une profonde
amitié, ont pour ambition de devenir écrivains. Alors que
le manuscrit d'Erik est rejeté, celui de Phillip est publié
et le jeune homme devient du jour au lendemain une
figure de la scène culturelle norvégienne. Six mois plus
tard, Erik et ses amis vont chercher Phillip à l'hôpital
psychiatrique...

A Good Man

Sélection officielle, Cannes 2020
Fiction | Belgique | France | 2021 | Réalisation : Marie-Castille
Mention-Schaar | Interprétation : Noémie Merlant, Soko,
Vincent Dedienne | Durée : 1h48 | Dernière semaine

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6
ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors
Benjamin décide que c’est lui qui le portera.

Les Olympiades

Sélection officielle, Cannes 2021

Fiction | France | 2021 | Réalisation : Jacques Audiard
Interprétation : Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
Durée : 1h45 | Dernières semaines

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le
chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis,
parfois amants, souvent les deux.

au TAP Castille :

Où est Anne Frank !
de Ari Folman (à partir du 8/12)

Made in Bangladesh

de Rubaiyat Hossain | jeu 9 déc | 20h30
En partenariat avec Soroptimist Poitiers

Lingui, les liens sacrés

de Mahamat-Saleh Haroun (à partir du 8/12)

au TAP :

Quatuor Hanson

Haydn, Bartók, Mendelssohn
lun 6 déc | 20h30 | TAP auditorium

+4

Animation | France | Suisse | 2021 | Programme de 4 courts
métrages | Durée : 0h43 | Dernières semaines

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire
Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ?
Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est
bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle
aventure !

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

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

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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Depuis le 30 septembre le pass sanitaire est obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans pour accéder aux salles du TAP Castille, merci de le présenter en caisse
dès votre arrivée. Le port du masque est obligatoire de votre entrée dans le batiment jusqu'à sa sortie.
Nous veillons au respect des mesures sanitaires par un nettoyage régulier, une mise à disposition de gel hydroalcoolique 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.

1 : Poitiers Film Festival : 3€ à 7,50€ la séance - PASS festival : Pass 5 places : 20 € / 15 €* - Pass 10 places : 30 € / 25 €* / Pass 20 places : 40 € / 35 €* | +4 dès 4 ans
*Tarif réduit : Carte Culture et demandeurs d'emploi tarif spécial 4€
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