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Cinéma
8 – 14 déc 2021
TAP Castille

14h00
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Où est Anne Frank !

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE
NATIONALE

1 : gratuit | 2 : tarif réduit 5.50€ | 3 : tarif réduit 4€ | +4 dès 4 ans | +12 dès 12 ans

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
dès 6 ans depuis votre entrée dans le cinéma et jusqu'à votre 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.

au TAP Castille :

Jeunes de service
de Jérôme Polidor
Rencontre | jeu 16 déc | 20h30

Princesse Dragon

de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
(à partir du 15/12)

Un héros

de Asghar Farhadi (à partir du 15/12)
au TAP :

Musical!

Musiques de comédies musicales | Orchestre
de Chambre Nouvelle-Aquitaine
dim 19 déc | 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 € c arte 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
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

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.

Où est Anne Frank ! | Ari Folman
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L'Évènement

Passeurs d'Images

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

Déconfinés

jeu 9 jan | 20h30 | Projection suivie d’un débat avec le
Club Soroptimist International de Poitiers | Séance au
profit des actions du Club Soroptimist International

sam 11 déc | 14h | gratuit

Programme de 4 courts métrages | Durée : 0h35 | Séance unique

Fiction | Bangladesh | France | 2019 | Réalisation : Rubaiyat Hossain
Interprétation : Rikita Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru
Durée : 1h35 | Séance unique

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca,
au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus
en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter
un syndicat, malgré les menaces de la direction et le
désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au
bout.

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 | Dernière semaine

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.

Lingui, les liens sacrés
Sortie nationale
Sélection officielle, Cannes 2021

Fiction | France | Tchad | 2021 | Réalisation : Mahamat-Saleh Haroun
Interprétation : Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio, Youssouf
Djaoro | Durée : 1h27 | Le film continue la semaine prochaine

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit
seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son
monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre
que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l'adolescente
n’en veut pas. Dans un pays où l'avortement est non
seulement condamné par la religion, mais aussi par la loi,
Amina se retrouve face à un combat qui semble perdu
d’avance…

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

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.

Made in Bangladesh

Le diable n'existe pas

Passeurs d’Images Poitiers retrouve le chemin de la
salle de cinéma. L’association les Yeux d’IZO et le réseau
des médiathèques de Grand Poitiers a proposé à des
habitants de différents quartiers de créer des films
sur le thème du déconfinement. Accompagnés par
des professionnels du cinéma, les trois groupes nous
emmènent dans des univers et des formes diverses.
Film à trucs, animation et science-fiction, trois manières
d’aborder la crise sanitaire par les jeunes de Poitiers.
Au programme : Ce que je voudrais être (animation |
10 min), On était juste en train de danser (animation |
4 min), L’Extraordinaire confinement (Fiction | 6 mIn),
Lazaret (Fiction | 15 min).

Olga

Semaine de la critique, Cannes 2021

Fiction | Suisse | France | 2021 | Réalisation : Elie Grappe
Interprétation : Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova | 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.

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.

En attendant la neige

+4

Animation | France | Suisse | 2017 - 2020 | Programme de 5 courts
métrages | Durée : 0h47 | Le film continue la semaine prochaine

L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets
dans sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. Un
chien perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre
retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une ville
inconnue pendant que les premiers flocons de neige
recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie…

Précédé du court métrage Souffle court de Pierre-Marie
Adnet, Jean-Luc Dessertaine, Guillaume Pochez (Animation
France | 5 min)

Avant-première

Les Amants sacrifiés
Sortie nationale
Lion d'argent, Venise 2020

Fiction | Japon | 2021 | Réalisation : Kiyoshi Kurosawa
Interprétation : Issey Takahashi, Masahiro Higashide, Yû Aoi
Durée : 1h55 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme
un couple moderne et épanoui, loin de la tension
grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après
un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir
étrangement… Au point d’attirer les soupçons de sa
femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu’où
Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?

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.

Où est Anne Frank !
Traverser

lun 13 déc | 20h30 | Séance en avant-première et en
présence du réalisateur
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Joël Akafou
Durée : 1h17 | Séance unique

Il a survécu à la traversée. Venant de Côte d’Ivoire, il vit
maintenant en Italie. Mais il rêve de la France et est prêt à
tout faire pour s’y rendre.

+12

Sortie nationale

Animation | Belgique | France | 2021 | Réalisation : Ari Folman
Durée : 1h39 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le
célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours
dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille.
Kitty se lance à la recherche d’Anne, aidée de son nouvel
ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins…

