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en version sous-titrée Sourds et malentendants | 2 : tarif réduit 5,50€ | 3 : tarif réduit 4€ | +3 dès 3 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 :

Festival Télérama

Vous ne désirez que moi

de Claire Denis | sam 22 jan | 15h
avant-première en présence de la réalisatrice
et du comédien Swann Arlaud

Ils sont vivants

de Jérémie Elkaïm | mar 25 jan | 20h15
séance en avant-première

La Place d'une autre

de Aurélia Georges | lun 24 jan | 20h30
séance en présence de la réalisatrice

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

au TAP :

Showgirl

Théâtre | Marlène Saldana & Jonathan Drillet
sam 22 jan | 20h30 | TAP théâtre

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

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.

Ouistreham | Emmanuel Carrère
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rencontre

Twist à Bamako

Tromperie

Cannes Première, Cannes 2021

Fiction | France | 2022 | Réalisation : Robert Guédiguian
Interprétation : Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka
Sawadogo | Durée : 2h09 | Le film continue la semaine prochaine

Fiction | France | 2021 | Réalisation : Arnaud Desplechin
Interprétation : Léa Seydoux, Denis Podalydès, Anouk Grinberg
Durée : 1h42 | Le film continue la semaine prochaine

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits
entières sur le twist venu de France et d'Amérique.
Samba vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : il
parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus
du socialisme.

Municipale

Derniers chrysanthèmes

ven 14 jan | 20h30 | projection en avant-première suivie
d'une rencontre avec le réalisateur

Fiction | Japon | 1954 | Réalisation : Mikio Naruse | Interprétation :
Haruko Sugimura, Ken Uehara, Sadako Sawamura | Durée : 1h41
V.O.S.T.F. | En version restaurée | Semaine unique

Documentaire | France | 2022 | Réalisation : Thomas Paulot
Durée : 1h49 | Séance unique

Trois anciennes geishas décident de gagner leur vie
autrement : la première devient prêteuse d'argent, la
deuxième servante dans une auberge, la troisième femme
de ménage.

La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare
à élire son maire quand un individu inconnu de tous se
porte candidat. Cet intrus n’est autre qu’un comédien,
qui va entraîner toute la ville dans une fiction politique.

Ouistreham
Sortie nationale

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Emmanuel Carrère
Interprétation : Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne
Durée : 1h47 | Le film continue la semaine prochaine

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.
Lun 17 jan l 20h30 l En version sous-titrée Sourds et
Malentendants

débat

En Chine, des peintres recopient à grande échelle les
œuvres de Van Gogh ou d'autres artistes de renom. Par
la suite, les « œuvres » sont exportées partout dans le
monde pour être vendues aux touristes. Les réalisateurs
Haibo Yu et Tianqi Kiki Yu ont suivi l’un de ces peintres,
Xiaoyong Zhao. Lui et sa famille ont peint environ
100.000 Van Goghs. Zhao sent une afinité profonde
avec l’artiste et décide d’aller en Europe voir ses œuvres
originales.

C’est toi que j’attendais nous plonge dans l’intimité de
couples qui souhaitent adopter un enfant et attendent
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais
c’est aussi l’histoire de Alexandra qui recherche par
tous les moyens son fils né sous X, ou Sylvian qui se
bat chaque jour pour retrouver sa mère biologique. Des
parcours de vie riches en émotion qui nous interrogent
sur la quête d’identité et sur l’amour...

Documentaire | France | 2022 | Réalisation : Charlotte Gainsbourg
Durée : 1h28 | Le film continue la semaine prochaine

À l'approche de l'automne

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.

Bad Luck Banging or Loony Porn

La Panthère des neiges

Fiction | Roumanie | Croatie | 2021 | Réalisation : Radu Jude
Interprétation : Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai
Durée : 1h46 | V.O.S.T.F. | Int - 16 ans | Dernière semaine

Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation
menacées après la diffusion sur Internet d’une sextape
tournée avec son mari. Forcée de rencontrer les parents
d'élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse de céder à
leur pression...

Licorice Pizza

Fiction | U.S.A. | 2022 | Réalisation : Paul Thomas Anderson
Interprétation : Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn
Durée : 2h13 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

L'histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux
adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent
amoureux dans la vallée de San Fernando, en 1973.

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane
Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait jamais fait.
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais permis un
tel rapprochement. Mais par l’entremise de la caméra, la
glace se brise pour faire émerger un échange inédit, sur
plusieurs années, qui efface peu à peu les deux artistes
et les met à nu dans une conversation intime inédite et
universelle.

Fiction | Japon | 1960 | Réalisation : Mikio Naruse | Interprétation :
Nobuko Otowa, Kenzaburo Osawa, Kamatari Fujiwara | Durée : 1h19
V.O.S.T.F. | En version restaurée | Semaine unique

Shigeko, veuve depuis peu, quitte Nagano pour Tokyo où
elle confie son fils Hideo à un oncle. Le jeune et timide
garçon se sent perdu dans cette grande ville. Il se lie
d’amitié avec Junko, la fille de la directrice de l’hôtel où
travaille sa mère…

Ours d'or, Berlin 2021

Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Stéphanie Pillonca
Durée : 1h28 | Séance unique

Sortie nationale

Documentaire | Chine | Pays-Bas | 2021 | Réalisation : Haibo Yu et
Kiki Tianqi Yu | Durée : 1h22 | V.O.S.T.F. | Semaine unique

Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Joël Akafou
Durée : 1h16 | Le film continue la semaine prochaine

dim 16 jan l 11h l projection suivie d’un débat
avec Enfance et familles d’Adoption 86

Jane par Charlotte

Copyright Van Gogh

Traverser

C'est toi que j'attendais

Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre
exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le
retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux
amants.

Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Marie Amiguet et
Vincent Munier | Durée : 1h32 | Dernière semaine

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans
sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art
délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les bêtes.

Mes frères et moi

Un Certain regard, Cannes 2021

Fiction | France | 2022 | Réalisation : Yohan Manca | Interprétation :
Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah
Durée : 1h48 | Le film continue la semaine prochaine

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de
la mer. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège,
il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un
cours d’été.

La Baleine et l'escargote

+3

Animation | Suisse | 2021 | Programme de 3 courts métrages
Durée : 0h39 | Le film continue la semaine prochaine

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en
voyage à travers les océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à
l’infiniment grand.

