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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 :

Nos âmes d'enfants
de Mike Mills (à partir du 26/01) 

Une jeune fille qui va bien
de Sandrine Kiberlain (à partir du 26/01) 

Jardins enchantés
Programme de courts métrages accessibles  
dès 4 ans (à partir du 26/01) 

au TAP :

Le Ciel de Nantes
Théâtre | Christophe Honoré
jeu 27 jan + ven 28 jan | 19h30 | TAP théâtre 

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 3,50€ avec le PASS Télérama | 2 : tarif réduit 5.50€, 4€ sur présentation du billet de spectacle | 3 : tarif réduit 4€ | +3  dès 3 ans

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

Depuis le 30 septembre la présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire pour toute personne de plus 
de 12 ans pour accéder aux salles du TAP Castille. Le port du masque est obligatoire dès 6 ans.
Merci de continuer à emprunter les issues de secours à la fin de la projection.
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Voir ou revoir 7 films qui ont fait 2021 ainsi que 2 films 
en avant-première au tarif de 3,50€ sur présentation du 
PASS Télérama du 19 au 25 janvier. 

Ils sont vivants
avant-première | mar 25 jan | 20h15 
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Jérémie Elkaïm | Interprétation : 
Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch | Durée : 1h52
Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. 
Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé 
clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien 
et ses convictions. Par amour pour lui, elle va défier les 
préjugés de son entourage et les lois de son pays. 

Julie (en 12 chapitres) 
Fiction | Norvège | 2021 | Réalisation : Joachim Trier | Interprétation :  
Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum  
Durée : 2h08 | V.O.S.T.F.  
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.  

Annette
Fiction | France | U.S.A. | 2021 | Réalisation : Leos Carax  
Interprétation : Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg 
Durée : 2h20 | V.O.S.T.F. 
Henry est un comédien de stand-up. Ann, une cantatrice 
de renommée internationale. Ensemble, ils forment un 
couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier 
enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Indes galantes  
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Philippe Béziat 
Durée : 1h48 
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing… Une première pour le metteur 
en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. 
En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils 
réinventent Les Indes Galantes, chef d'œuvre baroque  
de Jean-Philippe Rameau. 

Illusions perdues
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Xavier Giannoli | Interprétation : 
Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste | Durée : 2h30 
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 
XIXe siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger 
un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province 
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice.

Compartiment N°6 
Fiction | Finlande | Russie | 2021 | Réalisation : Juho Kuosmanen 
Interprétation : Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova
Durée : 1h47 | V.O.S.T.F.
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle 
est contrainte de partager son compartiment avec un 
inconnu. 

Nomadland  
Fiction | U.S.A. | 2021 | Réalisation : Chloé Zhao | Interprétation :  
Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest 
Durée : 1h48 | V.O.S.T.F.
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du 
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route 
à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de 
nomade des temps modernes. 

Drive My Car 
Fiction | Japon | 2021 | Réalisation : Ryûsuke Hamaguchi 
Interprétation : Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada 
Durée : 2h59 | V.O.S.T.F.  
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame 
personnel, un acteur et metteur en scène de théâtre 
accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à 
Hiroshima. Il y fait la connaissance d'une jeune femme 
réservée qu'on lui a assignée comme chauffeure. 

Vous ne désirez que moi 
avant-première | sam 22 jan | 15h | en présence de la 
réalisatrice et du comédien Swann Arlaud 
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Claire Simon | Interprétation : 
Swann Arlaud, Emmanuelle Devos, Christophe Paou | Durée : 1h35 
Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, 
Yann Andréa éprouve le besoin de parler : sa relation 
passionnelle avec l’écrivaine ne lui laisse plus aucune 
liberté, il doit mettre les mots sur ce qui l’enchante et le 
torture. Il demande à une amie journaliste de l’interviewer 
pour y voir plus clair…

Twist à Bamako 
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Robert Guédiguian 
Interprétation : Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka 
Sawadogo | Durée : 2h09 | 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.

Showgirls
dim 23 jan | 20h | en écho au spectacle Showgirl de Marlène 
Saldana et Jonathan Drillet au TAP (sam 22 jan à 20h30) 
Fiction | U.S.A. | 1996 | Réalisation : Paul Verhoeven
Interprétation : Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan, Gina Gershon 
Durée : 2h11 | V.O.S.T.F. | int - 12 ans | Séance unique
Sans famille, sans amis et sans argent, Nomi Malone 
débarque à Las Vegas pour réaliser son rêve : devenir 
danseuse...

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. 

Traverser  
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Joël Akafou  
Durée : 1h17 | Le film continue la semaine prochaine
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. 

Ouistreham
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 
rejoint une équipe de femmes de ménage.  

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

Tromperie
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Arnaud Desplechin
Interprétation : Léa Seydoux, Denis Podalydès, Anouk Grinberg 
Durée : 1h42 | Dernière semaine
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. 

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.

Memory Box  
Sortie nationale 
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Khalil Joreige et Joana 
Hadjithomas | Interprétation : Rim Turki, Manal Issa, Paloma 
Vauthier | Durée : 1h40 | Le film continue la semaine prochaine 
Le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un 
mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Des 
cahiers, des cassettes et des photographies que Maia, 
de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure 
amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia refuse 
d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette. 

La Place d'une autre  
Sortie nationale  
lun 24 jan | 20h30 | en présence du la réalisatrice  
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Aurélia Georges  
Interprétation : Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler | Durée : 
1h52 | Le film continue la semaine prochaine
Nélie a échappé à une existence misérable en devenant 
infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle 
prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue 
mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir. 
Nélie se présente à sa place chez une riche veuve, 
Eléonore, dont elle devient la lectrice. Le mensonge 
fonctionne au-delà de ses espérances.  
Précédé du court métrage Trois francs six sous de Morgan 
Ladjel, Florence Blain et Varoon Indalkar (Animation | 2019 
France | 6 min)

La Baleine et l'escargote +3

Animation | Suisse | 2021 | Programme de 3 courts métrages  
Durée : 0h39 | Dernière semaine
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.

Festival Télérama WEE !

Avant-première et rencontre

rencontre


