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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 :

Compétition officielle
de Mariano Cohn et Gastón Duprat 
(à partir 1/06) 

Mizrahim, les oubliés de 
la Terre Promise
de Michale Boganim | en avant-première 
jeu 2 juin à 20h30 en présence de la réalisatrice

Les Nuits en or
Les meilleurs courts métrages  mondiaux de 
l'année | lun 6 juin | 18h | en partenariat avec 
l'Académie des Césars  

Au TAP :

CCN - Ballet de Lorraine
Danse
mer 1er juin | 20h30 | 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.)
��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 
� � 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 4€ | +3 dès 3 ans | 10+ dès 10 ans

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter 
sur tap-poitiers.com.
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Les Crimes du futur | David Cronenberg

Cinéma
25 – 31 mai 2022
TAP Castille



Découvez les films du Festival de Cannes en même 
temps que les festivaliers. 

Les Crimes du futur  
Sortie nationale 
Sélection officielle, Cannes 2022
Fiction | Grèce | Canada | 2022 | Réalisation : David Cronenberg 
Interprétation : Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart 
Durée : 1h47 | V.O.S.T.F | Int - 12 ans  
Le film continue la semaine prochaine
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement 
de synthèse, le corps humain est l’objet de 
transformations et de mutations nouvelles. Avec la 
complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre 
artiste performer, met en scène la métamorphose de ses 
organes dans des spectacles d’avant-garde. 

Frère et sœur
Sélection officielle, Cannes 2022
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Arnaud Desplechin 
Interprétation : Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit 
Durée : 1h48 V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice 
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait 
son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas 
vus depuis tout ce temps. Le frère et la sœur vont être 
amenés à se revoir lors du décès de leurs parents. 

Don Juan 
Cannes Premières, Cannes 2022
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Serge Bozon | Interprétation :  
Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort | Durée : 1h40 
Le film continue la semaine prochaine
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes 
les femmes, mais un homme obsédé par une seule  
femme : celle qui l’a abandonné… 
Précédé du court métrage Le P'tit Bal de Philippe Decouflé 
(Fiction | 1994 | France | 4 min)

Tom
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Fabienne Berthaud 
Interprétation : Tanguy Mercier, Nadia Tereszkiewicz, Félix 
Maritaud | Durée : 1h27 | Dernière semaine
Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans un mobil-home 
en lisière de forêt. Lorsqu’il n’est pas à l’école, Tom est le 
petit homme de sa mère et prend soin d’elle autant qu’elle 
de lui. L’arrivée de Samy, un jeune homme inquiétant va 
bousculer leur fragile équilibre… 

Et j'aime à la fureur
Documentaire | France | 2022 | Réalisation : André Bonzel  
Durée : 1h36 | Dernière semaine
Depuis son enfance, le co-réalisateur de C’est arrivé près 
de chez vous collectionne des bobines de films. Grâce à 
ces instants de vie de cinéastes anonymes et ces traces 
d’émotions préservées, il reconstitue l’aventure de sa 
famille.  

Nitram 
Prix d'interprétation masculine, Cannes 2021
Fiction | Australie | 2022 | Réalisation : Justin Kurzel  
Interprétation : Caleb Landry Jones, Essie Davis, Judy Davis 
Durée : 1h51 | V.O.S.T.F. | Int - 12 ans | Dernière semaine 
En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit 
chez ses parents, où le temps s’écoule entre solitude 
et frustration. Alors qu'il propose ses services comme 
jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui 
vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent 
une vie à part. Quand Helen disparaît tragiquement, la 
colère et la solitude de Nitram ressurgissent. Commence 
alors une longue descente qui va le mener au pire. 

Suis-moi, je te fuis
Fiction | Japon | Réalisation : Kôji Fukada | Interprétation : Kaho 
Tsuchimura, Shosei Uno, Win Morisaki | Durée : 1h49 | V.O.S.T.F.  
Le film continue la semaine prochaine 
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji 
balance. Jusqu’à cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il 
sauve la vie sur un passage à niveau. Malgré les mises en 
garde de son entourage, il est irrémédiablement attiré par 
la jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître. 

Fuis-moi, je te suis
Fiction | Japon | Réalisation : Kôji Fukada | Interprétation : Kaho 
Tsuchimura, Shosei Uno, Win Morisaki | Durée : 2h04 | V.O.S.T.F.  
Le film continue la semaine prochaine 
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se 
fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne 
se défait pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, c’est 
lui qui a disparu. 

Tranchées
Documentaire | France | 2022 | Réalisation : Loup Bureau 
Durée : 1h25  | Dernière semaine
Sur la ligne de front du Donbass, les soldats du 
30e bataillon de l’armée ukrainienne affrontent des 
séparatistes soutenus par la Russie. Le réalisateur Loup 
Bureau nous plonge dans cette expérience de guerre, 
à hauteur d'hommes et au cœur des tranchées. Là où 
chacun doit à la fois se protéger de la mort, mais aussi 
tenter de recréer une normalité dans l’univers anormal 
du conflit. 

Les Passagers de la nuit
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Mikhaël Hers | Interprétation :  
Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita  
Durée : 1h51 | Dernière semaine
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son 
mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une 
émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de 
Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile... 

Youpi ! C'est mercredi +3  
dim 5 juin | 16h | Ciné-ma différence en partenariat  
avec ALEPA
Animation | Danemark | 2020 | Réalisation : Siri Melchior 
Durée : 0h40 | V.F. | Le film continue la semaine prochaine
Avec son meilleur ami Crocodile, Rita peut aller partout 
où elle le désire : dans les bois, au cinéma ou encore à 
la piscine. Rita connait tant de choses et souhaite en 
découvrir tant d’autres, mais elle ne parvient pas à tout 
faire ! Dans cet univers rêvé sans aucun adulte, Rita 
découvre le monde qui l’entoure, comprend comment 
vivre avec les autres et apprend à grandir. 

L'École du bout du monde 10+  
Fiction | Bhoutan | 2022 | Réalisation : Pawo Choyning Dorji 
Interprétation : Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo  
Durée : 1h49 | V.F. et V.O.S.T.F. | Dernière semaine
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie 
la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est 
rude, mais la force spirituelle des habitants du village 
transformera son destin. 

comme à Cannes une saga - 2 films


