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Prochainement
au TAP Castille :

La Fête du cinéma
4� la séance du 3 au 6 juillet

Goodnight Soldier

de Hiner Saleem (à partir du 29/06)

Peter Von Kant

de François Ozon
en avant-première dim 3 juil à 17h

Ventura

de Pedro Costa (à partir du 29/06)

Tarifs

Carte cinéma : 10 séances � �� �
(rechargeable, valable 1 an de date à date,
tous les jours, à toutes les séances, non
remboursable.)
7��0 � plein tarif
6��0 � carte TAP et TAP�, abonné Maisons de
quartier, adhérent FNAC
���0 � 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

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.

I'm Your Man | Maria Schrader

impression : RBS86
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rétrospective Jean-Pierre Mocky

Sweat

L’Anniversaire de Tommy

Fiction | Pologne | Suède | 2022 | Réalisation : Magnus von Horn
Interprétation : Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski, Aleksandra
Konieczna | Durée : 1h46 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine
prochaine

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la
naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à
cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque
bien d’être compromise...

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach
sportive du moment. Avec 600 000 abonnés, elle est
influenceuse et courtisée par les marques. Mais derrière
le succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne se partage
avec personne…

ciné-archi-goûter

Magnus von Horn avait été repéré par le Poitiers Film Festival
en 2009 avec son film Echo.

Litan

Fiction | France | 1982 | Réalisation : Jean-Pierre Mocky
Interprétation : Jean-Pierre Mocky, Marie-José Nat, Nino Ferrer
Durée : 1h27 | En version restaurée | Semaine unique

C’est le carnaval à Litan, petite cité montagneuse et
brumeuse. Nora est réveillée par un cauchemar. Un
coup de téléphone étrange lui donne alors rendez-vous.
Commence pour elle et son compagnon Jock, une folle
poursuite à travers la ville où tous les habitants semblent
avoir perdu la raison.

Agent trouble

Mizrahim,
les oubliés de la Terre Promise

Documentaire | France | 2022 | Réalisation : Michale Boganim
Durée : 1h33 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine

Mizrahim, c’est le nom que donnent les israéliens aux juifs
venus d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, victimes,
dès leur arrivée sur la Terre Promise, d’un système
discriminatoire qui fait d’eux des citoyens de seconde
zone.
Michale Boganim avait été repérée par le Poitiers Film Festival
en 2001 (Dust – Prix de la Critique)

Fiction | France | 1987 | Réalisation : Jean-Pierre Mocky
Interprétation : Catherine Deneuve, Richard Bohringer, Kristin Scott
Thomas | Durée : 1h30 | En version restaurée | Semaine unique

Un beau matin d’hiver, un autocar transportant des
vacanciers tombe dans un lac des Pyrénées. Bilan : 50
morts. Victorien, témoin de l’accident, en profite pour
détrousser les cadavres. Il comprend vite qu’il est tombé
sur une grosse affaire et tente de trouver les instigateurs
pour les faire chanter. Mal lui en prend, il est aussitôt
supprimé. Sa tante, Amanda Weber, la quarantaine
fringante, décide de venger son neveu.

À l’issue d’un match de football, un groupe de supporters,
déçus par le résultat de la partie, s’en prend à l’arbitre,
Maurice Bruno, et sa compagne Martine. Une réaction
bruyante qui, petit à petit, dégénère sous l’effet du
meneur, Rico, et du hasard. Ni l’inspecteur de police, ni
le seul supporter clairvoyant n’arrivent à endiguer ce
torrent. Tout le monde va être entraîné dans une suite
d’incidents anodins qui, progressivement, conduiront à
une inexorable et violente escalade.

Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway,
un complexe de loisirs abandonné d’Athènes, squatté par
une bande de pickpockets. Elle intègre leur groupe et
ils mettent au point une nouvelle combine : Nelly donne
un spectacle de rue pour distraire les passants, tandis
que les autres subtilisent portefeuilles et téléphones
portables. La combine marche bien, et Nelly devient
indispensable. Mais l’arrivée d’un homme mystérieux,
blessé et couvert de bandages, va bouleverser leurs vies
à tous, et le cours des choses à Broadway.

Le Garçon et le Monde

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un
album avec son idole Daredjane, icône rock des années
1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur
album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane,
Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui
n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa
musique...
Précédé du court métrage Death Van de Michael Enzbrunner
(Animation | Canada | 20217 | 6 min)

Petite fleur

Fiction | France | Argentine | 2022 | Réalisation : Santiago Mitre
Interprétation : Daniel Hendler, Vimala Pons, Melvil Poupaud
Durée : 1h38 | Dernière semaine

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles
aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où
l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver
leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, JeanClaude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle
thérapie...

+7

mer 22 juin + mer 29 juin | 14h30 | film suivi d'une visite
de l'exposition On a rêvé la ville ! et d'un goûter à la Maison
de l'Architecture
Animation | Brésil | 2014 | Réalisation : Alê Abreu
Durée : 1h20 | V.F. | Le film continue la semaine prochaine

À la recherche de son père, un garçon quitte son village
et découvre un monde fantastique dominé par des
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage
lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du
monde moderne.

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.

Fiction | France | 2022 | Réalisation : Michel Leclerc | Interprétation :
Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla | Durée : 1h52
Le film continue la semaine prochaine

Fiction | France | 1984 | Réalisation : Jean-Pierre Mocky
Interprétation : Michel Serrault, Carole Laure, Eddy Mitchell
Durée : 1h24 | En version restaurée | Semaine unique

Fiction | Grèce | France | 2022 | Réalisation : Christos Massalas
Interprétation : Elsa Lekakou, Foivos Papadopoulos, Stathis
Apostolou | Durée : 1h37 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine
prochaine

Fiction | France | 2022 | Réalisation : Quentin Dupieux
Interprétation : Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel
Durée : 1h14 | Le film continue la semaine prochaine

Sortie nationale

À mort l'arbitre

Broadway

Incroyable mais vrai

Les Goûts et les couleurs

+3

Animation | Allemagne | Pays-Bas | 2022 | Réalisation : Michael
Ekblad | Durée : 1h14 | V.F. | Dernière semaine

film archi-culte

I'm Your Man
Sortie nationale

Fiction | Allemagne | 2022 | Réalisation : Maria Schrader
Interprétation : Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller
Durée : 1h47 | V.O.S.T.F | Le film continue la semaine prochaine

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite
candidate pour se prêter à une expérience : pendant
trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à
l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé
pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son
existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma
heureuse.

La Ruche

Fiction | Kossovo | Suisse | 2022 | Réalisation : Blerta Basholli
Interprétation : Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi | Durée : 1h23
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également
confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour
pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une
petite entreprise agricole.

Brazil

lun 27 juin | 19h | film présenté par Frédérique Lacroix
(directrice de la Maison de l'Architecture) et précédé à 18h
d'une visite de l'exposition On a rêvé la ville ! à la Maison de
l'Architecture

Fiction | G.B. | 1985 | Réalisation : Terry Gilliam | Interprétation :
Jonathan Pryce, Robert De Niro, Kim Greist | Durée : 2h20 | V.O.S.T.F.
En version restaurée | Séance unique

Dans un monde sous haute surveillance, Sam, employé
fidèle mais peu ambitieux du ministère de l'Information,
se refugie dans ses rêves, seule parade autorisée car
invérifiable...

