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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 :

Sortie sèche
court métrage collectif | ven 8 juil à 19h 
en présence de l'équipe du film 
en partenariat avec Hybrid Films
gratuit

Ennio
de Giuseppe Tornatore (à partir du 6/07)

I Love Greece
de Nafsika Guerry-Karamaounas
(à partir du 6/07)

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 

1 : tarif réduit 4� | +3 dès 3 ans | +7 dès 7 ans

fête du cinéma 1

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter 
sur tap-poitiers.com.
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Goodnight Soldier | Hiner Saleem

Cinéma
29 juin – 5 juil 2022
TAP Castille



Peter Von Kant
dim 3 juil | 17h | en avant-première
Fiction | France | 2022 | Réalisation : François Ozon 
Interprétation : Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia  
Durée : 1h25 | Sortie nationale le 6 juillet
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec 
son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, 
un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de 
partager son appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma...

I'm Your Man
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. 

Goodnight Soldier 
Sortie nationale
Fiction | France | Irak | 2022 | Réalisation : Hiner Saleem 
Interprétation : Galyar Nerway, Dilin Doger, Alend Hazim  
Durée : 1h37 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Ziné et Avdal, follement amoureux, décident de se marier 
malgré l'hostilité de leurs familles qui se vouent une 
haine ancestrale. Blessé sur le champ de bataille, Avdal 
ne supporte pas son état et remet en cause son mariage. 
Ziné est convaincue que la force de leur amour peut 
résister à tout mais Avdal doit repartir au front... 

Les Goûts et les couleurs
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Michel Leclerc | Interprétation : 
Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla | Durée : 1h52 
Le film continue la semaine prochaine 
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 | 2017 | 6 min) 

Ventura 
Fiction | Portugal | 2022 | Réalisation : Pedro Costa | Interprétation :  
Ventura, Vitalina Varela, Tito Furtado | Durée : 1h45 | V.O.S.T.F.  
Le film continue la semaine prochaine
Ventura, manœuvre retraité cap-verdien, erre dans 
une Lisbonne labyrinthique et cauchemardesque. Il se 
remémore la manière dont lui et ses amis du quartier 
Fontainhas ont traversé la Révolution des Œillets, dans 
la peur de la répression. Dans son errance Ventura 
rencontre Vitalina qui lui raconte sa propre histoire d’exil. 

Broadway
Fiction | Grèce | France | 2022 | Réalisation : Christos Massalas  
Interprétation : Elsa Lekakou, Foivos Papadopoulos, Stathis 
Apostolou | Durée : 1h37 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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. 

Incroyable mais vrai
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Quentin Dupieux 
Interprétation : Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel 
Durée : 1h14 | Le film continue la semaine prochaine 
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence. 

Teddy 
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Ludovic et Zoran Boukherma 
Interprétation : Anthony Bajon, Christine Gautier, Ludovic Torrent  
Durée : 1h28 | Int - 12 ans | Semaine unique
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. 
Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif 
et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie 
Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir 
radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. 
Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une 
bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de 
curieuses pulsions animales… 

Sweat
Fiction | Pologne | Suède | 2022 | Réalisation : Magnus von Horn 
Interprétation : Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski, Aleksandra 
Konieczna | Durée : 1h46 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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… 
Magnus von Horn avait été repéré par le Poitiers Film Festival 
en 2009 avec son film Echo.

Et j'aime à la fureur 
Documentaire | France | 2022 | Réalisation : André Bonzel  
Durée : 1h36 | Semaine unique
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. 

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, Jean-
Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle 
thérapie...

La Ruche
Fiction | Kossovo | Suisse | 2022 | Réalisation : Blerta Basholli 
Interprétation : Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi | Durée : 1h23 
V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
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. 

La Cabane aux oiseaux +3

Animation | France | 2019 | Réalisation : Célia Rivière | Durée : 0h45
Le film continue la semaine prochaine 
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle 
joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur 
et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature 
pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes 
d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, 
roucoulant et même pigeonnant ! 

Le Garçon et le Monde +7   
mer 29 juin | 14h30 | ciné-archi-goûter 
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. | Dernière semaine 
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.  

Fête du cinéma du 3 au 6 juillet,  
4€ la séance pour tous 
Films d’actualité, reprises, avant-première et coups 
de cœur, à tarif réduit pour tous. 

avant-première


