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Ventura

du 6 au 12 juil

Fiction | Portugal | 2022 | Réalisation : Pedro Costa | Interprétation :
Ventura, Vitalina Varela, Tito Furtado | Durée : 1h45 | V.O.S.T.F.

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.

I Love Greece

Sortie nationale | du 6 au 29 juil

Fiction | France | Grèce | 2022 | Réalisation : Nafsika GuerryKaramaounas | Interprétation : Stacy Martin, Vincent Dedienne,
Maria Apostolakea | Durée : 1h30

Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes
pour les vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante
famille de Marina et une Grèce en crise. Alors qu’ils
projettent de passer quelques jours en amoureux sur
une petite île des Cyclades, toute la famille décide de les
accompagner. Rien ne se passera comme prévu sous les
feux de l’Attique...

I'm Your Man
du 6 au 19 juil

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

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.

Peter Von Kant

Sortie nationale | du 6 au 29 juil
Sélection officielle, Berlin 2022

Fiction | France | 2022 | Réalisation : François Ozon
Interprétation : Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia
Durée : 1h25

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...
Précédé du court métrage Une robe d'été de François Ozon
du 20 au 29 juillet (Fiction | France | 1996 | 15 min)

Incroyable mais vrai
du 6 au 19 juil

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.

Les Goûts et les couleurs
du 6 au 19 juil

La Nuit du 12

Sortie nationale | à partir du 13 juillet
Cannes Premières, Cannes 2022

Fiction | France | Belgique | 2022 | Réalisation : Dominik Moll
Interrpétation : Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg
Durée : 1h54 | V.O.S.T.F. | Le film continue après le 17 août

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le
hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent
pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une
seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Précédé du court métrage Pas de repos pour Billy Brakko
de Jean-Pierre Jeunet du 13 au 19 juillet
(Fiction | France | 1983 | 4 min)

Fiction | France | 2022 | Réalisation : Michel Leclerc | Interprétation :
Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla | Durée : 1h52

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,
qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins
sa musique.
Précédé du court métrage Death Van de Michael Enzbrunner
du 6 au 12 juillet (Animation | Canada | 2017 | 6 min)
Lun 18 juil l 20h l En version sous-titrée Sourds
et Malentendants

As Bestas

Sortie nationale | à partir du 20 juillet
Cannes Premières, Cannes 2022
Fiction | Espagne | France | 2022 | Réalisation : Rodrigo Sorogoyen
Interprétation : Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Durée : 2h17 | V.O.S.T.F. | Le film continue après le 17 août

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont
une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour
faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais
un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension
jusqu’à l’irréparable…

Magdala

Sortie nationale | du 20 au 29 juil
Sélection Acid, Cannes 2022

Fiction | France | 2022 | Réalisation : Damien Manivel
Interprétation : Elsa Wolliaston, Aimie Lombard, Olga Mouak
Durée : 1h18 | V.O.S.T.F.

Depuis la mort de Jésus, Marie-Madeleine s’est retirée
hors du monde. Ses cheveux sont devenus blancs, elle
se nourrit de baies, boit l'eau de pluie et dort parmi les
arbres. Seule au cœur de la forêt, elle se souvient de son
amour perdu. Elle cherche un chemin pour le retrouver.

Mon amour

Goodnight Soldier
du 6 au 26 juil

du 13 au 19 juil

Fiction | France | Irak | 2022 | Réalisation : Hiner Saleem
Interprétation : Galyar Nerway, Dilin Doger, Alend Hazim
Durée : 1h37 | V.O.S.T.F.

C’est l’histoire d’un homme qui se rend au bout du bout
de la Sibérie. Il a connu l’amour à Paris, il y a dix ans,
il l’a perdu. Ce paysage gelé pourra-t-il le lui rendre ?
Les hommes et les femmes de ces villages de Sibérie
pourront-ils le lui rendre ? C’est ce qu’il va leur demander,
de raconter ce qu’ils ont vécu de l’amour, eux qui
connaissent le désastre, le froid et l’alcool. Eux qui disent
aussi « mon amour ».

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...

Documentaire | France | 2022 | Réalisation : David Teboul
Durée : 2h52

The Party

mar 26 juil | 20h30 | séance unique

Fiction | U.S.A. | 1968 | Réalisation : Blake Edwards
Interprétation : Peter Sellers, Claudine Longet, Marge Champion
Durée : 1h39 | V.O.S.T.F. | En version restaurée

Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un
studio hollywoodien pour interpréter un soldat indigène
dans un remake de Gunga Din. Faisant preuve d'une
terrible maladresse, il fait exploser un coûteux décor.
Exaspéré, C.S. Divot, le producteur, demande à ce que le
nom de Bakshi soit inscrit sur une liste noire...

Ennio Morricone

À l’occasion de la sortie du film Ennio, documentaire
événement consacré au compositeur Ennio Morricone,
l’homme aux 500 musiques de films, redécouvrez
les chef d’œuvre du maestro italien Mission, Cinéma
Paradiso et Il était une fois dans l'ouest ainsi que l’une
de ses toutes premières partitions : Les Basilischi.

Ennio

Sortie nationale | du 6 au 29 juil

Documentaire | Italie | 2022 | Réalisation : Giuseppe Tornatore
Durée : 2h36 | V.O.S.T.F.

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste,
comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands
musiciens du 20e siècle.

Mission

Ronit Elkabetz

du 6 au 12 juil

Fiction | U.S.A. | Grande-Bretagne | 1986 | Réalisation : Roland Joffé
Interprétation : Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally
Durée : 2h05

Au début du XVIIIe siècle, le frère jésuite Gabriel fonde
une mission sur les terres des Indiens Guaranis. À la
même époque et dans les mêmes lieux sévit Mendoza,
aventurier mercenaire. Ces deux hommes vont se
retrouver pour lutter contre la domination espagnole et
portugaise.
En 2016, disparaissait la cinéaste engagée et
actrice lumineuse Ronit Elkabetz. À travers les deux
documentaires Cahiers noirs, Shlomi Elkabetz signe un
portrait intime et bouleversant de sa sœur, l’occasion
de redécouvrir deux œuvres majeures qu’ils avaient
co-réalisé : Prendre femme et Le Procès de Viviane
Amsalem.

Cahiers noirs 1 - Viviane +
Cahiers noirs 2 - Ronit
du 20 au 29 juil

Les Basilischi
du 6 au 12 juil

Fiction | Italie | 1963 | Réalisation : Lina Wertmüller
Interprétation : Antonio Petruzzi, Stefano Satta Flores, Luigi
Barbieri | Durée : 1h23 | V.O.S.T.F. | En version restaurée

Antonio, fils du notaire d’une petite ville du sud de
l’Italie, a 20 ans et passe ses journées à s’ennuyer avec
ses amis Francesco et Sergio. Les jours s’écoulent,
interminablement semblables, meublés des mêmes
discussions et de la même absence d’activité. Un jour,
Antonio se voit offrir la possibilité d’aller vivre à Rome où
il s’inscrit à l’université. Mais de retour au pays pour une
journée, il décide de ne plus repartir…

Documentaire | Israël | 2022 | Réalisation : Shlomi Elkabetz
Durée : 1h48 + 1h40 | V.O.S.T.F.

Dans un taxi parisien, un homme apprend, par un
voyant marocain, que sa sœur est sur le point de mourir.
Pour tenter de déjouer la prédiction, le frère entreprend
alors un voyage fictif entre le Maroc, Israël et Paris. À
partir d’extraits de la trilogie écrite et réalisée par Ronit
et Shlomi Elkabetz et d’archives familiales, Cahiers
Noirs - Viviane et Cahiers Noirs - Ronit nous invitent
dans l’intimité d’une famille judéo-arabe. Une histoire
imaginaire où le frère et la sœur revisitent le passé et le
présent pour défier un avenir implacable.

Cinéma Paradiso
du 13 au 19 juil

Fiction | Italie | France | 1989 | Réalisation : Giuseppe Tornatore
Interprétation : Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques Perrin
Durée : 2h04 | V.O.S.T.F. | En version restaurée

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en
vogue, c'est tout un pan de son passé qui s'écroule. On
l’appelait Toto a l'époque. Il partageait son temps libre
entre l'office où il était enfant de chœur et la salle de
cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection
où régnait Alfredo..

Il était une fois dans l'ouest
Du 20 au 29 juillet

Fiction | U.S.A. | Italie | 1969 | Réalisation : Sergio Leone
Interprétation : Henry Fonda, Charles Bronson, Frank Wolff
Durée : 2h55 | V.O.S.T.F.

Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain
est tué avec ses trois enfants. Jill McBain hérite alors
des terres de son mari, terres que convoite Morton,
le commanditaire du crime (celles-ci ont de la valeur
maintenant que le chemin de fer doit y passer). Mais les
soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne...

Le Procès de Viviane Amsalem
du 20 au 26 juil

Fiction | France | Israël | 2014 | Réalisation : Ronit et Shlomi Elkabetz
Interprétation : Ronit Elkabetz, Menashe Noy, Simon Abkarian
Durée : 1h56 | V.O.S.T.F.

Viviane Amsalem demande le divorce depuis trois
ans, et son mari, Elisha, le lui refuse. Or en Israël, seuls
les Rabbins peuvent prononcer un mariage et sa
dissolution, qui n'est elle-même possible qu’avec le
plein consentement du mari. Sa froide obstination, la
détermination de Viviane de lutter pour sa liberté, et
le rôle ambigu des juges dessinent les contours d’une
procédure où le tragique le dispute à l'absurde, où l'on
juge de tout, sauf de la requête initiale.

Prendre femme

La Cabane aux oiseaux

Fiction | Israël | France | 2005 | Réalisation : Ronit et Shlomi Elkabetz
Interprétation : Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, Gilbert Melki
Durée : 1h37

Animation | France | 2019 | Réalisation : Célia Rivière | Durée : 0h45

Du 27 au 29 juil

Haïfa, Juin 1979 : l'histoire se déroule en Israël durant
les 3 jours qui précèdent l'entrée du Shabbat. Une
fois encore, Viviane est sur le point de quitter Eliahou,
son époux. Une fois encore, ses frères réussissent à
la persuader que sa place est auprès de son mari, ses
enfants et sa famille. Fatiguée de cette existence qui
dénie ses rêves et ses droits, Viviane reste, mais elle est
à bout...

+3

du 6 au 26 juil

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 !

On a rêvé la ville !

Loups tendres et loufoques

+3

à partir du 20 juil | Le film continue à la réouverture le 17 août
Animation | France | Belgique | 2019 | Programme de courts
métrages | Durée : 0h53

Zootopie

+6

du 6 au 26 juil
Programmation en écho à l'exposition On a rêvé la ville !
jusqu'au 31 juillet à la Maison de l'Architecture

Animation | U.S.A. | 2016 | Réalisation : Byron Howard, Jared Bush et
Rich Moore | Durée : 1h48 | V.F.

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre :
seuls les animaux y habitent ! Lorsque l'adorable lapine
Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle s’attaque
à une épineuse affaire, l'obligeant à faire équipe avec
Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et
véritable virtuose de l’arnaque…

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont
tous un cœur d’artichaut ! Un loup qui se croit le plus
beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit
loup qui aime la compagnie... Dans ce programme de
courts métrages, la Chouette du cinéma revisite le loup
des contes et des livres, avec humour et poésie, pour
nous amener à le voir autrement.

avant-première

Pompon Ours, petites balades
et grandes aventures 4
+

Avril et le Monde truqué

sam 9 juil | 16h + mar 12 juil | 15h | en avant-première
+10

du 13 au 29 juillet
Programmation en écho à l'exposition On a rêvé la ville !
jusqu'au 31 juillet à la Maison de l'Architecture

Animation | France | 2015 | Réalisation : Christian Desmares et
Franck Ekinci | Durée : 1h45

1941. Napoléon V règne sur la France, où, comme
partout sur le globe, depuis 70 ans, les savants
disparaissent mystérieusement, privant l’humanité
d’inventions capitales. C’est dans ce monde étrange
qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses
parents, scientifiques disparus.

Animation | France | 2022 | Réalisation : Matthieu Gaillard
Durée : 0h35

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon
s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd'hui ?
Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à
la recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du
mystérieux Zarbidule ? La truffe au vent et la tête pleine
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de
joie et de poésie avec tous ses amis !
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Avril et le Monde truqué

Fermeture estivale
du TAP Castille
on se retrouve
avec un nouveau
programme
dès le 17 août.

événement

prochainement

Sortie sèche

Rétrospective François Truffaut

Fiction | France | 2022 | Réalisation collective | Interprétation :
François Sabourin, Dominik Maury-Vaucelle, Christian Caro
Durée : 0h17

La rétrospective François Truffaut, les années d’or
propose de découvrir pour la première fois en version
restaurée ses sept longs métrages distribués par les
Artistes associés, filiale française de la compagnie
américaine United Artists. La collaboration entre cette
dernière et les Films du Carrosse, société de production
fondée par François Truffaut en 1957, courra sur une
décennie, de 1967 (La mariée était en noir) à 1978
(La Chambre verte). Entouré des meilleurs acteurs
français de l’époque (Jean-Paul Belmondo, Catherine
Deneuve, Isabelle Adjani…), le cinéaste tournera parmi
ses films les plus ambitieux, alternant drames d’époque
(L’Histoire d’Adèle H. , L’Enfant sauvage) et chroniques
contemporaines (L’Argent de poche), s’inspirant aussi
bien de Henry James (La Chambre verte) que de l’auteur
de romans noirs William Irish (La Sirène du Mississipi).
Au-delà de leur apparent éclectisme, ces sept films
sont traversés par des thèmes et des motifs similaires
et par une même soif de recherche formelle, bien loin
du classicisme auquel le réalisateur est souvent – à
tort – associé. François Truffaut maîtrise à merveille l’art
du récit et sa mise en image, ce que révèle avec brio la
présente rétrospective, condensé de l’art truffaldien à son
plus haut niveau !

ven 8 juil | 19h | en présence de l'équipe du film | gratuit

Marius, ancien détenu, cherche un emploi pour démarrer
une nouvelle vie et surtout retrouver la garde de sa fille.
Discriminé par son séjour en prison, Marius redécouvre
le monde extérieur et se confronte à de nouvelles
difficultés. Mais la vie lui réserve aussi de bonnes
surprises et mettra sur son chemin une rencontre qui lui
redonnera espoir...
Amandine, Simon, Bahous, Jérôme et Alexandre,
� personnes relevant de la Structure d’Accompagnement
à la Sortie (SAS) mais aussi du Centre MédicoPsychologique - Espace Vienne (CMP), se sont lancés
dans l’écriture et la réalisation de Sortie Sèche, un
court-métrage qui évoque notamment la réinsertion et
le retour au sein de la société. Ils ont été encadrés par
Swann Riemain, producteur à Hybrid Films, Sonia Billy et
Basile Charpentier, soignants à l’unité sanitaire de la SAS.

Fermeture estivale du TAP Castille
du sam 30 juil au mar 16 août

Le TAP Castille ferme ses portes quelques jours
pendant les grandes vacances. En attendant de vous
retrouver dès le 17 août, très bel été à toutes et à tous.

au TAP Castille :

Sundown

de Michel Franco (à partir du 17/08)

America latina

de Damiano et Fabio D'Innocenzo
(à partir du 17/08)

Dodo

de Panos H. Koutras (à partir du 17/08)

Leila et ses frères

de Saeed Roustaee (à partir du 24/08)

La Dérive des continents
de Lionel Baier (à partir du 24/08)

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 � abonné TAP et 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
Parking au centre-ville :
0�50 € de 19h à 8h du matin
� dimanche et jours fériés.

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 | Twitter

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

Du 17 au 23 août

