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1 : tarif réduit 4€ | +3 dès 3 ans | +9 dès 9 ans | +10 dès 10 ans

Prochainement
au TAP Castille :

Le Jour où la Terre s'arrêta
de Robert Wise | jeu 25 août à 22h
Projection à l'Espace Mendès France
précédée à 20h30 d’une conférence sur les
Extraterrestres au cinéma, animée par Eric
Chapelle et Grégory Marouzé

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

Leila et ses frères

de Saeed Roustaee (à partir du 24/08)

au TAP :

Présentation de saison
jeu 15 sep | 18h30 | 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 € c arte 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

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.

Sundown | Michel Franco
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Rétrospective François Truffaut
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Rétrospective François Truffaut :
La mariée était en noir
L'Enfant sauvage
L'Homme qui aimait les femmes
La Sirène du Mississipi
L'Argent de poche
L'Histoire d'Adèle H
La Chambre verte

As Bestas

François Truffaut, les années d'or

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 la semaine prochaine

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…

Un jour sans fin

Demain je traverse

Fiction | U.S.A. | 1993 | Réalisation : Harold Ramis | Interprétation :
Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott | Durée : 1h41 | V.O.S.T.F.
En version restaurée | Le film continue la semaine prochaine

Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable
de la météo, part faire son reportage annuel dans la
bourgade de Punxsutawney où l’on fête le « Jour de la
marmotte ». Dans l’impossibilité de rentrer chez lui à
Pittsburgh pour cause d’intempéries, il se voit forcé de
passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé
très tôt le lendemain, il constate que tout se produit
exactement comme la veille et réalise qu’il est condamné
à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février…

Fiction | France | Grèce | 2022 | Réalisation : Sepideh Farsi
Interprétation : Marisha Triantafyllidou, Hanaa Issa, Lydia Fotopoulou
Durée : 1h21 | V.O.S.T.F | Le film continue la semaine prochaine

America Latina
Sortie nationale

Fiction | Italie | France | 2022 | Réalisation : Damiano et Fabio
D'Innocenzo | Interprétation : Elio Germano, Astrid Casali, Sara
Ciocca | Durée : 1h32 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine
prochaine

Maria est policière, grecque, mère célibataire et fille
unique. Elle jongle avec ses problèmes d’argent, sa fille
adolescente, sa vieille mère et la crise grecque. Son
commissariat ferme à Athènes et elle doit accepter un
poste sur l’île de Lesbos, aux confins de la mer Egée.
Yussof, un jeune syrien qui fuit la guerre pour ne plus être
obligé de tuer, arrive à Lesbos dans un camp de réfugiés
et veut aller de l’avant en Europe. Il passe par Athènes où
Maria revient pour rechercher sa fille qui a disparu.
Précédé du court métrage Artifice de Coline Della Siega,
Adrien Douay et Coraline Hun (Animation | France | 2019
3 min)

Massimo Sisti est dentiste. Il a tout ce dont il pouvait
rêver : une sublime villa et une famille aimante. Mais un
évènement va bouleverser sa vie à jamais. Alors qu’il
descend dans sa cave, il y découvre une petite fille
attachée et très mal en point. Qui est-elle ? Comment
est-elle arrivée là ?

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 la semaine prochaine

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.

Fiction | France | 1967 | Réalisation : François Truffaut
Interprétation : Jeanne Moreau, Michel Bouquet, Jean-Claude
Brialy | Durée : 1h47 | Semaine unique

Le jour de son mariage, alors qu’elle sort à peine de
l’église, Julie voit son mari assassiné sous ses yeux...

La Sirène du Mississipi

Fiction | France | 1969 | Réalisation : François Truffaut
Interprétation : Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Michel
Bouquet | Durée : 2h03 | Semaine unique

Un industriel réunionnais, Louis Mahé, décide de se
marier par petites annonces. Il rencontre Julie, une
superbe femme, différente de la photo qu’il a reçue.

L'Enfant sauvage

+10

Après avoir été capturé par des paysans, un enfant
sauvage est amené au docteur Itard, à Paris...

L'Histoire d'Adèle H

Fiction | France | 1975 | Réalisation : François Truffaut
Interprétation : Isabelle Adjani, Bruce Robinson, Sylvia Mariott
Durée : 1h37 | semaine unique

Adèle, fille cadette de Victor Hugo, partageait avec son
père le talent pour l’écriture.

Fiction | Grèce | France | 2022 | Réalisation : Panos H. Koutras
Interprétation : Smaragda Karydi, Akis Sakellariou
Durée : 2h12 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

La Nuit du 12

La mariée était en noir

Fiction | France | 1970 | Réalisation : François Truffaut
Interprétation : Jean-Pierre Cargol, François Truffaut, Jean Dasté
Durée : 1h25 | semaine unique

Dodo

Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, Mariella
et Pavlos, un couple au bord de la ruine, s’apprêtent
à célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un riche
héritier. C’est alors qu’un dodo, oiseau disparu il y a 300
ans, fait son apparition, entrainant tous les protagonistes
dans une ronde folle. La situation sera bientôt hors de
contrôle...

Une rétrospective François Truffaut pour découvrir 7
de ses films en version restaurée pour la première fois.

Mica

L'Argent de poche

+10

Fiction | France | Maroc | 2021 | Réalisation : Ismaël Ferroukhi
Interprétation : Zakaria Inan, Sabrina Ouazani, Azelarab Kaghat
Durée : 1h44 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Sundown

Fiction | Mexique | France | 2022 | Réalisation : Michel Franco
Interprétation : Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios
Durée : 1h23 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances
à Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à
rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer,
Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa
chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande
à son taxi de le déposer dans une modeste « pension »
d’Acapulco….

Mica, enfant issu d’un bidonville de Meknès, est propulsé
comme homme à tout faire dans un club de tennis de
Casablanca fréquenté par la bourgeoisie marocaine. Prêt
à tout pour changer son destin, il se fait remarquer par
Sophia, une ex-championne qui le prend sous son aile.

Loups tendres et loufoques

+3

Animation | France | Belgique | 2019 | Programme de courts
métrages | Durée : 0h53 | Dernière semaine

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...

+9

Fiction | France | 1976 | Réalisation : François Truffaut
Interprétation : Chantal Mercier, Marcel Berbert, Vincent Touly|
Durée : 1h45 | semaine unique

Thiers, années 1970. La fin de l’année scolaire approche
pour les élèves de Mlle Petit et M. Richet.

L'Homme qui aimait les femmes

Fiction | France | 1977 | Réalisation : François Truffaut
Interprétation : Charles Denner, Genevieve Fontanel, Brigitte
Fossey | Durée : 1h59 | semaine unique

À l’enterrement de Bertrand Morane, il n’y a que des
femmes. Dans son autobiographie, intitulée Le Cavaleur,
cet amoureux de la gent féminine revient sur sa vie.

La Chambre verte

Fiction | France | 1978 | Réalisation : François Truffaut
Interprétation : François Truffaut, Nathalie Baye, Jean Dasté
Durée : 1h35 | semaine unique

Julien Davenne vit dans le souvenir de sa femme morte
et a aménagé, dans sa maison, une chambre vouée au
culte de son épouse…

