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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 :

Ciné-sandwich  
Les Expressifs
ven 7 oct | 12h30 | gratuit

Tori et Lokita
de Luc et Jean-Pierre Dardenne  
(à partir du 5/10) 

L'Origine du mal
de Sébastien Marnier (à partir du 5/10) 

au TAP :

Jeanne Added 
Électro | Pop | Chanson
jeu 6 oct | 20h30 | TAP théâtre

Tarifs
Carte cinéma : 10 séances = 55 € 
Carte Culture cinéma : 5 séances=20€ 
(rechargeable, valable 1 an de date à date, 
tous les jours, à toutes les séances, non 
remboursable.)
7,50 € 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 
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€  | 2 : tarif réduit 5,50€ | 3 : gratuit avec la carte culture | +3  dès 3 ans | +7  dès 7 ans |   9+  dès 9 ans

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter  
sur tap-poitiers.com.
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Sans filtre | Ruben Östlund

Cinéma 
28 sep – 4 oct 2022 
TAP Castille



140km à l'ouest du paradis 
jeu 29 sep | 20h30 | en présence de la réalisatrice et 
Maryse Artiguelong (vice-présidente de la FIDH)  
En partenariat avec La Ligue des Droits de l’Homme
Documentaire | France | 2022 | Réalisation : Céline Rouzet 
Durée : 1h26 | Le film continue la semaine prochaine 
Au cœur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Highlands attirent les touristes avides d’exotisme 
et les firmes pétrolières étrangères. C’est là que se 
rassemblent chaque année des tribus payées pour 
danser. C’est aussi là, loin des regards, qu’une famille 
Huli et son clan ont cédé leurs terres à ExxonMobil en 
rêvant de modernité. Mais l’argent ne vient pas…  

Chronique d'une liaison passagère 
Sélection officielle, Cannes 2022
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Emmanuel Mouret 
Interprétation : Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia 
Scalliet | Durée : 1h40 | Le film continue la semaine prochaine
Une mère célibataire et un homme marié deviennent 
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à 
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en 
plus surpris par leur complicité...

Le Sixième Enfant 
Sortie nationale
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Léopold Legrand  
Interprétation : Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla 
Durée : 1h32 | Le film continue la semaine prochaine 
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un 
sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. 
Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir 
d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.  
Léopold Legrand avait remporté le Grand Prix du Jury
du Poitiers Film Festival en 2017 avec son film Angelika.
En avant-séance, diffusion du podcast Les Femmes 
amazone – épisode 1 dans le cadre d’Octobre Rose.

Revoir Paris
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Alice Winocour | Interprétation :  
Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin | Durée : 1h45 
Dernière semaine 
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une 
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours 
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne 
se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin 
d’un bonheur possible. 

À propos de Joan
Fiction | France | Allemagne | 2022 | Réalisation : Laurent Larivière 
Interprétation : Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Swann Arlaud  
Durée : 1h41 | Dernière semaine 
Joan Verra a toujours été une femme indépendante, 
amoureuse, habitée par un esprit libre et aventureux. 
Lorsque son premier amour revient sans prévenir 
après des années d’absence, elle décide de ne pas lui 
avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par 
omission est l’occasion pour elle de revisiter sa vie...

Tout le monde aime Jeanne 
Fiction | France | Portugal | 2022 | Réalisation : Céline Devaux  
Interprétation : Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual 
Durée : 1h35 | Dernière semaine 
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle 
se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et 
mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an 
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien 
camarade de lycée quelque peu fantasque. 

Introduction
Fiction | Corée du Sud | 2022 | Réalisation : Hong SangSoo 
Interprétation : Shin Seokho, Mi-so Park, Kim Young-Ho 
Durée : 1h06 | V.O.S.T.F. | Semaine unique
Youngho cherche à se frayer un chemin entre son rêve de 
devenir acteur et les attentes de ses parents. Alors que 
sa petite amie part étudier à Berlin, le jeune homme y voit 
l’occasion d’un nouveau départ. 

Juste sous vos yeux 
Fiction | Corée du Sud | 2022 | Réalisation : Hong Sangsoo 
Interprétation : Hye-Young Lee, Yunhee Cho, Hae-hyo Kwon 
Durée : 1h25 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Sangok, une actrice disparue des écrans depuis des 
années, rencontre un célèbre réalisateur qui lui propose 
de jouer dans son prochain film. Malgré son désir de 
revenir sur le devant de la scène, le grave secret qu’elle 
renferme la rend hésitante…

Snowpiercer, Le Transperceneige
Lun 3 oct | 21h | Séance unique
Fiction | U.S.A | Corée du Sud | 2013 | Réalisation : Bong Joon Ho 
Interprétation : Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton 
Durée : 2h06 | V.O.S.T.F | Séance unique
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers 
survivants ont pris place à bord du Snowpiercer, un train 
gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans 
jamais s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal 
fendant la glace, s’est recréée une hiérarchie des classes 
contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un 
d’eux tente de lutter...
Évènement Carte Culture dans le cadre du Circuit.  
Rendez-vous au Cinéma le Dietrich à 18h pour la 
projection de Dernier train pour Busan de Sang-Ho Yeon. 
À l'issue de la séance, un verre vous sera offert puis 
direction le TAP Castille pour assister à la projection de 
Snowpiercer, Le Transperceneige à 21h. 

Sans filtre 
Sortie nationale  
Palme d'or, Cannes 2022 
Fiction | Suède | Allemagne | 2022 | Réalisation : Ruben Östlund  
Interprétation : Har ris Dick in son, Charl bi Dean, Woody Har rel son 
Durée : 2h27 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de 
mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht 
pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est 
aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse 
de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de 
gala approche. Les événements prennent une tournure 
inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une 
tempête se lève et met en danger le confort des 
passagers. 

 

L'Ombre de Goya 
par Jean-Claude Carrière 
Documentaire | France | Espagne | Portugal | 2022 | Réalisation : 
José Luis Lopez-Linares | Durée : 1h27 | Dernière semaine 
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, 
Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre 
incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un 
dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces 
du peintre. Des liens se tissent avec des artistes issus 
du monde du cinéma, de la littérature et de la musique 
montrant à quel point l'œuvre de Goya est influente. 

Le Pharaon, le sauvage
et la princesse +7

dim 2 oct | 11h | en avant-première 
Animation | France | 2022 | Réalisation : Michel Ocelot | Durée : 1h22 
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Égypte 
antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une 
fantaisie du 18e siècle dans des costumes ottomans 
et des palais turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux 
astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à 
leur tête, dans une explosion de couleurs.

Les Secrets de mon père  9+

Animation | Belgique | France | 2022 | Réalisation : Véra Belmont 
Durée : 1h14 | Le film continue la semaine prochaine 
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère 
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille 
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son 
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, 
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?

Le tigre qui s'invita pour le thé +3

Animation | Allemagne | France | 2022 | Réalisation : Kariem Saleh, 
An Vrombaut et Benoît Chieux | Durée : 0h41 | Le film continue la 
semaine prochaine 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte 
un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le 
dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans 
vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois courts 
métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !  

rencontre

Hong Sangsoo

Le Soirée Cinématique - Destination Survie

avant-première

Palme d'or, Cannes 2022


