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1 : tarif réduit 4€ | 2 : gratuit | 3 : tarif réduit 5,50€ | +3 dès 3 ans | + 9 dès 9 ans

Tarifs

au TAP :

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 € 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 Sylphide | Bournonville | Løvenskiold

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma
en vous inscrivant à la newsletter
sur tap-poitiers.com.

au TAP Castille :

L'Innocent

de Louis Garrel (à partir du 12/10)

Soleil vert

de Richard Fleischer | dim 16 oct à 18h
dans le cadre des Journées Nationales de
l’Architecture | en partenariat avec la Maison de
l’Architecture

Riposte féministe

de Marie Perennès et Simon Depardon
en avant-première mar 18 oct à 20h30
en présence des réalisateurs

Ballet de l'Opéra National
de Bordeaux

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

mer 12 + jeu 13 oct | 20h30 | TAP théâtre

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.

L'Origine du mal | Sébastien Marnier

impression : RBS86
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Ciné-sandwich

Sans filtre

Palme d'or, Cannes 2022

Saison croisée France-Portugal

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

Programme de courts métrages | Durée : 45 min | Séance unique

À l’occasion du Festival les Expressifs (du 6 au 9 oct),
3 courts métrages issus du Poitiers Film Festival seront
projetés. Ces films sont traversés par des personnages
qui chacun à leur manière tentent de s’exprimer, de
rester fidèles à eux-mêmes, tout en créant un lien vivant
avec celles et ceux qui les entourent.

140km à l'ouest du paradis

Documentaire | France | 2022 | Réalisation : Céline Rouzet
Durée : 1h26 | Dernière semaine

Le Sixième Enfant

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.

Sélection officielle, Cannes 2022

Fiction | France | 2022 | Réalisation : Emmanuel Mouret
Interprétation : Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia
Scalliet | Durée : 1h40 | Dernière semaine

Fiction | Suède | Allemagne | 2022 | Réalisation : Ruben Östlund
Interprétation : Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson
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.

Chronique d'une liaison passagère
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...

Juste sous vos yeux
Jack's Ride

Mar 11 oct | 20h | inédit | en présence de la réalisatrice
Susana Nobre et l’écrivain François Beaune
En partenariat avec Filmer le travail et Bruits de langues
Dans le cadre de la Saison croisée France Portugal
Documentaire | Portugal | 2022 | Réalisation : Susana Nobre
Durée : 1h10 | V.O.S.T.F | Séance unique

Fiction | Corée du Sud | 2022 | Réalisation : Hong Sangsoo
Interprétation : Hye-Young Lee, Yunhee Cho, Hae-hyo Kwon
Durée : 1h25 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine

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…

À 63 ans et presque à la retraite, Joaquim est contraint
de suivre les règles des agences pour l'emploi afin de
pouvoir toucher les allocations de chômage. Bien qu'il
sache qu'il ne retournera jamais à la vie active, il doit aller
d'entreprise en entreprise pour demander des tampons
attestant qu'il cherche du travail.

précédé de Belarmino

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…

Documentaire | Portugal | 1964 | Réalisation : Fernando Lopes
Durée : 1h20 | V.O.S.T.F | Séance unique

Belarmino Fragoso, boxeur sur le déclin passé selon lui à
côté d'une grande carrière, a aujourd'hui 32 ans et vivote
comme coloriste de photos, en attendant mieux.

Tori et Lokita

Sortie nationale
Sélection officielle, Cannes 2022
Fiction | Belgique | France | 2022 | Réalisation : Jean-Pierre et Luc
Dardenne | Interprétation : Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj
Durée : 1h29 | Le film continue la semaine prochaine

107 mothers

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une
adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

Fiction | Ukraine | Slovaquie | 2022 | Réalisation : Péter Kerekes
Interprétation : Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna
Durée : 1h33 | V.O.S.T.F. | Semaine unique

Les Jeunes Loups

Fiction | France | 1968 | Réalisation : Marcel Carné | Interprétation :
Haydée Politoff, Christian Hay, Yves Beneyton | Durée : 1h49
En version restaurée | Semaine unique

Issu d’une famille modeste, Alain, dont la beauté n’égale
que l’ambition, n’hésite pas à monnayer ses charmes
auprès de bourgeois et aristocrates, femmes et hommes.
Il fait en parallèle la rencontre de Sylvie, jeune femme
vive et libre, dont il tombe amoureux. Leur chemin croise
celui de Chris, hippie issu de la haute société, pleinement
engagé dans l’élan de la révolte naissante de mai 68…
et irrésistiblement attiré par Sylvie. Leur trio va vite se
confronter aux ambiguïtés et aux dangers de cette vie
trop moderne pour l’époque.

Lyesa donne naissance à un petit garçon dans une prison
d’Odessa, en Ukraine. Ici, les mères peuvent s’occuper
de leurs enfants jusqu’à leurs trois ans. Ensuite, il faut
trouver un membre de la famille prêt à le recueillir, ou
c’est le placement définitif en orphelinat. À l’approche de
l’anniversaire fatidique, Lyesa tente tout pour ne pas être
séparée de son fils.

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.

Les Secrets de mon père
L'Origine du mal
Sortie nationale

Fiction | France | Canada | 2022 | Réalisation : Sébastien Marnier
Interprétation : Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc
Durée : 2h02 | Le Film continue la semaine prochaine

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune
femme modeste retrouve une étrange famille : un père
inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une
femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une
inquiétante servante. Quelqu’un ment. Entre suspicions
et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…
En avant-séance, diffusion du podcast Les Femmes
amazone – épisode 2 dans le cadre d’Octobre Rose.
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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
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Animation | Allemagne | France | 2022 | Réalisation : Kariem Saleh,
An Vrombaut et Benoît Chieux | Durée : 0h41 | Dernière semaine

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 !

