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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 :

La Grande Magie
de Noémie Lvovsky (à partir du 8/02) 

Tant que le soleil frappe
de Philippe Petit (à partir du 8/02)

La Femme de Tchaïkovski
de Kirill Serebrennikov (à partir du 15/02) 

au TAP :

Blabla TAP
Avoir 20 ans aujourd'hui : 
les jeunes et le travail
mer 22 fév | 18h | TAP

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 de 16 à 26 ans ou étudiant avec la 

Carte Culture + carte Cinéma Le Dietrich 
demandeur d’emploi (sur présentation 
d’un justificatif) + lundi, mercredi toute 
la journée et tous les matins 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 |     

 

1 : gratuit | 2 : tarif réduit 5,50€ | 3 : tarif réduit 4€ | +3  dès 3 ans | +6 dès 6 ans | 10+  dès 10 ans  

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

1 > 7 fév mer 1 jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7
Interdit aux chiens  
et aux italiens 
1h10

10+ 18h45 14h00 16h15 18h30 14h00 19h00 14h15
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et la Princesse d'Alep 
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Nouveau : 
• Billetterie en ligne : à partir du 1er février, vous pouvez acheter vos places de cinéma sur tap-poitiers.com  
• Instagram TAP Castille : suivez-nous pour connaître notre actualité 

Interdit aux chiens et aux italiens
Dounia et la princesse d'Alep
Présentation cinéma
Le Bleu de Caftan
Plan 75 
Un petit frère
Tár
Pompon Ours

Ballade pour quatre pianistes
Au revoir les enfants
Nos soleils
L'Immensitá
Youssef Salem a du succès
Divertimento

La Montagne | Thomas Salvador

Cinéma 
1er – 7 fév 2023 
TAP Castille



Le Bleu du Caftan
mer 1er fév | 20h30 | avant-première précédée à 20h 
d'une présentation des prochains rendez-vous cinéma
Fiction | France | Maroc | Réalsation : Maryam Touzani  
Interprétation : Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui  
Durée : 2h02 | V.O.S.T.F. | En sortie nationale le 22 mars 
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il 
tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina 
de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le 
secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. 
La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont 
bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun 
va aider l’autre à affronter ses peurs. 

Nos soleils  
Fiction | Espagne | Italie | 2023 | Réalisation : Carla Simón
Interprétation : Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset  
Durée : 2h00 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à 
cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, 
un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion.  

Plan 75
jeu 2 fév | 20h30 | suivie d’un débat avec Michel Billé 
(Sociologue) et Roger Gil (Directeur du site picto-charentais 
de l’Espace de Réflexion Ethique Nouvelle Aquitaine) 
Fiction | Japon | 2022 | Réalisation : Chie Hayakawa | Interprétation :  
Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie Arianne | Durée : 1h52 
V.O.S.T.F. | Séance unique
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de 
la population s’accélère. Le gouvernement estime 
qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent 
une charge inutile pour la société et met en place un 
accompagnement logistique et financier pour mettre fin 
à leurs jours. 

Tár 
Fiction | U.S.A. | 2023 | Réalisation : Todd Field 
Interprétation : Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss 
Durée : 2h38 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre 
symphonique allemand, est au sommet de son art et 
de sa carrière. Le lancement de son livre approche et 
elle prépare un concerto très attendu de la célèbre 
Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de 
quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon 
singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent 
des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur 
persistance dans notre société. 

Youssef Salem a du succès
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Baya Kasmi | Interprétation : 
Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia | Durée : 1h37 
Le film continue la semaine prochaine
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière 
d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son 
nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas 
pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et 
surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix 
que son livre ne tombe entre les mains de sa famille… 

La Montagne
Sortie nationale
Fiction | France | 2023 | Réalisation : Thomas Salvador  
Interprétation : Thomas Salvador, Louise Bourgoin | Durée : 1h52 
Le film continue la semaine prochaine 
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour 
son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, 
il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et 
découvre de mystérieuses lueurs. 

Divertimento  
Fiction | France | 2023 | Réalisation : Marie-Castille Mention-Schaar 
Interprétation : Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup 
Durée : 1h54 | Le film continue la semaine prochaine
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe 
d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Alors comment peut-on accomplir ces 
rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, 
d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ?  

Un petit frère 
Sortie nationale
Fiction | France | 2023 | Réalisation : Léonor Serraille | Interprétation :  
Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin | Durée : 1h56 
Le film continue la semaine prochaine
Quand Rose arrive en France, elle emménage en 
banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. 
Construction et déconstruction d’une famille, de la fin 
des années 80 jusqu’à nos jours. 

L'Immensitá 
Fiction | Italie | France | 2023 | Réalisation : Emanuele Crialese  
Interprétation : Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani 
Durée : 1h38 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de 
se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans 
la relation complice qu’elle entretient avec ses trois 
enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps 
qui ne lui correspond pas. 

Dounia et la princesse d’Alep +6 
Sortie nationale
Animation | France | Québec | 2022 | Réalisation : Marya Zarif et 
André Kadi | Durée : 1h13 | La film continue la semaine prochaine
Dounia, 6 ans, vit avec ses grands-parents dans la 
fantastique ville d’Alep. Mais bientôt, la guerre éclate 
en Syrie. Dounia et sa famille partent en quête d’une 
terre d’accueil. Leur route sera semée d’embûches, mais 
Dounia puisera sa force dans son imaginaire et la sagesse 
de sa culture. Avec l’aide de la princesse d’Alep, d’un peu 
de magie et de musique, Dounia fait le voyage vers un 
nouveau monde…

Interdit aux chiens et aux italiens 10+  
Animation | France | Italie | 2023 | Réalisation : Alain Ughetto 
Durée : 1h10 | Le film continue la semaine prochaine 
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région 
étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout 
recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto 
traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en 
France, changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. 

Pompon Ours, petites balades 
et grandes aventures +4

Animation | France | 2022 | Réalisation : Matthieu Gaillard  
Durée : 0h35 | Le film continue la semaine prochaine 
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 !

Au revoir les enfants
mar 7 fév | 20h30 | en présence de Jean-François Heisser, 
pianiste de la bande-son du film  
Fiction | France | 1987 | Réalisation : Louis Malle | Interprétation : 
Gaspard Manesse, Raphael Fejtö, Francine Racette | Durée : 1h45 
En version restaurée | Séance unique 
1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. 
Il découvre Jean nouveau venu, fier et secret. Julien et 
Jean se prennent peu a peu en amitié. Cependant ce lien 
ne pourra jamais s'épanouir. La Gestapo debarque un 
jour au college et arrête le Pere Jean et les trois enfants 
juifs qu'il avait cachés parmi ses petits catholiques. 

Ballade pour quatre pianistes 
mar 7 fév | 18h30 | en présence du réalisateur et du pianiste 
Jean-François Heisser
Documentaire | France | 1995 | Réalisation : François Gauducheau 
Durée : 0h50 | Séance unique
En mai 1992, 4 pianistes solistes, internationalement 
reconnus, étaient accueillis à Nantes pour travailler 
ensemble sur un répertoire d’œuvres françaises pour 
piano. Après un premier concert dans cette ville, Michel 
Beroff, Brigitte Engerer, Alain Planes et Jean-François 
Heisser partaient pour le Brésil pour une tournée de six 
concerts... 

avant-première | présentation cinéma

Séance-débat

Piano Pianos


