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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 :

Un petit frère
de Léonor Serraille (à partir du 1/02) 

La Montagne
de Thomas Salvador (à partir du 1/02)

Le Bleu du Caftan
de Maryam Touzani en avant-première 
mer 1er fév à 20h30 | précédée à 20h de la 
présentation des prochains rendez-vous 
cinéma 

au TAP :

Schubert, Mendelssohn
Orchestre des Champs-Élysées
jeu 2 fév | 19h30 | TAP auditorium

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 | Facebook 

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

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter  
sur tap-poitiers.com.
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Lunettes noires (Occhiali neri) 
ven 27 jan | 18h15 | avant-première dans la cadre de WEE! 
présentée par Arnaud Rebotini 
Fiction | Italie | 2023 | Réalisation : Dario Argento | Interprétation :  
Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea Gherpelli | Durée : 1h27 
V.O.S.T.F. | Int - 12 ans | Semaine unique
Une prostituée italienne rendue aveugle par un tueur 
en série lors d'une attaque, recueille un jeune chinois, 
dont la vie a également été détruite par les actions 
du maniaque. Il va devenir son allié dans une lutte 
terrifiante pour se débarrasser définitivement du tueur 
en série... 

L'Envol
Fiction | France | Italie | 2023 | Réalisation : Pietro Marcello 
Interprétation : Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel 
Durée : 1h44 | Dernière semaine 
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit 
seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la 
Première Guerre mondiale. La jeune fille fait un été la 
rencontre d’une magicienne qui lui promet que des 
voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son 
village. 

Courts métrages
Passeurs d'Images
sam 28 jan | 16h | en présence des équipes des films | gratuit
Programme de 3 courts métrages | Durée : 0h22 | Séance unique 
Pour sa 4e et dernière saison, Passeurs d’Images Poitiers, 
porté par l’association les Yeux d’IZO, a proposé à des 
habitants de différents quartiers de créer des films sur le 
thème de l'avenir. Accompagnés par des professionnels 
du cinéma, les trois groupes nous emmènent dans des 
univers et des formes diverses. Boule de cristal, film 
d'animation et science-fiction, trois manières de se 
projeter dans le futur. 

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… 

Divertimento  
Sortie nationale
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 est violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique, elles souhaitent 
à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les 
territoires. 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 ? Avec 
détermination, passion, courage et surtout le projet 
incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.  
Précédé du court métrage Rhapsodie pour un pot-au-feu 
de Charlotte Cambon de la Valette, Stéphanie Mercier et 
Soizic Mouton (Animaton | 2012 | France | 3 min) 

Tár 
Sortie nationale
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. 

Le Salon de musique 
Fiction | Inde | 1958 | Réalisation : Satyajit Ray | Interprétation :  
Chhabi Biswas, Padma Devi, Gangapada Basu | Durée : 1h40 
V.O.S.T.F. | En version restaurée | Semaine unique
Alors que son voisin s’apprête à donner une fastueuse 
réception en l’honneur de l’initiation de son fils, 
Bishwambhar Roy, un vieillard aigri et esseulé, se 
remémore la fête qu’il a autrefois donnée pour célébrer 
celle de son défunt fils Khoka. Suite à ce drame, il a 
laissé sa splendeur décliner. Courroucé par les attitudes 
de nouveau riche de son voisin, l’usurier Mahim 
Ganguli, Bishwambhar Roy décide d’inviter les meilleurs 
musiciens, espérant ranimer l’éclat de son salon et 
humilier son rival…

Les Survivants
Fiction | France | 2022 | Réalisation : Guillaume Renusson 
Interprétation : Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois 
Durée : 1h34 | Dernière semaine
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez 
lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser 
la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut 
pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider.  

Interdit aux chiens et aux italiens 10+  

Sortie nationale
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. 

L'Immensitá 
Fiction | Italie | France | 2023 | Réalisation : Emanuele Crialese  
Interprétation : Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani 
Durée : 1h38 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
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. 

Nos soleils  
Fiction | Espagne | Italie | 2023 | Réalisation : Carla Simón
Interprétation : Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset  
Durée : 2h00 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
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. Le propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de 
perdre tout ce qui faisait sa force... 

À Table ! +3

dim 29 jan | 16h | projection unique, dans le cadre de la 
saison Les Petits devant, les Grands derrière 
Animation | France | Belgique | 1993-2019 | Réalisation : Collectif 
Durée : 0h32 | Séance unique 
Ces 5 courts métrages ont tous à voir avec la 
nourriture… On y rencontre notamment un génie sorti 
d’une boîte de raviolis, une petite taupe qui traverse la 
forêt pour partager un gâteau et un village tout entier 
qui cuisine une soupe au caillou. 

Pompon Ours, petites balades 
et grandes aventures +4

Sortie nationale
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 !

WEE!

Séance Passeurs d'Images


