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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 :

Sept hivers à Téhéran
de Steffi Niederzoll (à partir du 29/03) 

Voyages en Italie
de Sophie Letourneur (à partir du 29/03)

Tantura
du Alon Schwarz | jeu 30 mars | 20h30 
En partenariat avec le Comité Poitevin Palestine

au TAP :

Saint-Saëns 360° 
Orchestre des Champs-Élysées
mer 29 mars | 20h30 | 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 |     

 

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

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter  
sur tap-poitiers.com.
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FECHA 
Los reyes del mundo
Sous le silence et la terre
Cria Cuervos
La hija de todas las rabias
Koati
Les Repentis

Le Bleu du Caftan | Maryam Touzani

Cinéma 
22 – 28 mars 2023 
TAP Castille



Festival de cinéma hispano-américain de Poitiers 
organisé par le TAP, le Cinéma Le Dietrich et France 
Amérique Latine Poitiers.

Los reyes del mundo 
ven 24 mars | 18h15 | avant-première
Fiction | Colombie | 2023 | Réalisation : Laura Mora | Interprétation : 
Carlos Andrés Castañeda, Brahian Acevedo, Davison Florez  
Durée : 1h51 | V.O.S.T.F. | En sortie nationale le 29 mars 
Le jeune Rá vit avec ses amis dans les rues de Medellin. 
Son espoir renaît lorsque le gouvernement lui promet le 
droit de récupérer sa terre familiale. 

Sous le silence et la terre 
ven 24 mars | 20h30 | avant-première suivie d'une rencontre 
en visio avec la réalisatrice
Documentaire | Colombie | 2023 | Réalisation : Gisela Restrepo 
Triviño | Durée : 1h31 | V.O.S.T.F. | Séance unique 
Gisela se rend en Colombie avec son père Rodrigo,  
sur les traces de sa tante, une ex-combattante  
emblématique du premier mouvement de guérilla...

Cria Cuervos 
sam 25 mars | 16h 
Fiction | Espagne | 1976 | Réalisation : Carlos Saura | Interprétation :  
Geraldine Chaplin, Ana Torrent, Conchita Perez | Durée : 1h49 
V.O.S.T.F. | Séance unique 
Témoin de la mort de ses parents, Ana refuse le monde 
des adultes et s’invente son univers. Elle s’accroche à ses 
rêves et ses souvenirs, remplit son quotidien de jeux. 
Précédé du court métrage Rosa Rosae. La guerra civil de 
Carlos Saura (Animation | Espagne | 2022 | 6 min)

La hija de todas las rabias
sam 25 mars | 18h30 | avant-première 
Fiction | Nicaragua | 2023 | Réalisation : Laura Baumeister de Montis  
Interprétation : Ara Alejandra Medal, Virginia Raquel Sevilla Garcia 
Durée : 1h30 | V.O.S.T.F. | Séance unique 
Maria, 11 ans, vit avec sa mère au Nicaragua. Cette 
dernière se volatilise après avoir laissé Maria dans un 
centre de recyclage où elle doit travailler. Une nuit, Maria 
rencontre Tadeo, déterminé à l’aider à retrouver sa mère… 

Koati +6

dim 26 mars | 16h
Animation | Mexique | 2023 | Réalisation : Rodrigo Perez-Castro 
Durée : 1h32 | V.F. | Séance unique 
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux 
cohabite en harmonie au cœur de la forêt tropicale quand 
bientôt une catastrophe naturelle menace les habitants 
de la forêt. 

+ Les Repentis de Icíar Bollaín au Cinéma Le Dietrich  
dim 26 mars | 18h30

Goutte d'or
Semaine Internationale de la critique, Cannes 2022
Fiction | France | 2023 | Réalisation : Clément Cogitore 
Interprétation : Karim Leklou, Malik Zidi, Ahmed Benaïssa 
Durée : 1h38 | Dernière semaine
Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la 
Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète 
sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la 
consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger 
vient perturber l’équilibre de son commerce.  

Toute la beauté et le sang versé
Lion d’or, Venise 2022 
Documentaire | U.S.A. | 2023 | Réalisation : Laura Poitras  
Durée : 2h02 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et 
réinventé la notion du genre et les définitions de la 
normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une 
activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre 
la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux 
États Unis et dans le monde. Toute la beauté et le sang 
versé nous mène au cœur de ses combats artistiques et 
politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion. 

Le Bleu du Caftan 
Sortie nationale
Valois de la meilleure réalisation et Valois du meilleur acteur, 
Angoulême 2022
Fiction | France | Maroc | 2023 | Réalisation : Maryam Touzani 
Interprétation : Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui  
Durée : 2h02 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine  
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. 

Women Talking 
Oscar 2023 du Meilleur scénario adapté
Fiction | U.S.A. | 2022 | Réalisation : Sarah Polley | Interprétation :  
Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley | Durée : 1h44 | V.O.S.T.F. 
Le film continue la semaine prochaine
Des femmes d’une communauté religieuse isolée 
luttent en 2010 pour réconcilier leur foi et leur réalité 
quotidienne. 

Cinq nouvelles du cerveau
mar 28 mars | 18h | suivi d'une rencontre en visio avec le 
réalisateur | gratuit 
Documentaire | France | 2022 | Réalisation : Jean-Stéphane Bron  
Durée : 1h42 | Séance unique 
Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les 
mystères du cerveau humain, la course est ouverte 
entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle. 
Jean-Stéphane Bron nous plonge au cœur de la 
science d’aujourd’hui, à la découverte des travaux de 
cinq scientifiques, au croisement entre le cerveau, la 
conscience et l’intelligence artificielle. Une aventure 
fascinante et vertigineuse.

The Son
Fiction | U.S.A. | France | 2023 | Réalisation : Florian Zeller
Interprétation : Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby 
Durée : 2h02 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est 
plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que 
lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte 
qu’il aille vivre chez son père, Peter, remarié depuis peu et 
père d’un nouveau né. 

Dalva  
Sortie nationale 
Semaine Internationale de la Critique, Cannes 2022
Fiction | France | Belgique | 2023 | Réalisation : Emmanuelle Nicot 
Interprétation : Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy 
Durée : 1h24 | Le film continue la semaine prochaine 
Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit 
comme une femme. Un soir, elle est brusquement 
retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans 
l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance 
de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente 
au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s’offrir à 
Dalva, celle d’une jeune fille de son âge. 

Houria
Fiction | France | Algérie | 2023 | Réalisation : Mounia Meddour  
Interprétation : Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida 
Brakni | Durée : 1h38 | Le film continue la semaine prochaine
Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. 
Femme de ménage le jour, elle participe à des paris 
clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, 
elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à 
l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. 
Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. 
Entourée d’une communauté de femmes, Houria va 
retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la 
reconstruction et sublimation des corps blessés… 
Précédé du court métrage 2 minutes de Maxence Pupillo 
(Fiction | France | 2018 | 2 min)

Mon crime 
Fiction | France | 2023 | Réalisation : François Ozon | Interprétation : 
Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert 
Durée : 1h42 | Le film continue la semaine prochaine
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et 
jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du 
meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est 
acquittée pour légitime défense. Commence alors une 
nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à ce que la 
vérité éclate au grand jour... 

À pas aveugles
Documentaire | France | 2023 | Réalisation : Christophe Cognet 
Durée : 1h49 | Le film continue la semaine prochaine 
Dans des camps de concentration et d'extermination 
de la Seconde Guerre mondiale, une poignée de 
déportés ont risqué leur vie pour prendre des photos 
clandestines et tenter de documenter l'enfer que les 
nazis cachaient au monde. En arpentant les vestiges de 
ces camps, le cinéaste Christophe Cognet recompose 
les traces de ces hommes et femmes au courage inouï, 
pour exhumer les circonstances et les histoires de leurs 
photographies. Pas à pas, le film compose ainsi une 
archéologie des images comme actes de sédition et 
puissance d'attestation.  

FECHA Festival Voix Publiques


