
THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

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 :

L'Établi
de Mathias Gokalp (à partir du 5/04) 

À mon seul désir
de Lucie Borleteau (à partir du 5/04)

Normale
de Olivier Babinet (à partir du 5/04)

Quand le cinéma s'indigne
5 courts métrages issus du Poitiers Film 
Festival sélectionnés par Amnesty International 
jeu 6 avr | 20h30

au TAP :

Festival À Corps  
ven 31 mars - ven 7 avr

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 : tarif réduit 5,50€ | +5 dès 5 ans

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter  
sur tap-poitiers.com.
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Voyages en Italie | Sophie Letourneur

Cinéma 
29 mars – 4 avr 2023 
TAP Castille



Sept hivers à Téhéran 
Sortie nationale  
Prix du film pour la Paix, Berlin 2023
Documentaire | Allemagne | France | 2023 | Réalisation : Steffi 
Niederzoll | Durée : 1h37 | Le film continue la semaine prochaine
En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde 
l’homme sur le point de la violer. Elle est accusée de 
meurtre et condamnée à mort. À partir d’images filmées 
clandestinement, Sept hivers à Téhéran montre le 
combat de la famille pour tenter de sauver Reyhaneh, 
devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes 
en Iran. 

Voyages en Italie 
Sortie nationale
Fiction | France | 2023 | Réalisation : Sophie Letourneur
Interprétation : Philippe Katerine, Sophie Letourneur | Durée : 1h26 
Le film continue la semaine prochaine 
Une escapade romantique peut-elle raviver la flamme 
dans un couple ? Elle a réussi à le convaincre de partir 
quelques jours sans enfants. Ce sera où il a envie, sauf en 
Italie. Il y est déjà allé avec toutes ses ex... L'Espagne ?  
Les sentiers de l'Aubrac ? Ce sera finalement la Sicile – 
car selon lui, c'est pas tout à fait l'Italie. 

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... 

Women Talking 
Oscar 2023 du Meilleur scénario adapté
Fiction | U.S.A. | 2022 | Réalisation : Sarah Polley | Interprétation :  
Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley | Durée : 1h45 | V.O.S.T.F. 
Dernière semaine
Des femmes d’une communauté religieuse isolée 
luttent en 2010 pour réconcilier leur foi et leur réalité 
quotidienne. 

Los reyes del mundo 
Sortie nationale 
Abrazo du meilleur film, Biarritz 2022
Fiction | Colombie | 2023 | Réalisation : Laura Mora | Interprétation : 
Carlos Andrés Castañeda, Brahian Acevedo, Davison Florez  
Durée : 1h51 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Le jeune Rá vit avec ses amis Culebro, Sere, Winny 
et Nano dans les rues de Medellin. Leur espoir renaît 
lorsque le gouvernement promet à Rá le droit d’acquérir 
un terrain duquel sa famille avait été chassée, comme 
des milliers d’autres Colombiens, par les paramilitaires. 
La bande de copains se met donc sur la route périlleuse 
qui mène dans l’arrière-pays. Un voyage palpitant entre 
aventure et délire commence.  
Précédé du court métrage Una furtiva lagrima de Carlo 
Vogele  (Animation | U.S.A. | 2011 | 3 min). Carlo Vogele 
était passé par le Poitiers Film Festival en 2009 

À pas aveugles
Documentaire | France | 2023 | Réalisation : Christophe Cognet 
Durée : 1h49 | Dernière semaine 
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.  

Tantura
jeu 30 mars | 20h30 | en partenariat avec le Comité Poitevin 
Palestine
Documentaire | Israël | 2022 | Réalisation : Alon Schwarz  
Durée : 1h34 | V.O.S.T.F. | Séance unique 
À la création de l'état d'Israël, des centaines de villages 
palestiniens ont été détruits. Le documentaire remet en 
question le mythe fondateur d'Israël et l'incapacité de sa 
société à accepter son sombre passé. 

Dalva  
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. 

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. | Dernière semaine
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. 

Houria
Fiction | France | Algérie | 2023 | Réalisation : Mounia Meddour  
Interprétation : Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida 
Brakni | Durée : 1h38 | Dernière semaine
Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. 
Après une agression, 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. 

Le Bleu du Caftan 
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. 

Le Lion et les 3 brigands +5 
sam 8 avr | 14h30 | projection + quiz + goûter
Animation | Norvège | 2022 | Réalisation : Rasmus A. Sivertsen 
Durée : 1h19 | Le film continue la semaine prochaine 
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au  
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le 
cordonnier répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble 
parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et 
Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… 
et attention, ils ont un lion !

Ciné-débat


