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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. Il est membre du réseau Europa Cinémas. 
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Prochainement 
au TAP Castille :

Noche Herida
de Nicolás Rincón Gille 
Rencontre avec le réalisateur lun 27/11 à 20h30

Thelma 
de Joachim Trier (à partir du 22/11)

Marvin ou la belle éducation
de Anne Fontaine (à partir du 22/11)

La Lune de Jupiter 
de Kornél Mundruczó (à partir du 22/11)

au TAP :

Poitiers Film Festival
du 1er au 8 décembre

Tarifs
Carte cinéma : 10 séances = 55 €  
(rechargeable, valable 1 an de date à date, 
tous les jours, à toutes les séances, non 
remboursable. Valable également au cinéma  
Le Dietrich) 
7,50 € plein tarif
6,50 €  abonnés TAP et Maisons de quartier, 

adhérent FNAC
5,50 €  jeune ou étudiant de 16 à 26 ans avec la 

Carte Culture + demandeur d’emploi 
(sur présentation d’un justificatif) + 
mercredi, dimanche matin et lundi pour 
tous

4 € moins de 16 ans 
3 € Le joker 
 
Parking au centre-ville :  
0,50 € de 19h à 8h du matin  
+ dimanche et jours fériés.

 
La majorité des films français  
est accessible en audiodescription.
 

    
Des casques permettant d’amplifier  
le son de tous les films sont à disposition sur 
demande.
Plus de renseignement à l’accueil. 

TAP Castille
24 place du Maréchal Leclerc  
T. +33 (0)5 49 39 50 91 
cinema@tap-poitiers.com 
tap-poitiers.com | Facebook | Twitter

15 > 21 nov mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21
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[+] CM | 6 min
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1 : En version sous-titrée sourds et malentendants | 2 : tarif unique 5,50€ | 3 : tarif unique : 4€ | +7  dès 7 ans | [+] CM : précédé d'un court métrage

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

Ni le ciel ni la terre
Carré 35
Argent amer
Camille Senon, la dame du pays rouge
The Square
Braguino
Taxi Sofia
Des bobines et des hommes

L'Assemblée
Zombillénium
Pour le réconfort
Corps et âme
D'après une histoire vraie
Jeune femme

Le Musée des merveilles | Todd Haynes

Cinéma 
15 – 21 nov 2017 
TAP Castille



Ni le ciel ni la terre
Ven 17 nov | 20h | Séance unique
Fiction | France | Belgique | 2015 | Réalisation : Clément Cogitore 
Interprétation : Jérémie Renier, Kévin Azaïs, Swann Arlaud 
Durée : 1h40 | Séance unique 
Afghanistan 2014. À l’approche du retrait des troupes, le 
capitaine Antarès Bonassieu et sa section sont affectés 
à une mission de contrôle et de surveillance dans une 
vallée reculée du Wakhan, frontalière du Pakistan.
Malgré la détermination d’Antarès et de ses hommes, le 
contrôle de ce secteur supposé calme va progressive-
ment leur échapper. Une nuit, des soldats se mettent à 
disparaître mystérieusement dans la vallée. 
En prélude au dialogue entre l’acteur Swann Arlaud et le critique 
Grégory Marouzé pendant le Poitiers Film Festival : Itinéraire 
Swann Arlaud I lun 4 déc I 20h30 I TAP auditorium I gratuit.
À venir : Les Anarchistes et Baden Baden à partir du 22/11.

L'Assemblée
Ven 10 nov | 20h30 | En présence de la réalisatrice  
Documentaire | France | 2017 | Réalisation : Mariana Otero
Durée : 1h39 | Le film continue la semaine prochaine 
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le 
mouvement Nuit debout. Pendant plus de trois mois, 
des gens venus de tous horizons s’essayent avec 
passion à l’invention d’une nouvelle forme de 
démocratie. Comment parler ensemble sans parler 
d’une seule voix ?

Corps et âme 
Fiction | Hongrie | 2017 | Réalisation : Ildiko Enyedi | Interprétation :  
Alexandra Borbély, Morcsányi Géza, Réka Tenki | Durée : 1h56 
V.O.S.T.F. | Dernière semaine
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et 
Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent 
chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf 
et d'une biche qui lient connaissance dans un paysage 
enneigé. 

Pour le réconfort
Sélection Acid | Cannes 2017
Fiction | France | 2017 | Réalisation : Vincent Macaigne
Interprétation : Emmanuel Matte, Pascal Reneric, Laure Calamy
Durée : 1h31 | Dernière semaine
Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs 
parents après des années de voyage, et se retrouvent 
dans l'impossibilité de payer les traites du domaine. Ils 
se confrontent à leurs amis d'enfance qui eux, d'origine 
modeste, n'ont jamais quitté leur campagne...

Des bobines et des hommes
Documentaire | France | 2017 | Réalisation : Charlotte Pouch  
Durée : 1h07 | Dernière semaine 

En juin 2014, le patron de l'usine textile Bel Maille 
annonce à ses ouvriers le redressement judiciaire de 
l'entreprise. Au rythme des machines, la chronique de 
ces quelques mois nous fait rencontrer des Hommes 
lucides et extras-ordinaires qui jusqu'au bout vont 
affronter la réalité sans se résigner. 

Le Musée des merveilles
Sortie nationale | Sélection officielle | Cannes 2017 
Fiction | U.S.A. | 2017 | Réalisation : Todd Haynes | Interprétation :  
Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore | Durée : 1h57 
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben 
et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement 
que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu'il n'a 
jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se 
passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice. 
Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère 
l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose 
apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux 
enfants se lancent dans une quête à la symétrie fasci-
nante qui va les mener à New York. 

Argent amer 
Prix du meilleur scénario | Venise 2016
Avant-première | jeu 16 nov | 20h00 | En présence du réalisateur
Documentaire | Hong-Kong | France | 2017 | Réalisation : Wang Bing 
Durée : 2h36 | Séance unique 
À peine sortis de l’adolescence, Xiao Min, Ling Ling et 
Lao Yeh ont des rêves plein la tête. Quittant leur village 
du Yunnan, ils partent grossir la main d’oeuvre de 
Huzhou, une cité ouvrière florissante des environs de 
Shanghaï. Soumis à la précarité et à des conditions de 
travail éprouvantes, ils veulent quand même croire en 
une vie meilleure.
Suivie d'une rencontre avec le réalisateur Wang Bing. 
En partenariat avec Filmer le travail. 

Camille Senon, 
la dame du pays rouge
Mar 21 nov | 20h30 | En présence du réalisateur 
Documentaire | France | 2017 | Réalisation : François Perlier
Durée : 0h57 | Séance unique 
Camille Senon échappait à vingt ans au massacre 
d'Oradour sur Glane. Plus tard, elle s'engageait dans 
le militantisme et devenait une responsable syndicale 
importante, une porteuse de mémoire et une féministe 
intransigeante. Camille est une amie de la famille du 
réalisateur. Ils partagent la même culture contestataire. 
Alors qu'elle mène ses derniers combats, il la suit 
pas à pas retraçant son parcours de luttes politiques 
et intimes, et s'interrogeant lui-même sur la notion 
d'engagement.
Suivie d'une rencontre avec François Perlier, réalisateur, et 
Brigitte Bobier, CGT 86. 

D'après une histoire vraie
Hors compétition | Cannes 2017
Fiction | France | 2017 | Réalisation : Roman Polanski 
Interprétation : Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez
Durée : 1h40 | Dernière semaine
Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré 
à sa mère devenu best-seller. Déjà éreintée par les 
sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Del-
phine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes 
l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public. La 
romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se 
remettre à écrire. Son chemin croise alors celui de Elle...

Jeune femme
Caméra d'or | Cannes 2017
Fiction | France | Belgique | 2017 | Réalisation : Léonor Serraille
Interprétation : Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane 
Seye Ndiaye | Durée : 1h37 | Le film continue la semaine prochaine 

Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les 
poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue 
absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien 
décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.

Braguino 
Documentaire | France | 2017 | Réalisation : Clément Cogitore  
Durée : 0h50 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du moindre 
village, se sont installées 2 familles, les Braguine 
et les Kiline. Aucune route ne mène là-bas. Seul un 
long voyage sur le fleuve Ienissei en bateau, puis en 
hélicoptère, permet de rejoindre Braguino.  

Zombillénium +7  
Animation | France | 2017 | Réalisation : Arthur de Pins et Alexis 
Ducord | Durée : 1h18 | Dernière semaine 
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, 
les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, 
vampires, loups garous et autres démons sont de vrais 
monstres dont l’âme appartient au Diable, mais en plus 
ils sont fatigués de leur job. 

The Square
Palme d'or | Cannes 2017
Fiction | Suède | Allemagne | 2017 | Réalisation : Ruben Östlund 
Interprétation : Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West  
Durée : 2h26 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du 
temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié d’un 
musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces 
gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les 
grandes causes humanitaires. 

Taxi Sofia 
Un Certain Regard | Cannes 2017
Fiction | 2017 | Bulgarie | Réalisation : Stephan Komandarev  
Interprétation : Vassil Vassilev, Ivan Barnev, Assen Blatechki
Durée : 1h43 | Semaine unique
Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit 
entrepreneur qui travaille comme chauffeur de taxi 
pour arrondir ses fins de mois découvre que le montant 
du pot de vin qu’il doit verser pour obtenir son prêt 
a doublé. Désemparé, l’homme tue le banquier et se 
suicide. Le drame suscite un débat national à la radio au 
sujet du désespoir qui a saisi la société civile. Pendant 
ce temps, cinq chauffeurs de taxi et leurs passagers 
roulent dans Sofia la nuit, chacun dans l’espoir de 
trouver un avenir meilleur. 

Carré 35
Documentaire | France | 2017 | Réalisation : Eric Caravaca
Durée : 1h07 | Le film continue la semaine prochaine 

Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma 
famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à 
l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou 
presque, et dont mes parents n’avaient curieusement 
gardé aucune photographie.  
[+] Projection précédée du court métrage Fuck l'amour 
(France | 2015| 6 min) de François Zabaleta
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Poitiers Film Festival - Itinéraire Swann Arlaud 
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