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

12 jours
de Raymond Depardon (à partir du 29/11) 

La Villa 
de Robert Guédiguian (à partir du 29/11)

Poitiers Film Festival 
du 1er au 8 décembre

au TAP :

Sieste musicale
Gaspar Claus invite Barbara Carlotti
Dim 26 nov | 15h + 17h | TAP auditorium

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
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1 : tarif unique 5,50€ | [+] CM : précédé d'un court métrage

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

Marvin ou la belle éducation
La Lune de Jupiter
Le Musée des merveilles
Jeune femme
Thelma
Carré 35
Braguino

Les Anarchistes
Baden Baden
Taxi Sofia

Noche Herida | Nicolás Rincón Gille 

Cinéma 
22 – 28 nov 2017 
TAP Castille



Baden Baden
Mar 28 nov | 20h45
Fiction | France | Belgique | 2016 | Réalisation : Rachel Lang
Interprétation : Salomé Richard, Claude Gensac, Swann Arlaud 
Durée : 1h39 | Séance unique 
Après une expérience ratée sur le tournage d'un film à 
l'étranger, Ana, 26 ans, retourne à Strasbourg, sa ville 
natale. Le temps d'un été caniculaire, elle se met en tête 
de remplacer la baignoire de sa grand-mère par une 
douche de plain pied, mange des petits pois carotte au 
ketchup, roule en Porsche, cueille des mirabelles, perd 
son permis, couche avec son meilleur ami et retombe 
dans les bras de son ex. Bref, cet été là, Ana tente de se 
débrouiller avec la vie. 

Les Anarchistes
Jeu 23 nov | 20h45 
Fiction | France | 2015 | Réalisation : Elie Wajeman 
Interprétation :  Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Swann Arlaud 
Durée : 1h41 | Séance unique 
Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini, pauvre et or-
phelin, est choisi pour infiltrer un groupe d’anarchistes. 
Pour lui, c’est l’occasion de monter en grade. Mais, 
obligé de composer sans relâche, Jean est de plus en 
plus divisé. D’un côté, il livre les rapports de police à 
Gaspard, son supérieur, de l’autre, il développe pour le 
groupe des sentiments de plus en plus profonds. 

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.

Taxi Sofia  
Un Certain Regard | Cannes 2017
Fiction | 2017 | Bulgarie | Réalisation : Stephan Komandarev  
Interprétation : Vassil Vassilev, Ivan Barnev, Assen Blatechki
Durée : 1h43 | Dernière semaine
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 trou-
ver un avenir meilleur. 
Stefan Komandarev avait reçu le prix du public au 
Poitiers Film Festival 1997 avec son film Balonat.

Le Musée des merveilles
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. | Dernière semaine 
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. 

La Lune de Jupiter 
Sortie nationale
Fiction | Hongrie | Allemagne | 2017 | Réalisation : 
Kornél Mundruczó | Interprétation : Merab Ninidze, Zsombor 
Jéger, György Cserhalmi | Durée : 2h03 | V.O.S.T.F. | Semaine unique
Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse 
illégalement la frontière. Sous le coup de sa blessure, 
Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter. 
Jeté dans un camp de réfugiés, il s'en échappe avec 
l'aide du Dr Stern qui nourrit le projet d'exploiter son 
extraordinaire secret. Les deux hommes prennent la 
fuite en quête d'argent et de sécurité, poursuivis par 
le directeur du camp. Fasciné par l'incroyable don 
d'Aryan, Stern décide de tout miser sur un monde où les 
miracles s'achètent. 

Noche Herida
Lun 27 nov | 20h30 | En présence du réalisateur 
Documentaire | France | 2017 | Réalisation : Nicolás Rincón Gille 
Durée : 1h27 | V.O.S.T.F. | Séance unique 
Déplacée de sa campagne par la violence, Blanca 
occupe depuis peu un baraquement à la frontière de 
Bogota avec 3 de ses petits-fils. En pleine crise d'ado-
lescence, Didier, l'ainé, s'éloigne déjà vers l'incertain. 
Avec l'aide des âmes bénites, Blanca se bat pour le pro-
téger à distance, et veille sur les deux plus jeunes, John 
et Camilo, de peur qu'ils ne s'égarent eux aussi... C'est le 
récit d'une grand-mère qui lutte pour l'avenir des siens ; 
une histoire millénaire dans un contexte contemporain.
En prélude au Focus Colombie du Poitiers Film Festival 
et en présence du réalisateur.

Marvin ou la belle éducation
Sortie nationale
Fiction | France | 2017 | Réalisation : Anne Fontaine 
Interprétation : Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent 
Macaigne | Durée : 1h53 | Le film continue la semaine prochaine
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit 
village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son 
père, la résignation de sa mère. Il a fui l'intolérance et 
le rejet, les brimades auxquelles l'exposait tout ce qui 
faisait de lui un garçon « différent ». Envers et contre 
tout, il s'est quand même trouvé des alliés. D'abord, 
Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a 
fait découvrir le théâtre, et dont il empruntera le nom 
pour symbole de son salut. Et puis Abel Pinto, le modèle 
bienveillant qui l'encouragera à raconter sur scène toute 
son histoire. Marvin devenu Martin va prendre tous les 
risques pour créer ce spectacle qui, au-delà du succès, 
achèvera de le transformer. 

Jeune femme
Fiction | France | Belgique | 2017 | Réalisation : Léonor Serraille
Interprétation : Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane 
Seye Ndiaye | Durée : 1h37 | Dernière semaine 

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 hélicop-
tère, permet de rejoindre Braguino.  

Thelma 
Sortie nationale
Fiction | Norvège | France | 2017 | Réalisation : Joachim Trier 
Interprétation : Eili Harboe, Okay Kaya, Ellen Dorrit Petersen 
Durée : 1h56 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 

Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de quitter 
la maison de ses très dévots parents, située sur la côte 
ouest de Norvège, pour aller étudier dans une université 
d'Oslo. Là, elle se sent irrésistiblement et secrètement 
attirée par la très belle Anja. Tout semble se passer plu-
tôt bien mais elle fait un jour à la bibliothèque une crise 
d'épilepsie d'une violence inouïe. Peu à peu, Thelma se 
sent submergée par l'intensité de ses sentiments pour 
Anja, qu'elle n'ose avouer - pas même à elle-même, et 
devient la proie de crises de plus en plus fréquentes 
et paroxystiques. Il devient bientôt évident que ces 
attaques sont en réalité le symptôme de facultés 
surnaturelles et dangereuses. Thelma se retrouve alors 
confrontée à son passé, lourd des tragiques implica-
tions de ces pouvoirs... 
Joachim Trier a eu 3 films sélectionnés au Poitiers Film 
Festival dont Procter, Prix du scénario en 2003. 

Carré 35
Documentaire | France | 2017 | Réalisation : Eric Caravaca
Durée : 1h07 | Dernière semaine 

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.  

Débat

Poitiers Film Festival - Itinéraire Swann Arlaud Poitiers Film Festival - Focus Colombie


