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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 :

Land 
de Babak Jalali (à partir du 23/05)

Gueule d'ange
de Vanessa Filho (à partir du 23/05)  

Les Nuits en or 
en partenariat avec l'Académie des César 
jeu 24 mai | 20h30 

au TAP :

Cocktail 
avec Ars Nova
jeu 17 mai | à partir de 18h30 | TAP

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 €  abonné 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  
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 | Twitter
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1 : en version sous-titrée sourds et malentendants | +5  dès 5 ans | +7  dès 7 ans

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

Les Aventures de Robin des bois
La Révolution silencieuse
Place publique
Plaire, aimer et courir vite
Comme des rois

Nous, les intranquilles
Everybody knows
L'Île aux chiens

En Guerre | Stéphane Brizé

Cinéma 
16 – 22 mai 2018 
TAP Castille



Les Aventures de Robin des bois +5

Fiction | U.S.A. | 1938 | Réalisation : Michael Curtiz, William Keighley  
Interprétation : Errol Flynn, Olivia de Havilland, Basil Rathbone 
Durée : 1h42 | V.F. | Semaine unique 
Parti pour les croisades, le roi Richard Cœur-de-Lion 
est fait prisonnier par Leopold d'Autriche qui demande 
une rançon. Plutôt que de payer, le Prince Jean, frère 
du roi, s'installe sur le trône d'Angleterre. Robin de 
Locksley, archer de grande valeur, refuse de reconnaître 
l'usurpateur et organise dans la forêt la résistance pour 
sauver son roi. 

Everybody knows
Compétition officielle | Cannes 2018 
Fiction | 2018 | Espagne | France | Réalisation : Asghar Farhadi 
Interprétation : Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín 
Durée : 2h11 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
À l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient 
avec ses enfants dans son village natal au cœur d’un 
vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus 
viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un 
passé depuis trop longtemps enfoui.  

Plaire, aimer et courir vite 
Compétition officielle | Cannes 2018
Fiction | 2018 | France | Réalisation : Christophe Honoré 
Interprétation : Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis 
Podalydès | Durée : 2h12 | Le film continue la semaine prochaine
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa 
vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain 
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, 
Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet 
amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.  
« Christophe Honoré n’a jamais saisi avec une telle 
intensité les hésitations amoureuses, la certitude de 
l’éphémère et l’intrigante osmose entre la douceur du 
sexe et sa crudité. » Pierre Murat (Télérama)

En Guerre  
Compétition officielle | Cannes 2018
Sortie nationale
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Stéphane Brizé | Interprétation :  
Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie | Durée : 1h52  
Le film continue la semaine prochaine
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des 
salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la 
direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins 
la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses 
non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur 
porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision 
brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. 

L'Île aux chiens +7  
Animation | Allemagne | U.S.A. | 2018 | Réalisation : Wes Anderson  
V.F. | Durée : 1h41 | Dernière semaine
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de 
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les 
chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors 
l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et 
se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, 
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et 
attachants, il découvre une conspiration qui menace la 
ville.

La Révolution silencieuse
Fiction | 2018 | Allemagne | Réalisation : Lars Kraume  
Interprétation : Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke 
Durée : 1h50 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans 
et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, 
ils décident de faire une minute de silence en classe, 
en hommage aux révolutionnaires hongrois durement 
réprimés par l'armée soviétique. Cette minute de silence 
devient une affaire d'État. Elle fera basculer leurs vies. 
Lars Kraume était en sélection au Poitiers Film Festival 1997 
avec son film d’école : Life is too Short to Dance with Ugly Women 
(DFFB). 

Place publique
Fiction | 2018 | France | Réalisation : Agnès Jaoui | Interprétation :  
Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker | Durée : 1h38 
Le film continue la semaine prochaine 
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un 
animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, 
Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa 
productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a 
emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, 
sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi 
invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les 
mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au 
pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène 
est restée fidèle à ses convictions.

Comme des rois 
Fiction | 2018 | France | Réalisation : Xabi Molia | Interprétation : 
Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud | Durée : 1h24  
Dernière semaine 
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa 
petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans 
laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression 
depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute 
sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les 
loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de 
son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin 
des arnaques, loin de son père...  
[+] Projection précédée du court métrage À domicile (France | 
2009 | 8 min) de Bojina Panayotova.  
Lun 21 mai | 19h |  Sous-titrée sourds et malentendants 

Nous, les intranquilles  
Documentaire | 2018 | France | Réalisation : Nicolas Contant  
Durée : 1h23 | Dernière semaine
Nous, les intranquilles commence au centre d’accueil 
psychothérapeutique Artaud. Le groupe cinéma du 
centre raconte la maladie, la thérapie, leur rapport au 
monde. Après un premier geste documentaire, le film 
devient participatif et met en scène son élaboration en 
collectif. En s’emparant ensemble du projet artistique, 
ils montrent qu’un autre monde est possible.  
« Esthétiquement, le documentaire prend la forme d’un 
kaléidoscope dans un subtil jeu de miroirs entre la 
société et ceux qu’on appelle les « fous » : le paysage qui 
nous est donné à voir est coloré, étrange, morcelé. » 
Clarisse Fabre (Le Monde)


