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Cinéma
13 – 19 juin 2018
TAP Castille

22h30 2

sur le parvis du TAP
2h00

1 : en version sous-titrée sourds et malentendants | 2 : Cinéma sous les étoiles sur le parvis du TAP, gratuit

au TAP Castille :

Une prière avant l'aube

de Jean-Stéphane Sauvaire (à partir du 20/06)

Alberto Giacometti,
the final portrait
de Stanley Tucci (à partir du 20/06)

Parvana

de Nora Twomey (à partir du 27/06)

au TAP :

Soirées avec les élèves
comédiens du Conservatoire
lun 18 juin | mar 19 juin | mer 20 juin | 18h30
TAP plateau B

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

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.

3 jours à Quiberon | Emily Atef
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Une année polaire

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Samuel Collardey
Interprétation : Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine
Jonathansen | Durée : 1h34 | V.O.S.T.F.
Le film continue la semaine prochaine

Pororoca, pas un jour ne passe

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit
l’aventure et les grands espaces : il part enseigner
au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80
habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, la
vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour
s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va
devoir apprendre à connaître cette communauté et ses
coutumes.

Sortie nationale
Fiction | 2018 | Roumanie | France | Réalisation : Constantin
Popescu | Interprétation : Bogdan Dumitrache, Iulia Lumanare,
Costin Dogioiu | Durée : 2h32 | V.O.S.T.F. | Le film continue la
semaine prochaine

Compétition officielle | Cannes 2018
Fiction | Iran | 2018 | Réalisation : Jafar Panahi | Interprétation :
Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei | Durée : 1h40
V.O.S.T.F. Le film continue la semaine prochaine

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo
d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa
famille conservatrice... Elle demande alors à son ami,
le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il
s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la
route en direction du village de la jeune fille, dans les
montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions
ancestrales continuent de dicter la vie locale.

Certains l'aiment chaud

ven 15 juin | 22h30 | Sur le Parvis du TAP | Gratuit
Fiction | 1959 | U.S.A. | Réalisation : Billy Wilder
Interprétation : Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon
Durée : 2h00 | V.O.S.T.F. | En version restaurée | Séance unique

Cristina et Tudor Ionescu forment une famille heureuse
avec leurs deux enfants, Maria et Ilie. Ils ont la trentaine,
vivent dans un bel appartement en ville. Il travaille dans
une entreprise de téléphonie, elle est comptable. Un
dimanche matin, alors que Tudor se trouve avec les
enfants au parc, Maria disparaît.

Trois visages

Cinéma sous les étoiles

Madame Fang

Sortie nationale
Documentaire | 2018 | France | Chine | Allemagne | Réalisation :
Wang Bing | Durée : 1h26 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine
prochaine

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés
involontairement à un règlement de comptes entre
gangsters, se transforment en musiciennes pour leur
échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre
féminin. Ils tombent illico amoureux d'une ravissante
et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un
milliardaire. « Poupoupidou ! »
Venez fêter la fin de la saison du TAP avec la projection
sous les étoiles d’une des plus grandes comédies de
tous les temps : Certains l’aiment chaud !
« Personne n’est parfait », sauf le chef-d’œuvre de Billy
Wilder.

Una Questione Privata

Fiction | 2018 | Italie | Réalisation : Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Interprétation : Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, Valentina Bellè
Durée : 1h24 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Été 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec son
amour : elle aime surtout la profondeur de sa pensée
et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard, Milton est
entré dans la Résistance et se bat aux côtés d’autres
partisans. Au détour d’une conversation, il apprend
que Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, partisan
lui aussi. Milton se lance alors à la recherche de
Giorgio, dans les collines des Langhes enveloppées
de brouillard… Mais Giorgio vient d’être arrêté par les
Fascistes.
[+] Projection précédée du court métrage Décibels (Animation
France | 2015 | 3 min) de Léo Verrier.

En Guerre

Compétition officielle | Cannes 2018
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Stéphane Brizé | Interprétation :
Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie | Durée : 1h52
Dernière semaine

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.

Veuve depuis plusieurs années, Fang Xiuying, 68 ans,
est née à Huzhou, dans la région du Fujian où elle
travaillait comme ouvrière agricole. Elle a souffert les
dernières années de sa vie de la maladie d’Alzheimer.
Après avoir été hospitalisée en 2015, elle a été renvoyée
chez elle pour y mourir, entourée de sa famille. Mais la
mort est longue à venir…

Retour à Bollène

Fiction | 2018 | France | Maroc | Réalisation : Saïd Hamich
Interprétation : Anas El Baz, Kate Colebrook, Saïd Benchnafa
Durée : 1h07 | Le film continue la semaine prochaine

Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée
américaine. Après plusieurs années d’absence, il revient
avec elle à Bollène, dans le Sud-Est de la France, où il
a grandi. Nassim doit alors faire face à son passé, à sa
ville sinistrée, désormais gouvernée par la Ligue du
Sud, à sa famille avec laquelle il entretient des relations
complexes et à ce père à qui il n’adresse plus la parole...

Gueule d'ange

Un Certain regard | Cannes 2018
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Vanessa Filho | Interprétation :
Marion Cotillard, Alban Lenoir, Ayline Aksoy-Etaix | Durée : 2h00
Dernière semaine

Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans.
Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la mère
décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.
Lun 18 juin | 19h45 |

Sous-titrée sourds et malentendants

Désobéissance

Sortie nationale
Fiction | U.S.A. | 2018 | Réalisation : Sebastián Lelio | Interprétation :
Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola | Durée : 1h54
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Une jeune femme juive orthodoxe, retourne chez
elle après la mort de son père. Mais sa réapparition
provoque quelques tensions au sein de la communauté
lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les sentiments
qu'elle éprouve à son égard...

3 jours à Quiberon

Sortie nationale
Fiction | Allemagne | Autriche | 2018 | Réalisation : Emily Atef
Interprétation : Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Robert Gwisdek
Durée : 1h56 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur
l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte
de passer quelques jours avec le photographe Robert
Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du magazine
allemang "Stern" pendant sa cure à Quiberon. Cette
rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne
qui se livre sur ses souffrances de mère et d'actrice, mais
trouve aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck
une forme d'espoir et d'apaisement.

