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en version sous-titrée sourds et malentendants | +5 dès 5 ans | +7 dès 7 ans

Prochainement
au TAP Castille :

Hedy Lamarr : From Extase
to Wifi
de Alexandra Dean (à partir du 18/07)

Nous nous sommes tant
aimés !
de Ettore Scola (à partir du 18/07)

Ma fille

de Laura Bispuri (à partir du 18/07)

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.

Mika & Sebastian : l'aventure de la Poire Géante | Philip Einstein Lipski,
Jørgen Lerdam et Amalie Naesby Fick
impression : RBS86
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Les Destinées d'Asher

Jericó, le vol infini des jours

Fiction | 2018 | Israël | Réalisation : Matan Yair | Interprétation :
Asher Lax, Ami Smolartchik, Keren Berger | Durée : 1h28 | V.O.S.T.F.
Dernière semaine

Dogman

Sortie nationale
Fiction | 2018 | Italie | Réalisation : Matteo Garrone | Interprétation :
Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria | Durée : 1h42
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Dès l’école primaire, puis au collège et au lycée, Asher,
17 ans, a toujours été un fauteur de troubles impulsif. Il
a du mal à se concentrer en classe, est sujet à des accès
de colère et de violence. Il est toutefois également
doté d’un grand charme et se montre extrêmement
débrouillard. Son père, très strict, le considère
comme son successeur naturel qui reprendra l’affaire
familiale d’échafaudages, mais Asher trouve un autre
modèle masculin en la personne de son professeur de
littérature, Rami, et noue avec ce dernier une relation
très particulière...

Documentaire | France | Colombie | 2018 | Réalisation : Catalina
Mesa | Durée : 1h16 | V.O.S.T.F. | Semaine unique

À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie,
des femmes d’âges et de conditions sociales différentes
évoquent les joies et les peines de leur existence...

Joueurs

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Marie Monge | Interprétation :
Tahar Rahim, Stacy Martin, Karim Leklou | Durée : 1h45 | Le film
continue la semaine prochaine

Mika & Sebastian : l'aventure de
la Poire Géante 5
+

Animation | Danemark | 2018 | Réalisation : Philip Einstein Lipski,
Jørgen Lerdam et Amalie Naesby Fick | Durée : 1h20 | V.F.

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur
pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de
prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la
cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier.
D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui
dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage
de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une
vengeance féroce...

À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour
Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une
bouteille à la mer… À l’intérieur : une petite graine et
un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB,
leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté
la graine que les voilà embarqués dans une aventure
extraordinaire faite de monstres marins, de pirates
abominables et… de poires géantes !

L'Île au trésor

Parvana

Documentaire | France | 2018 | Réalisation : Guillaume Brac
Durée : 1h37 | Le film continue la semaine prochaine

Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain
d’aventures, de drague et de transgression pour les
uns, lieu de refuge et d’évasion pour les autres. De sa
plage payante à ses recoins cachés, l’exploration d’un
royaume de l’enfance, en résonance avec les tumultes
du monde.

Tully

Fiction | 2018 | U.S.A. | Réalisation : Jason Reitman
Interprétation : Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston
Durée : 1h36 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Marlo, la petite quarantaine, vient d'avoir son troisième
enfant. Entre son corps malmené par les grossesses
qu'elle ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les
repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux
aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout
du rouleau. Un soir, son frère lui propose de lui offrir,
comme cadeau de naissance, une nounou de nuit.
D'abord réticente, elle finit par accepter. Du jour au
lendemain, sa vie va changer avec l’arrivée de Tully…

+7

Animation | 2018 | Etats-Unis | Canada | Réalisation : Nora Twomey
Durée : 1h34 | V.O.S.T.F. et V.F. | Le film continue la semaine prochaine

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur
et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de
Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée
d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de
l'argent ni même acheter de la nourriture.

2001 : l'odyssée de l'espace

Fiction | U.S.A. | 1968 | Réalisation : Stanley Kubrick | Interprétation :
Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester | Durée : 2h29
+ entracte de 15 min | V.O.S.T.F. | En version restaurée | Le film
continue la semaine prochaine

Le Dossier Mona Lina

Fiction | Israël | Allemagne | 2018 | Réalisation : Eran Riklis
Interprétation : Golshifteh Farahani, Neta Riskin, Lior Ashkenazi
Durée : 1h33 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Mona, libanaise, est soupçonnée par le Hezbollah
d’être une informatrice des services secrets israéliens.
Craignant qu’elle soit démasquée, le Mossad l’exfiltre
vers l’Allemagne et lui fait changer de visage.
Pendant deux semaines, le temps de se remettre de
son opération, ils la cachent dans un appartement à
Hambourg. Naomi, agent du Mossad, est chargée de lui
tenir compagnie et de la protéger...

En 2001, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire
au rythme langoureux du "Beau Danube Bleu". À son
bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur
la découverte d'un monolithe noir qui émet d'étranges
signaux vers Jupiter. Dix-huit mois plus tard, les
astronautes David Bowman et Frank Poole font route
vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux hommes
vaquent sereinement à leurs tâches quotidiennes sous le
contrôle de HAL 9000, un ordinateur exceptionnel doué
d'intelligence et de parole...

Dans le cadre de l'exposition C'est arrivé demain, le retour à la
Chapelle Saint Louis du 7 juil au 14 oct. Visites commentées tous
les mardis et jeudis à 18h sur réservation (lemiroir@poitiers.fr)
En partenariat avec le Miroir et la Ville de Poitiers.

Lorsqu'Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le sillage
de cet amant insaisissable, la jeune fille va découvrir
le Paris cosmopolite et souterrain des cercles de jeux,
où adrénaline et argent règnent. D’abord un pari, leur
histoire se transforme en une passion dévorante.

Au poste !

Fiction | 2018 | France | Réalisation : Quentin Dupieux
Interprétation : Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Anaïs Demoustier
Durée : 1h13 | Le film continue la semaine prochaine

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre
un commissaire et son suspect.
Lun 16 juil | 20h30 |

Sous-titrée sourds et malentendants

Bagdad Café

Fiction | Allemagne | U.S.A. | 1988 | Réalisation : Percy Adlon
Interprétation : Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance
Durée : 1h48 | V.O.S.T.F. | En version restaurée | Semaine unique

Après une scène de ménage, Jasmin atterrit au Bagdad
Café, motel minable entre Disneyland et Las Vegas. La
patronne, Brenda, Noire tapageuse et insatisfaite, règne
sur tout un petit monde de routiers et de personnages
énigmatiques. Peu à peu, Jasmin se fait apprécier
de tous et remet même le café à flot grâce à "Magic",
une boite de magie avec laquelle elle monte des tours
assistée de Brenda. Entre les deux femmes va naître
une solide amitié.

