18 > 24 juil
Parvana en V.F.

+7

Parvana en V.O.S.T.F.

+7

1h34
1h34

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE
NATIONALE

mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24 mer 25 jeu 26 ven 27
14h30 14h30 14h00 14h00 11h00 16h00 14h30 14h30 14h30 16h00
16h15
16h00 16h00
16h15
18h00
16h15 17h45
18h00 18h15
18h15

Mon tissu préféré

18h00 20h00 14h00 19h45 20h00 14h00 20h00

Dogman

20h00 18h00 19h30 14h00 14h00 20h00 16h15 16h00 20h00 14h00
22h00 22h00 21h30 19h45 18h00 22h00 22h00 21h45 22h00 16h00
14h00 17h30
14h00 18h00 20h30

1h36
1h42

2001, l'Odyssée de
l'espace

Cinéma
18 – 27 juil 2018
TAP Castille

2h29 + entracte de 15 minutes

Au poste !

14h00 18h30 16h00 17h15 11h00 16h15 16h45 18h00 20h00 20h00
18h45 22h00 22h00 20h30 20h00 22h00 20h15
15h30
15h45 14h00

1h13

Jericó
1h16

Hedy Lamarr : from
Extase to Wifi

20h15

Le Dossier Mona Lina

22h00 16h45 16h00 22h00

La Mauvaise réputation

18h00 20h00 19h45 21h45 11h00 20h00 18h15 21h00 16h15 18h00

Mika et Sebastian

14h30 14h00 16h00 16h00 16h00 14h30 14h00 14h30 14h30 14h00

20h15 18h45 18h15 14h00 21h45 20h00 14h00 18h00

1h30
1h33
1h47

+5

1h20

Tully

17h00

L'Île au trésor

16h00 22h00 17h45 14h00

1h36
1h37

Nous nous sommes tant
aimés !

18h00

16h15 18h15 16h00

21h45 17h45 18h00 22h00 17h45

19h45

16h00 22h00
16h00

19h45

1h55

Joueurs

22h00 17h45

Ma fille

20h00 15h45 14h00 21h45 20h00 18h00

1h45

1h37

17h45 14h00 20h00 15h45 21h45 16h15

Vierges

14h00 16h00 14h00
20h00 18h00 20h00

1h30
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Comme tous les étés, votre cinéma ferme
ses portes du 28 juillet au 14 août inclus.
En attendant de vous retrouver avec plein
de nouvelles propositions ciné, un bel été !

Prochainement
au TAP Castille :

Le Poirier sauvage

de Nuri Bilge Ceylan (à partir du 15/08)

Mary Shelley

de Haifaa Al Mansour (à partir du 15/08)

Capitaine Morten et
la reine des araignées
de Kaspar Jancis (à partir du 15/08)

BlacKkKlansman

de Spike Lee (à partir du 22/08)

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.

Vierges | Keren Ben Rafael
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L'Île au trésor

Joueurs

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.

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.

Documentaire | France | 2018 | Réalisation : Guillaume Brac
Durée : 1h37 | Dernières séances

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Marie Monge | Interprétation :
Tahar Rahim, Stacy Martin, Karim Leklou | Durée : 1h45
Dernières séances

Au poste !
La Mauvaise réputation

Hedy Lamarr : from Extase to Wifi

Fiction | Allemagne | Norvège | 2018 | Réalisation : Iram Haq
Interprétation : Maria Mozhdah, Adil Hussain, Rohit Saraf
Durée : 1h47 | V.O.S.T.F. | Semaine unique

Documentaire | U.S.A. | 2018 | Réalisation : Alexandra Dean
Durée : 1h30 | V.O.S.T.F. | Semaine unique

Des débuts fulgurants dans Extase aux prémices des
nouvelles technologies chères à notre ère digitale,
c’est un double portrait de l’autrichienne Hedy Lamarr.
L’un, très officiel, est celui d’une actrice qui fascina le
monde par sa beauté et sa liberté sexuelle exacerbée.
L’autre, plus intime, est celui d’un esprit scientifique
insoupçonné.

Dogman

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

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...

Mon tissu préféré

Sortie nationale
Fiction | France | Allemagne | 2018 | Réalisation : Gaya Jiji
Interprétation : Manal Issa, Ula Tabari, Mariah Tannoury
Durée : 1h36 | V.O.S.T.F. | Semaine unique

Damas, mars 2011. Nahla est une jeune femme
célibataire qui mène une vie morne dans une banlieue
syrienne, aux côtés de sa mère et ses deux sœurs. Le
jour où on lui présente Samir, un expatrié Syrien en
provenance des États-Unis à la recherche d’une épouse,
elle rêve d’une vie meilleure. Mais tout ne se passe pas
comme prévu.

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. | Dernières séances

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...

Ma fille

Tully

Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village
reculé de Sardaigne. Un jour de fête, elle rencontre
Angelica, une femme dont l’esprit libre et l’attitude
provocante tranchent avec le caractère posé de sa
mère, Tina. Vittoria est fascinée, mais sa mère ne voit
pas d’un bon œil ses visites de plus en plus fréquentes à
la ferme où Angelica vit comme hors du monde. Elle ne
sait pas que les deux femmes sont liées par un secret.
Un secret qui la concerne, elle…

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…

Fiction | 2018 | Allemagne | Italie | Réalisation : Laura Bispuri
Interprétation : Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu
Durée : 1h37 | V.O.S.T.F. | Semaine unique

Fiction | 2018 | U.S.A. | Réalisation : Jason Reitman
Interprétation : Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston
Durée : 1h36 | V.O.S.T.F. | Dernières séances

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

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre
un commissaire et son suspect.

Nisha est une jeune fille de seize ans qui mène une
double vie. À la maison avec sa famille, elle est la
parfaite petite fille pakistanaise. Dehors, avec ses amis,
c’est une adolescente norvégienne ordinaire. Lorsque
son père la surprend dans sa chambre avec son petit
ami, la vie de Nisha dérape.

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 | Dernières
séances

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.

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

Animation | Danemark | 2018 | Réalisation : Philip Einstein Lipski et
Jørgen Lerdam | Durée : 1h20 | V.F. | Dernières séances

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 !

Jericó, le vol infini des jours

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

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...

Nous nous sommes tant aimés !

Fiction | Italie | 1976 | Réalisation : Ettore Scola | Interprétation :
Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli | Durée : 1h55
V.O.S.T.F. | En version restaurée | Semaine unique

En 1945, trois amis qui ont pris part à la Résistance
italienne célèbrent la chute du fascisme et la fin de la
guerre. La République remplace la monarchie et tous
trois poursuivent leur chemin séparément, libre de toute
propagande fascisante...

Parvana
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Animation | 2018 | U.S.A. | Canada | Réalisation : Nora Twomey
Durée : 1h34 | V.O.S.T.F. et V.F. | Dernières séances

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.

Vierges

Sortie nationale
Fiction | France | Israël | 2018 | Réalisation : Keren Ben Rafael
Interprétation : Joy Rieger, Evgenia Dodina, Michael Aloni
Durée : 1h30 | V.O.S.T.F. | Le film continue à la réouverture

À Kiryat Yam, petite station balnéaire au nord d’Israël,
tout semble s’être arrêté. Lana, 16 ans, s’est jurée de
lutter contre l’immobilisme et la résignation. Elle est loin
d’imaginer que la rumeur d’une sirène va réveiller sa
ville de sa torpeur et lui permettre enfin de vivre.

