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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 :

BlacKkKlansman 
de Spike Lee (à partir du 22/08) 

Burning
de Lee Chang-Dong (à partir du 29/08)  

De chaque instant 
de Nicolas Philibert (à partir du 29/08)

 

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 €  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

15 > 21 août mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21
Pat et Mat 
0h40

+3 17h30 14h30 17h30 17h30 17h30 14h30 14h30

Au poste ! 
1h13

15h30 18h30 18h30 11h00 19h00 15h30

Le Poirier sauvage 
3h08

14h00 
18h30

17h00 
20h30

14h00 
20h00

14h00 
20h00

14h00 
18h30

15h30 
20h30

17h00 
20h30

Capitaine Morten et  
la reine des araignées
1h15

+5  16h00 14h30 16h15 14h00 16h00 14h30 16h00

Vierges 
1h30

14h00 16h00 21h45 17h45 14h00 16h00 19h45

Mary Shelley 
2h00

19h45 17h45 
21h45

14h00 
19h30

15h30 
19h30

11h00 
19h45

17h45 
21h45

17h30 
21h30

The Guilty 
1h25

18h00 20h00 17h45 21h45 18h00 20h00 14h00

Le Voyage de Lila 
1h16

+7 14h00 16h00 14h30 16h15 14h00 16h00 14h30

L'Une chante, l'autre pas 
2h00

15h45 14h00 19h30

Do the Right Thing 
2h00

21h30 17h45 19h30

Dark River 
1h29

18h00 14h00 19h45 17h45 16h00 17h45

The Charmer 
1h40

20h00 18h00 19h30 11h00 21h45

L'Empire de la perfection 
1h30

20h00 18h00 20h00 14h00 16h00

Dogman 
1h42

21h45 16h00 21h30 17h30 21h45

+3  dès 3 ans | +5  dès 5 ans | +7  dès 7 ans 

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

Pat et Mat
Au poste !
Le Poirier sauvage
Capitaine Morten et la reine des araignées 
Vierges
The Guilty
Le Voyage de Lila
L'Une chante, l'autre pas 

Do the Right Thing
Dark River
The Charmer
L'Empire de la perfection
Dogman

Mary Shelley | Haifaa Al Mansour

Cinéma 
15 – 21 août 2018 
TAP Castille



Le Poirier sauvage  
Fiction | France | Turquie | 2018 | Réalisation : Nuri Bilge Ceylan 
Interprétation : Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar 
Durée : 3h08 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être 
écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il 
met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour 
être publié, mais les dettes de son père finissent par le 
rattraper… 

Dogman  
Fiction | 2018 | Italie | Réalisation : Matteo Garrone | Interprétation : 
Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria | Durée : 1h42 
V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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...

L'Une chante, l'autre pas 
Fiction | France | Belgique | 1977 | Réalisation : Agnès Varda 
Interprétation : Thérèse Liotard, Valérie Mairesse, Robert Dadiès 
Durée : 2h00 | En version restaurée | Semaine unique
Deux jeunes femmes vivent à Paris en 1962. Pauline, 
étudiante, rêve de quitter sa famille pour devenir 
chanteuse. Suzanne s’occupe de ses deux enfants et fait 
face au drame du suicide de leur père. La vie les sépare ;  
chacune vit son combat de femme. Pauline devient 
chanteuse dans un groupe militant et itinérant après 
avoir vécu une union difficile en Iran. Suzanne sort peu à 
peu de sa misère et travaille au Planning Familial… 

Mary Shelley 
Fiction | U.S.A. | 2018 | Réalisation : Haifaa Al Mansour 
Interprétation : Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley | Durée : 
2h00 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une 
relation passionnée et scandaleuse avec le poète Percy 
Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans. Condamné 
par les bienpensants, leur amour tumultueux se nourrit 
de leurs idées progressistes. En 1816, le couple est 
invité à passer l’été à Genève, au bord du lac Léman, 
dans la demeure de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, 
à la faveur d’un pari, Mary a l’idée du personnage de 
Frankenstein. Dans une société qui ne laissait aucune 
place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à 
peine, allait révolutionner la littérature et marquer la 
culture populaire à tout jamais. 

Dark River
Fiction | G.B. | Réalisation : Clio Barnard | Interprétation : Ruth 
Wilson, Mark Stanley, Sean Bean | Durée : 1h29 | V.O.S.T.F. 
Le film continue la semaine prochaine
Après la mort de son père et quinze ans d'absence, 
Alice revient dans son Yorkshire natal réclamer la ferme 
familiale qui lui était promise. Mais son frère Joe, usé 
par les années à s'occuper de l'exploitation et de leur 
père malade, estime que la propriété lui revient. Malgré 
les trahisons et les blessures du passé, Alice va tenter 
de reconstruire leur relation et sauver la ferme. 

The Guilty 
Fiction | 2018 | Danemark | Réalisation : Gustav Möller 
Interprétation : Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi 
Durée : 1h25 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les 
urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. 
Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut 
compter que sur son intuition, son imagination et son 
téléphone. 

Vierges 
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 la semaine prochaine 
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. 

 

Do the Right Thing
Fiction | U.S.A. | 1989 | Réalisation : Spike Lee | Interprétation : 
Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro | Durée : 2h00 | V.O.S.T.F.  
En version restaurée | Semaine unique 
À Brooklyn, au croisement de deux quartiers, c'est 
littéralement le jour le plus chaud de l'année. Cette 
chaleur estivale va bientôt cristalliser les tensions 
raciales entre noirs et blancs. Mookie, un jeune afro-
américain, travaille comme livreur de pizzas pour les 
italos-américains Sal et Pino. Tout au long de la journée, 
alors qu'il livre le voisinage, il va se retrouver au centre 
de l'action, croisant toute une galerie de personnages :  
un handicapé vendant des photos de Martin Luther 
King, Radio Borjo, un voyou se baladant avec sa radio 
sur le bras, l'animateur d'une station radio locale ou 
encore un vieux chef de quartier alcoolique dont 
l'unique conseil est « fais la chose juste ». Une dispute 
entre Sal et Radio Borjo tourne bientôt en émeute...

Au poste ! 
Fiction | 2018 | France | Réalisation : Quentin Dupieux  
Interprétation : Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Anaïs Demoustier 
Durée : 1h13 | Dernière semaine
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre 
un commissaire et son suspect.

L'Empire de la perfection
Documentaire | 2018 | France | Réalisation : Julien Faraut 
Durée : 1h30 | Le film continue la semaine prochaine
Le cinéma ment, pas le sport… Au début des années 80, 
le tennisman John Mc Enroe est étudié sous toutes les 
coutures, filmé sous tous les angles, copié dans toutes 
les écoles. Roland Garros 84, il a tutoyé la perfection et 
pourtant…  

The Charmer 
Fiction | Danemark | Suède | 2018 | Réalisation : Milad Alami
Interprétation : Ardalan Esmaili, Soho Rezanejad, Susan Taslimi 
Durée : 1h40 | Le film continue la semaine prochaine
Esmail, jeune et charmant iranien vit au Danemark où il 
travaille comme déménageur. Pourtant, le soir venu, il 
fréquente les lieux huppés de la ville pour séduire des 
femmes, espérant ainsi se marier et obtenir un permis de 
séjour. Lorsqu'il rencontre Sara, tout bascule... 
Milad Alami a été sélectionné par le Poitiers Film Festival en 2012 
avec son film Nothing can touch me.  

Pat et Mat +3

Animation | République Tchèque | 2018 | Réalisation : Marek Beneš 
Durée : 0h40 | sans dialogue | Semaine unique 
Programme des 5 courts-métrages. Pat et Mat sont 
deux amis inséparables qui partagent une passion 
commune pour le bricolage. Tous deux déploient toute 
leur énergie et surtout leur imagination pour cela : mais  
attention aux nombreux rebondissements et cascades !
À suivre, Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat à partir 22 août 
et Pat et Mat déménagent à partir du 29 août.

Capitaine Morten et la reine
des araignées +5 
Sortie nationale
Animation | 2018 | Estonie | Irlande | Réalisation :  Kaspar Jancis 
Durée : 1h15 | V.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Morten rêve de prendre le large à bord de La 
Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il 
doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son 
complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau 
de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. 
Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans 
une aventure fantastique...

Le Voyage de Lila +7

Animation | 2018 | Colombie | Uruguay | Réalisation : Marcela 
Rincón González | Durée : 1h16 | V.F. 
Le film continue la semaine prochaine 
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour 
enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa 
luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une 
incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre 
que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques 
années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais 
Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes 
pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du 
merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son ordinateur… 


