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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 :

Rafiki
de Wanuri Kahiu (à partir du 26/09) 

Le Procès : l'État russe 
contre Oleg Sentsov
de Askold Kourov (à partir du 26/09)  

Soirée Cinématique 
Green Room  
de Jeremy Saulnier | mer 26 sep | 21h30
Précédé de Tucker and Dale Fightent le mal à 
19h30 au Cinéma le Dietrich

au TAP :

Rectangle : Miley Serious  
ven 28 sept | 21h30 | TAP bar

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 : gratuit | 2 : tarif unique 5,50€

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter 
sur tap-poitiers.com.
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Première année
Présentation de la programmation à venir
Un peuple et son roi
Amin
L'Échappée belle

Burning
De chaque instant
Mademoiselle de Joncquières
Leave No Trace

Les Frères Sisters | Jacques Audiard

Cinéma 
19 – 25 sept 2018 
TAP Castille



Amin 
Avant-première | jeu 20 sep | 20h 
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Philippe Faucon 
Interprétation : Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème 
N'Diaye | Durée : 1h31 | Séance unique
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, 
il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et 
leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que 
son travail, d’autres amis que les hommes qui résident 
au foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par 
an, pour une ou deux semaines, parfois un mois. Elle 
accepte cette situation comme une nécessité de fait : 
l’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre plusieurs 
personnes. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle 
et une liaison se noue. Au début, Amin est très retenu. 
Il y a le problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là, 
séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au 
devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.  

L'Échappée belle 
ven 21 sep | 20h30
Fiction | 2017 | France | Italie | Réalisation : Paolo Virzì  
Interprétation : Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay 
Durée : 1h53 | V.F. | Séance unique 
Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et 
John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés à 
échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils prennent 
la route à bord de leur vieux camping-car et mettent le 
cap sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique 
qu'ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des 
souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions.  
En partenariat avec France Alzheimer Vienne. Projection suivie 
d'un débat en présence du professeur Gil.

Mademoiselle de Joncquières 
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Emmanuel Mouret 
Interprétation : Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz 
Durée : 1h49 | Le film continue la semaine prochaine 
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du 
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin 
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans 
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, 
elle décide de se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...  

Leave No Trace  
Sortie nationale 
Quinzaine des réalisateurs | Cannes 2018
Fiction | U.S.A. | 2018 | Réalisation : Debra Granik | Interprétation :   
Ben Foster, Thomasin McKenzie, Jeff Kober | Durée : 1h48 
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son 
père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant 
au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils 
forment une famille atypique et fusionnelle.
Expulsés soudainement de leur refuge, les deux 
solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un 
travail. Alors que son père éprouve des difficultés à 
s'adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle 
vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre 
l’amour filial et ce monde qui l'appelle ?

Première année 
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Thomas Lilti | Interprétation :  
Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau | Durée : 1h32 
Le film continue la semaine prochaine 
Antoine entame sa première année de médecine pour 
la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, 
mais il réalise rapidement que cette année ne sera 
pas une promenade de santé. Dans un environnement 
compétitif violent, avec des journées de cours ardues 
et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, 
les deux étudiants devront s’acharner et trouver un 
juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les 
espérances de demain.

  

Présentation de la programmation à venir
mar 25 sep | 20h | Gratuit
Aldric Bostffocher, directeur cinéma, vous présente les 
films et rendez-vous à ne pas manquer ces prochains 
mois au TAP Castille.  

Un peuple et son roi
Avant-première
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Pierre Schoeller 
Interprétation : Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet 
Durée : 2h01 | Le film continue la semaine prochaine 
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. 
Il a des choses à nous dire. Un peuple et son roi croise 
les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de 
figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute 
jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a 
le sort du Roi et le surgissement de la République…  

Sofia
Fiction | France | Qatar | Maroc | 2018 | Réalisation : Meryem 
Benm’Barek | Interprétation : Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah 
Perles | Durée : 1h26 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à 
un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en 
accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 
24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant 
d’alerter les autorités…  

BlacKkKlansman 
Grand Prix | Cannes 2018
Fiction | U.S.A. | 2018 | Réalisation : Spike Lee | Interprétation :  
John David Washington, Adam Driver, Topher Grace | Durée : 2h16 
V.O.S.T.F. | Dernière semaine
Ron Stallworth, un officier de police afro-américain du 
Colorado, a réussi à infiltrer le Ku Klux Klan local et 
devient presque le chef du chapitre local.

Burning 
Fiction | Corée du Sud | 2018 | Réalisation : Lee Chang-Dong  
Interprétation : Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo  
Durée : 2h28 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve 
par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit 
immédiatement.  De retour d’un voyage à l’étranger, 
celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné 
et mystérieux.  Alors que s’instaure entre eux un 
troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son 
étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît…

Les Frères Sisters 
Sortie nationale
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Jacques Audiard 
Interprétation : Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal 
V.O.S.T.F. | Durée : 2h01 | Le film continue la semaine prochaine
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage 
et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de 
criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état 
d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est 
né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils 
sont engagés par le Commodore pour rechercher et 
tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque 
implacable commence, un parcours initiatique qui va 
éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur 
humanité ?  

De chaque instant
Documentaire | France | Réalisation : Nicolas Philibert | Durée : 1h45 
Dernière semaine
Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se 
lancer dans les études qui leur permettront de devenir 
infirmières. Admises au sein d’un « Institut de Formation 
en Soins Infirmiers », elles vont partager leur temps 
entre cours théoriques, exercices pratiques et stages 
sur le terrain.

Le Meilleur de la Quinzaine Présentation cinéma + avant-première

Débat


