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1 : tarif unique 3€ | 2 : gratuit | 3 : tarif unique 5,50€ | +5 à partir de 5 ans | +7 à partir de 7 ans | [+] CM : précédé d'un court métrage

au TAP Castille :

La Chasse à l'ours

Programme de courts métrages pour les plus
jeunes (à partir du 17/10)

The House That Jack Built
de Lars Von Trier (à partir du 17/10)

Cycle Vin et Cinéma
Wine Calling

de Bruno Sauvard | dim 21 oct | 16h

au TAP :

Mozart Requiem

Orchestre des Champs-Élysées
Collegium Vocale Gent

jeu 18 oct | 19h30 | TAP auditorium

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.

Nos batailles | Guillaume Senez
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Un peuple et son roi

Ciné Sandwich

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. 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…

Leave No Trace

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. | Dernière semaine

Girl

Sortie nationale
Caméra d'or | Cannes 2018
Fiction | Belgique | 2018 | Réalisation : Lukas Dhont | Interprétation :
Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart | Durée : 1h45
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celleci est née garçon.
Lun 15 oct | 20h30 | En partenariat avec le Centre LGBTI du
Poitou et suivi d’un débat avec Sarah Guichard et Nicole Bonin.

Première année

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Thomas Lilti | Interprétation :
Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau | Durée : 1h32
Dernière semaine

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.

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...

Mademoiselle de Joncquières

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Emmanuel Mouret
Interprétation : Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz
Durée : 1h49 | Dernière semaine

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...

Rencontre

Le Quepa sur La Vilni !

Fiction | France | 2014 | Réalisation : Yann Le Quellec
Interprétation : Bernard Ménez, Christophe, Bernard Hinault
Durée : 38 min | Séance unique | Gratuit

Le facteur retraité d’un village des Pyrénées conduit
un groupe de cyclistes-sandwiches pour la promo de
l’inauguration du cinéma local, qui passe Panique sur
la ville… Un trio inédit (Bernard Menez, le chanteur
Christophe et Bernard Hinault) dans ce road-movie
burlesque, poétique et rafraîchissant.
Avec le soutien de Grand Poitiers.
Venez avec vos sandwiches !

Rafiki

Fiction | 2018 | Afrique du Sud | Kenya | Réalisation : Wanuri Kahiu
Interprétation : Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Dennis
Musyoka | Durée : 1h22 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine

Amin

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Philippe Faucon
Interprétation : Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème
N'Diaye | Durée : 1h31 | Le film continue la semaine prochaine

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...

Les Frères Sisters

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...

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes
lycéennes bien différentes, mais cherchent chacune à
leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se
croisent en pleine campagne électorale au cours de
laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une
vers l’autre dans une société kenyane conservatrice, les
deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir
entre amour et sécurité...

Cineesi

France | 2018 | Programme de 11 courts métrages réalisés par les
étudiants de l'École Européenne Supérieure de l'Image
Durée : 1h20 | Séance unique

Nos batailles
Dilili à Paris

+7

Sortie nationale
Animation | France | 2018 | Réalisation : Michel Ocelot | Durée : 1h35
Le film continue la semaine prochaine

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des enlèvements mystérieux de
fillettes. Elle va d'aventure en aventure à travers la ville
prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes
extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui
sévissent dans l'ombre. Les deux amis feront triompher
la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.

Fiction | France | Belgique | 2018 | Réalisation : Guillaume Senez
Interprétation : Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch
Durée : 1h38 | Le film continue la semaine prochaine

Olivier se démène au sein de son entreprise pour
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut
concilier éducation des enfants, vie de famille et activité
professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne
revient pas.
Projection en présence du réalisateur jeu 11 oct à 21h en
partenariat avec Filmer le travail et Cina.
[+] précédé du court métrage Baka (Allemagne | 2016 | 9 min)
de Arvid Klapper.

Woodstock

Documentaire | U.S.A. | 2016 | Réalisation : Michael Wadleigh
Durée : 3h05 | V.O.S.T.F. | Séance unique

Le plus important rassemblement de la musique pop
de ces vingt dernières années. Des groupes qui ont
marqué leur époque et une jeunesse qui a marqué la
sienne.
En partenariat avec l'Université de Poitiers.

Les étudiant·e·s de l’École européenne supérieure de
l’image et le Théâtre Auditorium de Poitiers s’associent
pour vous présenter une séance de courts métrages en
exclusivité. Cette séance met en avant des travaux
réalisés par des étudiants de la 2e à la 5e année.
L’objectif est de représenter la diversité des pratiques
et des univers. Animation, fiction, expérimental, premier
essai ou film de diplôme... Laissez-vous porter !

Les Burlesques

+5

Fiction | U.S.A. | 1917-1925 | Programme de 3 courts métrages
réalisés par Charles Chaplin, Buster Keaton et Charley Bowers
Durée : 1h12 | Sans dialogue | Semaine unique

Ce programme s'appuie sur la maîtrise totale de 3
grands acteurs-réalisateurs. La sobriété gestuelle de
Keaton, l'allégresse dynamique d'un Charlot et enfin le
mystère Charley Bowers...

