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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 et  
CINA - Cinémas Indépendants de Nouvelle Aquitaine. Il est membre du réseau Europa Cinémas. 
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Prochainement 
au TAP Castille :

Cold War
de Pawel Pawlikowski (à partir du 24/10) 

L'Amour flou
de Romane Bohringer et Philippe Rebbot  
(à partir du 24/10) 

Les Âmes mortes - 1ère partie
de Wang Bing (à partir du 24/10)

Blindspotting
de Carlos Lopez Estrada (à partir du 24/10)

 
au TAP :

Stadium
Théâtre | Mohamed El Khatib 
mer 7 nov + jeu 8 nov | 20h30 | TAP théâtre 

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

17 > 23 oct mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23
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1 :  en version sous-titrée sourds et malentendants | 2 : tarifs : 5,50€ film seul ou 8€ film + dégustation/discussion | 3 : tarif unique : 4€ 
+3  à partir de 3 ans | +7  à partir de 7 ans | [+] CM : précédé d'un court métrage

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

Nos batailles
Girl
Dilili à Paris
La Chasse à l'ours 
Amin
Le Procès contre Mandela et les autres 
Un peuple et son roi 

Les Frères Sisters 
The House That Jack Built

Wine Calling | Bruno Sauvard

Cinéma 
17 – 23 oct 2018 
TAP Castille



Le Procès contre Mandela  
et les autres 
Sortie nationale
Documentaire | France | 2018 | Réalisation : Nicolas Champeaux et 
Gilles Porte | Durée : 1h43 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine 
prochaine 
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un 
seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette 
année. Il s’est révélé au cours d’un procès historique 
en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit de ses 
camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. 
Face à un procureur zélé, ils décident ensemble de 
transformer leur procès en tribune contre l’apartheid.
Les archives sonores des audiences, récemment 
exhumées, permettent de revivre au plus près ce bras 
de fer.  

La Chasse à l'ours +3

Animation | G.B. | Biélorussie | 2018 | Durée : 42 min | V.F. 
Le film continue la semaine prochaine 
Programme de 3 courts métrages d'animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper 
des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… 
Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros 
intrépides ! 

Girl 
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 celle-
ci est née garçon. 
 

Dilili à Paris +7  
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. 

Un peuple et son roi
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Pierre Schoeller 
Interprétation : Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet 
Durée : 2h01 | Dernière semaine 
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… 

The House That Jack Built
Sortie nationale
Fiction | Danemark | France | 2018 | Réalisation : Lars von Trier 
Interprétation : Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman  
Durée : 2h35 | V.O.S.T.F. | Int - 16 ans  
Le film continue la semaine prochaine 
États-Unis, années 70. Nous suivons le très brillant Jack 
à travers cinq incidents et découvrons les meurtres qui 
vont marquer son parcours de tueur en série. L'histoire 
est vécue du point de vue de Jack. Il considère chaque 
meurtre comme une œuvre d'art en soi. Alors que 
l'ultime et inévitable intervention de la police ne cesse 
de se rapprocher (ce qui exaspère Jack et lui met la 
pression) il décide - contrairement à toute logique - de 
prendre de plus en plus de risques. Tout au long du 
film, nous découvrons les descriptions de Jack sur sa 
situation personnelle, ses problèmes et ses pensées 
à travers sa conversation avec un inconnu, Verge. 
Un mélange grotesque de sophismes, d’apitoiement 
presque enfantin sur soi et d'explications détaillées sur 
les manœuvres dangereuses et difficiles de Jack. 

 

Wine Calling 
Sortie nationale
Documentaire | France | 2018 | Réalisation : Bruno Sauvard 
Durée : 1h30 | Le film continue la semaine prochaine 
Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en 
pleine effervescence, bousculé par une contre-culture 
comme le rock a pu l'être par le punk en son temps. 
Un peu partout en France et plus particulièrement en 
Occitanie, de joyeux rebelles ont investi nos terroirs 
pour inventer le vin qu'ils aiment : naturel et sans 
artifice. Bien plus qu'un vin bio, c'est un vin d'émotion 
et de réaction, un vin qu'aucun label ne régit, un vin 
libre. Wine Calling part à la rencontre de ces nouveaux 
vignerons qui réinventent notre rapport au vivant. Ces 
hommes et ces femmes préfigurent une agriculture 
paysanne en mouvement. Solidaire, éthique, festive, une 
nouvelle utopie émerge de nos coteaux, explorons-la !  
Dim 21 oct à 16h, prolongez les plaisirs avec un verre de vin 
naturel et une discussion animée par Renée Del Porto à l'issue de 
la projection (Film+dégustation/discussion 8€).  
En partenariat avec la cave Rocinante.

Amin 
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Philippe Faucon 
Interprétation : Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème 
N'Diaye | Durée : 1h31 | Dernière semaine
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...

Nos batailles 
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.
[+] précédé du court métrage Baka (Allemagne | 2016 | 9 min) 
de Arvid Klapper

 Lun 22 oct | 20h | En version sous-titrée sourds et malenten-
dants

Les Frères Sisters
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Jacques Audiard 
Interprétation : Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal 
V.O.S.T.F. | Durée : 2h01 | Dernière semaine
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...  

Cycle Vin et Cinéma


