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1 : tarifs 5,50€ ou 4€ sur présentation du billet du spectacle Stadium | 2 : tarif unique : 5,50€ | 3 : gratuit | +7 à partir de 7 ans

au TAP Castille :

16 levers de soleil

de Pierre-Emmanuel Le Goff | lun 19 nov à 19h

Carmen et Lola

de Arantxa Echevarría (à partir du 14/11)

Les Funérailles des roses

Ouverture Festival OFNI | jeu 15 nov à 20h30

La Moindre des choses +
De chaque instant

Soirée Nicolas Philibert | jeu 22 nov dès 18h
au TAP :

Wagner, Bruckner

Orchestre des Champs-Élysées

mer 14 nov | 20h30 | 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 et
CINA - Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine. Il est membre du réseau Europa Cinémas.

Un beau voyou | Lucas Bernard

impression : RBS86

Prochainement

Présentation Poitiers Film Festival
High Life
Cold War
La Baie des anges
Un long dimanche de fiançailles
L'Amour flou
Un amour impossible

Touch Me Not
Dilili à Paris
En liberté !
Les Âmes mortes

Présentation Poitiers Film Festival + avant-première

Présentation du Poitiers Film Festival
mar 13 nov | 20h | Gratuit

Découvrez ce qui vous attend dans nos salles pour la 41e
édition du Poitiers Film Festival (30 nov – 7 déc) : grands
invités, Sélection internationale, programme jeune public,
Leçon de cinéma, séances spéciales… et poursuivez votre
soirée avec l’avant-première de Un beau voyou, l’occasion
notamment de retrouver Swann Arlaud invité de la
précédente édition du festival.

L'Amour flou

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Romane Bohringer et Philippe
Rebbot | Interprétation : Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose
Rebbot-Bohringer | Durée : 1h37 | Dernière semaine

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie
commune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment
plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment
quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ?
Bref… C’est flou. Alors, sous le regard circonspect de
leur entourage, ils accouchent ensemble d’un « sépartement » : deux appartements séparés, communiquant
par… la chambre de leurs enfants ! Peut on se séparer
ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ?

Rencontres Michel Foucault

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un
enthousiasme mitigé quand un vol de tableau retient
son attention. Est-ce l’élégance du procédé ? L’audace
du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois se lance
à la recherche d’un voleur atypique, véritable courant
d’air, acrobate à ses heures.
En présence du réalisateur Lucas Bernard et du comédien
Swann Arlaud.

Un long dimanche de fiançailles

Fiction | France | 2004 | Réalisation : Jean-Pierre Jeunet
Interprétation : Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon
Durée : 2h14 | Séance unique

La Baie des anges

Fiction | France | 1963 | Réalisation : Jacques Demy | Interprétation :
Jeanne Moreau, Louis Malle, Paul Guers | Durée : 1h30 | En version
restaurée | Séance unique

Jean Fournier, modeste employé de banque, est initié
au jeu par son collègue Caron. Favorisé par la chance,
il part pour Nice contre l’avis de son père. Il rencontre
dans ce sanctuaire sa reine, une certaine Jackie, dont
il tombe immédiatement amoureux. Jackie n’est pas
insensible au charme de Jean mais les ailes de leurs
amours vont se brûler à la passion du jeu.

Dilili à Paris

Cold War

Fiction | 2018 | Pologne | G.B. | Réalisation : Pawel Pawlikowski
Interprétation : Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza
Durée : 1h27 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne
et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris
de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un
amour impossible dans une époque impossible.

+7

Animation | France | 2018 | Réalisation : Michel Ocelot | Durée : 1h35
Dernière semaine

Sortie nationale
Fiction | France | Allemagne | 2018 | Réalisation : Claire Denis
Interprétation : Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth
Durée : 1h54 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Un groupe de criminels condamnés à mort accepte
de participer à une mission spatiale gouvernementale,
dont l'objectif est de trouver des sources d'énergie
alternatives, et de prendre part à des expériences de
reproduction...

Ours d'or | Prix du meilleur premier film | Berlin 2018
Fiction | Roumanie | Allemagne | 2018 | Réalisation : Adina Pintilie
Interprétation : Laura Benson, Tomas Lemarquis, Christian Bayerlein
Durée : 2h09 | V.O.S.T.F. | Int - 16 ans | Dernière semaine

Entre réalité et fiction, Touch Me Not suit le parcours
émotionnel de Laura, Tómas et Christian qui cherchent
à apprivoiser leur intimité et leur sexualité. Si cette
soif d’intimité – toucher et être touché, au sens propre
comme au sens figuré – les attire autant qu’elle les
effraie, leur désir de se libérer de vieux schémas est plus
fort. Espace de réflexion et de transformation, Touch Me
Not s’attache à comprendre comment vivre l’intimité de
manière totalement inattendue et comment aimer l’autre
sans se perdre soi-même.

Dans le cadre des commémorations du 11 novembre.

Animé par Alain Bergala (critique de cinéma, essayiste,
scénariste et réalisateur français) et Philippe Bérard
(programmateur du festival Addiction à l’œuvre, une histoire de
cinéma qui s’accorde aux autres arts).

High Life

Touch Me Not

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son
fiancé Manech est parti sur le front de la Somme.
Comme des millions d'autres, il est « mort au champ
d'honneur ». C'est écrit noir sur blanc sur l'avis officiel.
Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence.
Si Manech était mort, elle le saurait ! Elle se raccroche
à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait
encore à son amant.

Un beau voyou

mar 13 nov | 20h30 | avant-première
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Lucas Bernard
Interprétation : Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker
Durée : 1h44 | Séance unique

Commémoration du 11 novembre

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 amour impossible

Sortie nationale
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Catherine Corsini
Interprétation : Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth
Durée : 2h15 | Le film continue la semaine prochaine

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste
employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune
homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison
passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal.
Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe
sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe,
pour elle, Chantal est son grand bonheur. C'est pourquoi
elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui
donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui
finira par briser sa vie et celle de sa fille.

Les Âmes mortes
En liberté !

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Pierre Salvadori
Interprétation : Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou
Durée : 1h47 | Le film continue la semaine prochaine

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait
mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les
torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin
d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui
va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Première partie (Mingshui 1) - Durée : 2h46
Deuxième partie (Mingshui 2) - Durée : 2h44
Troisième partie (Mingshui 3) - Durée : 2h56
Documentaire | 2018 | France | Suisse | Réalisation : Wang Bing
V.O.S.T.F. | Dernière semaine

Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine,
les ossements d’innombrables prisonniers morts de
faim il y a plus de soixante ans, gisent dans le désert de
Gobi. Qualifiés de « ultra-droitiers » lors de la campagne
politique anti-droitiers de 1957, ils sont morts dans les
camps de rééducation de Jiabiangou et de Mingshui. Le
film nous propose d’aller à la rencontre des survivants
pour comprendre qui étaient ces inconnus, les malheurs
qu’ils ont endurés, le destin qui fut le leur.

