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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 :

La Moindre des choses + 
De chaque instant 
Soirée Nicolas Philibert | jeu 22 nov dès 18h 

Jour de paye ! Vers un 
revenu universel
de Christian Tod | Débat | lun 26 nov à 20h30 

Poitiers Film Festival
du 30 nov au 7 déc 

 

au TAP :

Ravel, Debussy, Mahler
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine 
jeu 22 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 €  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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Dilili à Paris 
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Heureux comme Lazzaro 
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Léon et Guillaume
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Jacquotte et Daniel
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1 : tarif unique : 5,50€ | 2 :  en version sous-titrée sourds et malentendants | +7  à partir de 7 ans | +6  à partir du 6 ans

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

Tout en haut du monde
Un amour impossible 
High Life
Les Funérailles des roses
16 levers de soleil
Lindy Lou, jurée n° 2 
Cold War 

En liberté ! 
Dilili à Paris 
Heureux comme Lazzaro
6 portraits XL

Carmen et Lola | Arantxa Echevarría

Cinéma 
14 – 20 nov 2018 
TAP Castille



Les Funérailles des roses
jeu 15 nov | 20h30
Fiction | Japon | 1945 | Réalisation : Toshio Matsumoto 
Interprétation : Pîtâ, Osamu Ogasawara | Durée : 1h45  
V.O.S.T.F. | Version restaurée | Séance unique 
Film jusqu'alors inédit en France d'une des périodes 
les plus riches du cinéma japonais et du groupe de 
l'Art Theatre Guild. Militant, Queer et pré punk, ce 
film de Toshio Matsumoto est surtout un film d'une 
liberté totale de cette nouvelle vague nippone. Il a aussi 
marqué de nombreux réalisateurs de Stanley Kubrick 
pour Orange mécanique à Quentin Tarantino. Du culte, 
du culte ! 

Cold War 
Fiction | 2018 | Pologne | G.B. | Réalisation : Pawel Pawlikowski
Interprétation : Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza 
Durée : 1h29 | 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.  

Tout en haut du monde +6 
Animation | France | 2016 | Réalisation : Rémi Chayé | Durée : 1h20 
Semaine unique
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de 
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, 
il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la 
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers 
le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour 
retrouver le fameux navire. 

 

High Life
Fiction | France | Allemagne | 2018 | Réalisation : Claire Denis 
Interprétation : Robert Pattinson, Juliette Binoche | V.O.S.T.F.  
Durée : 1h54 | Int - 12 ans | 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... 

16 levers de soleil 
Documantaire | France | 2018 | Réalisation : Pierre-Emmanuel Le 
Goff | Durée : 1h58 | Séance unique
S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas 
Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de 
Baïkonour. À 450 kilomètres de la Terre, durant ces 
six mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, 
un dialogue se tisse entre l'astronaute et l’œuvre 
visionnaire de Saint Exupéry qu’il a emportée dans la 
station spatiale.  
Animée par Eric Chapelle, spécialiste d'astronomie à l'Espace 
Mendès France.  

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.  
Lun 19 nov | 20h |  Sous-titrée sourds et malentendants

Heureux comme Lazzaro 
Fiction | Italie | France | 2018 | Réalisation : Alice Rohrwacher 
Interprétation : Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani  
Durée : 2h07 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à 
l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel 
règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans 
est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur 
tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie 
d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise.  Une amitié 
si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et mènera 
Lazzaro au monde moderne.

6 portraits XL 
Léon et Guillaume
Documentaire | France | Réalisation : Alain Cavalier | Durée : 1h44 
semaine unique
Ce matin, Léon le cordonnier affiche une pancarte dans 
sa boutique qu’il tient depuis 46 ans : FERMETURE 
DÈFINITIVE DANS DEUX MOIS. Panique des habitants 
du quartier qui adorent cet Arménien au cœur superbe, 
au visage étonnant. Est-il possible de prolonger encore 
sa présence ?
Quatre heures du matin, Guillaume arrive le premier au 
travail avant son équipe. À la fin de la journée, il aura 
vendu tous ses gâteaux et tout son pain, tellement 
c’est bon. Le soir, avec sa femme Jasmine, ils rêvent 
d’acheter une boulangerie pâtisserie plus vaste et 
mieux placée.

Jacquotte et Daniel
Documentaire | France | Réalisation : Alain Cavalier | Durée : 1h41 
semaine unique
Une fois par an, en juillet, sur la route de ses vacances, 
durant quelques heures, Jacquotte revit son enfance 
dans la maison restée intacte de ses parents chéris. Ils 
sont morts depuis longtemps, mais rien n’a été touché. 
Un jour, il faudra, peut-être, vendre.
Avant de quitter son appartement, Daniel vérifie dix 
fois qu’il a bien fermé fenêtres et robinets. Obsédé par 
la propreté, c’est tout un rituel pour se laver les mains. 
Il descend au café gratter les multiples propositions de 
la Française des jeux. Il fut, avant de laisser tomber, un 
cinéaste très doué. Pourquoi ne veut-il jamais en parler ? 
Il blague et passe à autre chose. 

Philippe et Bernard
Documentaire | France | Réalisation : Alain Cavalier | Durée : 1h43 
semaine unique
Une actrice, un Académicien, un boxeur, un comédien, 
Philippe, athlète complet de l’interview télévisé, se 
prépare à les interroger les uns après les autres. Une 
demi-heure chacun, sans ratures, en un après-midi. 
Il prend des cachets pour se calmer. Il prévoit que le 
marathon va être costaud.
Avec un éclairage de fortune, sur les planches d’un petit 
théâtre de Beauvais, Bernard, comédien, joue pour la 
première fois une pièce écrite par lui et dont il est le seul 
acteur. Il émeut les spectateurs mais il ne peut imaginer 
encore vers quoi le mènera cette représentation...

Un amour impossible
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...  

Carmen et Lola
Sortie nationale 
Fiction | Espagne | 2018 | Réalisation : Arantxa Echevarría 
Interprétation : Rosy Rodriguez, Zaira Morales, Borja Moreno  
Durée : 1h43 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Carmen vit dans une communauté gitane de la 
banlieue de Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle 
a rencontrées dans la communauté, elle est destinée à 
reproduire un schéma qui se répète de génération en 
génération : se marier et élever autant d’enfants que 
possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola. Cette 
dernière, gitane également, rêve d’aller à l’université, 
fait des graffitis d’oiseaux et aime les filles. Carmen 
développe rapidement une complicité avec Lola et elles 
découvrent un monde qui, inévitablement, les conduit à 
être rejetées par leurs familles. 

Lindy Lou, jurée n° 2
Documentaire | France | 2018 | Réalisation : Florent Vassault 
Durée : 1h24 | V.O.S.T.F. | Semaine unique  
Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée pour 
faire partie d'un jury. Depuis, la culpabilité la ronge. Sa 
rédemption passera-t-elle par ce voyage qu'elle entame 
aujourd'hui à travers le Mississippi, dans le but de 
confronter son expérience à celle des 11 autres jurés 
avec lesquels elle a condamné un homme à mort ? 

Dilili à Paris +7  
Animation | France | 2018 | Réalisation : Michel Ocelot | Durée : 1h35 
Dernière semaine
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...

Soirée d'ouverture OFNI#16 6 portraits XL 

Soirée débat - astronomie


