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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 :

Poitiers Film Festival
du 30 nov au 7 déc au TAP et au TAP Castille 

Ouverture
C'est ça l'amour 
de Claire Burger et en sa présence 
ven 30 nov | 20h30 | TAP théâtre 

Itinéraire
Félix Moati
Dim 2 déc | 16h | TAP théâtre

Masterclass musique et cinéma 
R. Campillo et A. Rebotini
Lun 3 déc | 19h | TAP auditorium

Leçon de cinéma 

Christophe Honoré
Mar 4 déc | 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

21 > 27 nov mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27
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Jour de paye !  
Vers un revenu universel 1
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Cold War 
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High Life 
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Heureux comme Lazzaro 
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En liberté ! 
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Dilili à Paris
1h35

+7  16h00 16h00 16h00

Carmen et Lola 
1h43
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Amanda 
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1 : tarif unique : 5,50€ | +7  à partir de 7 ans

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

Psychose
Un amour impossible
Les Filles du soleil
La Moindre des choses
De chaque instant
Jour de paye ! Vers un revenu universel 
Cold War 

High Life 
Heureux comme Lazarro
Yomeddine
En liberté !
Dilili à Paris 
Carmen et Lola

Amanda | Mikhaël Hers

Cinéma 
21 – 27 nov 2018 
TAP Castille



La Moindre des choses 
Documentaire | France | 1997 | Réalisation : Nicolas Philibert 
Durée : 1h44 |  Séance unique 
Tous les ans, pensionnaires et soignants de la clinique 
psychiatrique de La Borde se rassemblent pour 
préparer la pièce de théâtre qu'ils joueront le 15 août. 
En 1995, ils ont choisi d'interpréter Opérette, de 
Gombrowicz. Au fil des répétitions, le film retrace les 
hauts et les bas de cette aventure. Mais, au-dela du 
théâtre, il raconte la vie à La Borde, celle de tous les 
jours. 

De chaque instant 
Documentaire | France | Réalisation : Nicolas Philibert | Durée : 1h45 
Séance unique
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. Un parcours intense et difficile, 
au cours duquel elles devront acquérir un grand 
nombre de connaissances, maîtriser de nombreux 
gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes 
responsabilités...
2 films à suivre en présence de Nicolas Philibert. En partenariat 
avec Filmer le travail.

High Life
Fiction | France | Allemagne | 2018 | Réalisation : Claire Denis 
Interprétation : Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth 
Durée : 1h54 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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...  

Heureux comme Lazzaro 
Fiction | Italie | France | 2018 | Réalisation : Alice Rohrwacher 
Interprétation : Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani  
Durée : 2h07 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
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.

En liberté !
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Pierre Salvadori  
Interprétation : Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou  
Durée : 1h47 | Dernière semaine 
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. 

Yomeddine
Sortie nationale
Fiction | Egypte | Autriche | 2018 | Réalisation : A. B. Shawky 
Interprétation : Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy 
Durée : 1h37 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté 
depuis l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. 
Après la disparition de son épouse, il décide pour la 
première fois de partir à la recherche de ses racines, ses 
pauvres possessions entassées sur une charrette tirée 
par son âne. Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a 
pris sous son aile, il va traverser l’Egypte et affronter 
ainsi le Monde avec ses maux et ses instants de grâce 
dans la quête d’une famille et d’un peu d’humanité…

Cold War 
Fiction | 2018 | Pologne | G.B. | Réalisation : Pawel Pawlikowski
Interprétation : Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza 
Durée : 1h29 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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. 

Jour de paye !  
Vers un revenu universel 
Lun 26 nov | 20h30 
Documentaire | Autriche | Allemagne | 2018 | Réalisation : Christian 
Tod | Durée : 1h34 | V.O.S.T.F. | Séance unique   
Que feriez-vous si vous n’aviez plus à vous préoccuper 
de gagner votre vie ? Il y a encore quelques années, 
l'idée d'un revenu universel était considérée comme 
une chimère. Aujourd'hui, cette utopie est devenue plus 
concevable que jamais : l'opportunité de sa mise en 
œuvre est l'objet de débats intenses entre économistes 
et politiques de tous bords. Jour de paye ! premier 
long-métrage documentaire sur le revenu universel au 
monde, aborde l'un des problèmes les plus délicats de 
notre époque.  
Suivie d'un débat avec le M.F.R.B. (Mouvement Français pour un 
Revenu de Base).

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... 

Psychose
Fiction | U.S.A. | 1960 | Réalisation : Alfred Hitchcock | Interprétation :  
Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin | Durée : 1h49 | V.O.S.T.F.  
Int - 12 ans | En version restaurée | Séance unique 
Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie 
comme elle l'entend. Son travail ne la passionne plus, son 
amant ne peut l'épouser car il doit verser une énorme 
pension alimentaire le laissant sans le sou... Mais un beau 
jour, son patron lui demande de déposer 40 000 dollars à 
la banque. La tentation est trop grande, et Marion s'enfuit 
avec l'argent...  

Amanda
Sortie nationale
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Mikhaël Hers  
Interprétation : Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin | 
Durée : 1h47 | Le film continue la semaine prochaine
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il 
jongle entre différents petits boulots et recule, pour 
un temps encore, l’heure des choix plus engageants. 
Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa 
sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en 
charge de sa nièce de 7 ans, Amanda. 

Carmen et Lola 
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... 

Les Filles du soleil
Sortie nationale
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Eva Husson 
Interprétation : Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot, Zübeyde 
Bulut | Durée : 1h51 | Le film continue la semaine prochaine
Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les 
Filles du Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains 
des extrémistes, avec l’espoir de retrouver son fils. Une 
journaliste française, Mathilde, vient couvrir l’offensive 
et témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception. 
Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la 
même cause : la femme, la vie, la liberté. 

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...

Soirée débatSoirée Nicolas Philibert


