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1 : Poitiers Film Festival : 3€ à 5,50€ la séance - PASS festival : 18€ tarif réduit - 27€ plein tarif + d’infos sur POITIERSFILMFESTIVAL.COM

au TAP Castille :

Pachamama

de Juan Antin (à partir du 12/12)

Une Affaire de famille

de Hirokazu Kore-Eda (à partir du 12/12)

Utoya, 22 juillet

de Erik Poppe (à partir du 12/12)

au TAP :

Les Idoles

Théâtre | Christophe Honoré

mer 12 + jeu 13 + ven 14 déc | 19h30
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 € 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.

Continuer | Joachim Lafosse
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Poitiers Film Festival - Clôture

Courts roumains 1

Et aussi sur nos écrans...

ven 7 déc | 14h30 | TAP Castille

Courts roumains 2

mer 5 déc | 17h30 | TAP Castille + rencontre
ven 7 déc | 16h | TAP Castille
jeu 6 déc | 12h30 | TAP théâtre | gratuit

Sélection internationale

Continuer

avant-première | ven 7 déc | 21h | TAP théâtre
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Joachim Lafosse
Interprétation : Virginie Effira, Kacey Mottet Klein | Durée : 1h24

Sybille, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils
adolescent sombrer dans une vie violente et vide de
sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel
dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux
chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront
affronter un environnement naturel aussi splendide
qu’inhospitalier, ses dangers, son peuple... et surtout
eux-mêmes !
Cérémonie de clôture animée par Jérôme Rouger

Poitiers Film Festival - Séances Spéciales

sam 8 déc | 18h + 20h | TAP Castille
dim 9 déc | 14h + 16h + 18h | TAP Castille

So French!

mer 5 déc | 21h | TAP théâtre

Les formations de cinéma françaises ont la cote. On
s’arrache dans les studios les réalisateurs qu’elles
forment dans les écoles d’animation et elles brillent dans
les festivals internationaux. Composé de films courts
sélectionnés parmi 300 inscrits, le programme So French!
propose un voyage étonnant et poétique en 11 étapes.
Après la projection, les bulletins de vote des spectateurs
sont immédiatement dépouillés. Le prix du public est
remis à l’issue d’une courte cérémonie.

Le Trésor

mer 5 déc | 20h30 | TAP Castille | Inédit à Poitiers
Fiction | Roumanie | 2016 | Réalisation : Corneliu Porumboiu
Durée : 1h40 | V.O.S.T.F.

À Bucarest, Costi est un jeune père de famille accompli.
Un jour, son voisin lui confie qu’il est certain qu’un
trésor est enterré dans le jardin de ses grands-parents
! Et si Costi accepte de l’accompagner dans ses
recherches, il serait prêt à partager le butin avec lui.
D’abord sceptique, Costi se laisse finalement entraîner
dans l’aventure...
+ 3 longs métrages et 2 programmes de courts
Cinéma Mon Amour de Alexandru Belc
inédit à Poitiers | mer 5 déc | 16h | TAP Castille

Alice T de Radu Muntean

avant-première | jeu 6 déc | 20h | TAP Castille

Ana, mon amour de Călin Peter Netzer

inédit à Poitiers | ven 7 déc | 18h30 | TAP Castille

Les Confins du monde

Sortie nationale
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Guillaume Nicloux
Interprétation : Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran
Durée : 1h43 | Le film continue la semaine prochaine

Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français,
est le seul survivant d'un massacre dans lequel son
frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance,
Robert s'engage dans une quête solitaire et secrète à
la recherche des assassins. Mais sa rencontre avec Maï,
une jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances.
Fiction | Egypte | Autriche | 2018 | Réalisation : A. B. Shawky
Interprétation : Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy
Durée : 1h37 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine

Reprise des films primés

Poitiers Film Festival - Focus Roumanie

Les Filles du soleil

Yomeddine

ven 7 déc | 19h | TAP théâtre | gratuit

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Catherine Corsini
Interprétation : Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth
Durée : 2h15 | Dernière semaine

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...

Ciné-Sandwich - Contes de l'âge d'or

Découvrir aujourd’hui les talents de demain, c’est le pari
de la Sélection internationale du Poitiers Film Festival.
Choisis parmi 1 339 inscrits, ce sont 50 films, courts et
longs métrages confondus, issus de 23 pays et 31 écoles,
qui composent la Sélection internationale de cette 41e édition. Une programmation cosmopolite de films d’écoles
où l’insolite vient souvent bousculer les œuvres dans leur
classicisme.

Un amour impossible

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...

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Eva Husson
Interprétation : Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot, Zübeyde
Bulut | Durée : 1h51 | Dernière semaine

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.

Amanda

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Mikhaël Hers
Interprétation : Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin
Durée : 1h47 | Dernière semaine

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.

Précédé du court métrage Deux escargots s'en vont de
Jean-Pierre Jeunet (2017 | France | 3 min 14)

Piou-piou

mer 5 déc | 15h | TAP Castille

La séance Piou-piou propose aux plus petits spectateurs
de découvrir des courts métrages d’animation, réalisés
par de jeunes cinéastes. Drôles, inventifs, poétiques,
émouvants... les 5 films qui composent cette séance
spéciale sont autant d’univers à parcourir, de personnages à rencontrer et d’histoires à partager.

Courts d’ici

mer 5 déc | 18h30 | TAP théâtre

On ne choisit pas sa famille... mais on choisit son
territoire ! Les 4 films qui composent la séance Courts
d’ici ont été tournés en Nouvelle-Aquitaine, grâce au
soutien financier de la Région. Traitée avec grâce,
légèreté ou gravité, des tatamis de judo aux concours
de danse, la question des conflits familiaux est au cœur
des 4 courts métrages choisis par le festival.

Olivia

Fiction | France | 1951 | Réalisation : Jacqueline Audry
Interprétation : Edwige Feuillère, Yvonne de Bray | Durée : 1h35
En version restaurée | Le film continue la semaine prochaine

Leto

Sortie nationale
Fiction | Russie | France | 2018 | Réalisation : Kirill Serebrennikov
Interprétation : Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum | Durée :
2h06 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont
de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David
Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock
émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent
le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération
de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en
Union Soviétique.

1890. Mademoiselle Julie, professeur dans un
pensionnat de jeunes filles, est une personnalité
fascinante. A tel point qu'elle en vient à jeter le trouble
chez l'une de ses élèves, Olivia, dont le cœur ne tarde
pas à être en émoi. L'attitude pour le moins ambiguë du
professeur pousse une jeune femme, Cara, très attachée
à mademoiselle Julie, à commettre l'irréparable.

