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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 :

Wild Life
de Paul Dano (à partir du 19/12) 

Maya 
de Mia Hansen-Løve (à partir du 19/12)

L'Homme fidèle 
de Louis Garrel (à partir du 26/12)

au TAP :

Piano sur le fil 
Cirque | Musique  
Bachar Mar Khalifé et Gaëtan Levêque 
lun 17 + mar 18 + mer 19 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 €  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

12 > 18 déc mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18
Pachamama 
1h12

+5 14h00 
15h30

18h30 17h45 15h45 
17h45

11h00 
16h00

17h45 17h45

Célébration 
1h13

18h15 14h00 16h15 20h00

Une affaire de famille 
2h01

14h00 
19h00 
21h15

14h00 
16h15 
21h45

15h30 
19h15 
21h30

14h00 
19h15 
21h30

11h00 
17h30 
19h45

14h00 
19h15 
21h30

14h00 
19h45 
21h30

Terra Franca 1  
[+] court métrage | 11 min 
1h22

20h30

Nico et Patou 2 
0h42

+3 15h45 16h45 16h30

Derniers jours à Shibati 
0h59

16h30 22h00 18h15 18h30

Utoya, 22 juillet 
1h33

14h00 
19h45

20h15 19h45 14h00 
19h45

16h00 
20h00

14h00 
19h30

14h00 
22h00

Leto 
2h06

16h45 
21h00

14h00 
17h45

17h15 
21h30

17h15 
21h30

11h00 
17h30

15h45 
21h15

16h15 
19h15

Voyage à Yoshino 
1h49

16h15 14h00 20h00 16h00 17h45 14h00 15h45

Olivia  
1h35

16h00 18h00 16h00

Amanda  
1h47

17h00 16h00 14h00 21h45

Hard Eight 
1h42

19h45 14h00 22h00 14h00 19h45 18h00

Les Confins du monde 
[+] court métrage | 4 min  
1h43

19h15 
21h30

17h45 
22h00

18h00 14h00 
20h00

14h00
20h00

17h45 
21h45

14h00 
16h00

1 : tarif unique 5,50€ | 2 : tarif unique 4€ | +3  dès 3 ans | +5  dès 5 ans

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

Pachamama
Célébration
Terra Franca
Nico et Patou
Derniers jours à Shibati
Utoya, 22 juillet
Leto

Voyage à Yoshino
Olivia
Amanda
Hard Eight
Les Confins du monde

Une affaire de famille | Hirokazu Kore-eda

Cinéma 
12 – 18 déc 2018 
TAP Castille



Terra Franca
Documentaire | Portugal | 2018 | Réalisation : Leonor Teles  
Durée : 1h22 | V.O.S.T.F. | Séance unique
Sur les berges du Tage au Portugal, un homme vit entre 
la tranquillité du fleuve et les relations qui le rattachent 
à la terre. Filmé aux quatre saisons, Terra Franca fait 
le portrait de la vie du pêcheur portugais Albertino, 
entouré de sa femme Dalia et de ses filles, dont l’aînée 
s’apprête à se marier. La fin d’un cycle de vie, à hauteur 
de barque et de regard.  
Jeu 13 déc | 20h30 | Suivi d'une discussion en partenariat avec 
EmBuscaDe et Filmer le travail. 
[+] Précédé du court métrage Balada de um batráquio de Leonor 
Teles (Brésil | 11 min) 

Leto 
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. 

Utoya, 22 juillet
Sortie nationale
Fiction | Norvège | 2018 | Réalisation : Erik Poppe | Interprétation :
Andrea Berntzen, Sorosh Sadat, Aleksander Holmen | Durée : 1h33 
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Île d’Utøya, Norvège. Le 22 juillet 2011.
Dans un camp d'été organisé par la Ligue des jeunes 
travaillistes, un homme de 32 ans ouvre le feu

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.  

Une affaire de famille
Palme d'or | Cannes 2018
Sortie nationale
Fiction | Japon | 2018 | Réalisation : Hirokazu Kore-eda 
Interprétation : Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka  
Durée : 2h01 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, 
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille 
qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée 
d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte 
de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents 
la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de 
petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, 
les membres de cette famille semblent vivre heureux – 
jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus 
terribles secrets… 

Hard Eight 
Fiction | U.S.A. | 1996 | Réalisation : Paul Thomas Anderson 
Interprétation : Philip Baker Hall, John C. Reilly, Gwyneth Paltrow 
Durée : 1h42 | V.O.S.T.F. | En version restaurée | Semaine unique
John a perdu tout son argent. Il rencontre Sydney 
et tous deux partent pour Reno. Sous la tutelle de 
Sydney, John devient un joueur professionnel. Il tombe 
également amoureux... 

Célébration 
Documentaire | France | 2018 | Réalisation : Olivier Meyrou 
Durée : 1h13 | Semaine unique
À l’abri des regards, Yves Saint Laurent dessine ses 
derniers croquis entourés par ceux qui l’ont toujours 
soutenu, couturières, assistants, modèles. Il s’apprête à 
quitter un monde dont il est maintenant détaché. Dans 
les coulisses Pierre Bergé orchestre une succession 
de célébrations vouées à transformer l’icône en mythe. 
Le film d’Olivier Meyrou capte ces derniers instants et 
tresse le portrait inédit d’un monde finissant. 

Olivia
Fiction | France | 1951 | Réalisation : Jacqueline Audry 
Interprétation : Edwige Feuillère, Yvonne de Bray | Durée : 1h35 
En version restaurée | Dernière semaine
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. 

Voyage à Yoshino 
Fiction | Japon | France | 2018 | Réalisation : Naomi Kawase 
Interprétation : Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Takanori Iwata 
Durée : 1h49 | V.O.S.T.F. | Semaine unique
Jeanne part pour le Japon, à la recherche d'une 
plante médicinale rare. Lors de ce voyage, elle fait 
la connaissance de Tomo, un garde forestier, qui 
l’accompagne dans sa quête et la guide sur les traces 
de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de Yoshino, 
Jeanne a vécu son premier amour. 

Derniers jours à Shibati 
Documentaire | France | 2018 | Réalisation : Hendrick Dusollier 
Durée : 0h59 | V.O.S.T.F. | Semaine unique
Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des vieux 
quartiers est sur le point d'être démoli et ses habitants 
relogés. Le cinéaste se lie d'amitié avec le petit Zhou 
Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d'un 
monde bientôt disparu. 

Les Confins du monde
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.  
[+] Précédé du court métrage Grounded de Lucas Durkheim 
(Animation | France | 2016 | 4 min)  

Nico et Patou +3  
Animation | Finlande | Japon | 2018 | Réalisation : Mariko Härkönen, 
Ismo Virtanen | Durée : 0h42 | V.F.  
Le film continue la semaine prochaine
Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, 
le scarabée, se  retrouve bouleversée par l’arrivée 
tonitruante de Patou, le hanneton,  qui vient s’écraser 
sur le toit de sa maison. Voyant d’abord d’un  mauvais 
œil cet invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami 
fidèle, plein de gentillesse. C’est le début d’une série 
d’aventures pour nos deux petits compères, sous le 
signe de la solidarité, de la poésie et du burlesque. 

Pachamama +5 
Sortie nationale 
Animation | France | 2018 | Réalisation : Juan Antin 
Durée : 1h12 | Le film continue la semaine prochaine
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère 
des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, 
totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. 
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale 
assiégée par les conquistadors. 

Débat 


