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1 : Gratuit | +7 dès 7 ans

au TAP Castille :

Doubles vies

de Olivier Assayas (à partir du 16/01)

Festival Télérama
du 16 au 22 jan

Présentation de la
programmation cinéma +
L'Ordre des médecins

de David Roux en avant-première mar 22 jan
Présentation + projection à partir de 20h
au TAP :

Cendrillon

Danse | Malandain Ballet Biarritz
ven 18 et sam 19 jan à 19h30 + dim 20 jan à 15h
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.

L'Heure de la sortie | Sébastien Marnier
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Qui a tué Lady Winsley ?

C-Sandwich

Fiction | 2019 | Turquie | France | Réalisation : Hiner Saleem
Interprétation : Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz | Durée : 1h38
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Lady Winsley, une romancière américaine, est
assassinée sur une petite île turque. Le célèbre
inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener
l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets bien
gardés dans ce petit coin de pays où les tabous sont
nombreux, les liens familiaux étroits, les traditions
ancestrales et la diversité ethnique plus large que les
esprits.

The Bookshop

Fiction | Espagne | G.B. | 2018 | Réalisation : Isabel Coixet
Interprétation : Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson
Durée : 1h53 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

En 1959 à Hardborough, une bourgade du nord de
l’Angleterre, Florence Green, décide de racheter The
Old House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa
librairie. Lorsqu’elle se met à vendre le sulfureux roman
de Nabokov, Lolita, la communauté sort de sa torpeur et
manifeste une férocité insoupçonnée.

Wildlife - Une saison ardente

Fiction | U.S.A. | 2018 | Réalisation : Paul Dano | Interprétation :
Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould | Durée : 1h44
V.O.S.T.F. | Dernière semaine

Une affaire de famille

Palme d'or | Cannes 2018
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…

Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans,
assiste impuissant à la lente dégradation des rapports
entre son père et sa mère.

Maya

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Mia Hansen-Løve
Interprétation : Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas
Durée : 1h47 | Dernière semaine

Décembre 2012, après quatre mois de captivité en
Syrie, deux journalistes français sont libérés, dont
Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre
interrogatoires et examens, Gabriel peut revoir ses
proches : son père, son ex-petite amie, Naomi. Sa mère,
elle, vit en Inde, où Gabriel a grandi. Mais elle a coupé
les ponts. Quelques semaines plus tard, voulant rompre
avec sa vie d’avant, Gabriel décide de partir à Goa.
Il s’installe dans la maison de son enfance et fait la
connaissance de Maya, une jeune indienne.

La Jetée

Mar 15 jan | 12h30 | TAP Castille | Gratuit
Fiction | France | 1962 | Réalisation : Chris Marker | Interprétation :
Helene Chatelain, Davos Hanich, Jacques Ledoux | Durée : 28 min
Séance unique

Attention, film culte ! Odyssée onirique entre le temps
et l’espace, La Jetée est un photo-roman de sciencefiction en noir et blanc qui a inspiré à Terry Gilliam son
Armée des 12 singes et à David Bowie le clip de Jump
They Say. Une série de photos, de la musique, une voix
off, des silences, un voyage dans le temps : embarquez
pour un voyage sans retour au pays des souvenirs.

Un beau voyou

Fiction | France | 2019 | Réalisation : Lucas Bernard
Interprétation : Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker
Durée : 1h44 | Le film continue la semaine prochaine

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.

L'Homme fidèle

Fiction | France | 2018 | Réalisation : Louis Garrel | Interprétation :
Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp | Durée : 1h15
Le film continue la semaine prochaine.

Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans.
Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir
Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un
fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi.
Et ils ont des secrets à révéler…

Les Révoltés

Sortie nationale
Documentaire | 2019 | France | Réalisation : Michel Andrieu, Jacques
Kebadian | Durée : 1h20 | Le film continue la semaine prochaine

L'Heure de la sortie
Miraï, ma petite sœur
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Animation | Japon | 2018 | Réalisation : Mamoru Hosoda
Durée : 1h38 | V.O.S.T.F. et V.F.
Le film continue la semaine prochaine

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui
monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à
peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie
souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain,
Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont
se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses
proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille,
son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et
sa petite sœur adolescente ! À travers ces aventures,
Kun va découvrir sa propre histoire.

Sortie nationale
Fiction | 2019 | France | Réalisation : Sébastien Marnier
Interprétation : Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal
Greggory | Durée : 1h43 | Le film continue la semaine prochaine

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège
de Saint Joseph il décèle, chez les 3e 1, une hostilité
diffuse et une violence sourde. Est-ce parce que leur
professeur de français vient de se jeter par la fenêtre en
plein cours ?
Parce qu’ils sont une classe pilote d’enfants surdoués ?
Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace écologique
et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à
l’obsession, Pierre va tenter de percer leur secret...

Yentl

Fiction | U.S.A. | 1984 | Réalisation : Barbra Streisand
Interprétation : Barbra Streisand, Mandy Patinkin, Amy Irving
Durée : 2h15 | V.O.S.T.F | En version restaurée
Le film continue la semaine prochaine

Au début du 20 siècle, une Polonaise répondant au
nom de Yentl enfreint la Torah en se déguisant en
homme pour étudier les textes sacrés.
e

Ouvriers, étudiants et jeunes s’opposent, en mai 1968,
à la morale et au pouvoir en place. Les facultés et les
usines sont occupées. Les barricades sont dressées.
Les pavés sont lancés. La parole cède la place aux
actes. C’est l’affrontement. Ces images nous plongent
au cœur des évènements et témoignent des hommes et
des femmes qui, indignés jusque-là, marchent vers leur
révolution.

Asako I&II

Fiction | 2019 | France | Japon | Réalisation : Ryusuke Hamaguchi
Interprétation : Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto
Durée : 1h59 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au
lendemain, Asako est abasourdie et quitte Osaka pour
changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle tombe
de nouveau amoureuse et s’apprête à se marier... à un
homme qui ressemble trait pour trait à son premier
amant évanoui.

