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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 :

6 portraits XL 
Jeu 24 jan | 20h30 | en présence du réalisateur 
Alain Cavalier 

Cycle Vin et Cinéma 
Raisins amers
Projection-discussion-dégustation 
dim 27 jan à 16h 

Continuer  
de Joachim Lafosse (à partir du 23/01)

au TAP :

Mozart, Schubert 
Quatuor Voce
mar 22 jan | 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

16 > 22 jan mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22
Burning 1 
2h28

16h00 20h30 14h00 19h00

Leto 1 
2h09

21h00 16h15 18h30 14h00

Plaire, aimer et courir vite 1 
2h12

21h00 16h15 14h00

Nos batailles 1 
1h38

14h00 19h00 11h00 16h30

Une pluie sans fin 1 
1h59

18h45 16h00 21h00 14h00

Girl 1 

1h45
14h00 19h00 16h30 18h30

Une affaire de famille 1 
2h01

18h15 16h45 14h00 21h00

Présentation semestre cinéma 2 
0h30

20h00

L'Ordre des médecins 3 
1h33

20h30

Monsieur et monsieur 
0h43

+3 15h00 17h00

Miraï, ma petite sœur 
1h38

+7 14h00 14h00 16h00

Un beau voyou 
1h44

18h00 20h00 14h00 18h00 11h00 20h00 4 16h00

Les Révoltés 
1h20

18h00 16h15

Doubles vies 
1h48

16h00 
20h00 
22h00

14h00 
18h00 
22h00

16h00 
20h00 
22h00

16h00 
20h00 
22h00

11h00 
18h00 
20h00

14h00 
18h00 
22h00

14h00
16h00
21h00

L'Homme fidèle 
1h15

16h00 18h00 22h00 18h15 20h00

The Bookshop 
1h53

17h30 14h00 21h30

Yentl 
2h15

19h30 14h00

Asako I&II 
1h59

16h00 19h45 14h00

Qui a tué Lady Winsley ? 
1h30

18h15 14h00 16h00 18h15 20h00 16h15

L'Heure de la sortie 
1h43

20h00 
22h00

16h00 
22h00

14h00 
22h00

16h15 
20h00

14h00 
18h00

20h00 
22h00

14h00 
18h00

1 : tarif 3,50€ avec le PASS Télérama | 2 : gratuit | 3 : tarif unique 5,50€ | 4 : en version sous-titrée Sourds et malentendants | +3  dès 3 ans | +7  dès 7 ans 

Burning
Leto
Plaire, aimer et courir vite
Nos batailles 
Une pluie sans fin
Girl 
Une affaire de famille
L'Ordre des médecins
Monsieur et monsieur
Miraï, ma petite sœur

Un beau voyou
Les Révoltés
L'Homme fidèle
The Bookshop
Yentl
Asako I&II 
Qui a tué Lady Winsley ?
L'Heure de la sortie

Doubles vies | Olivier Assayas

Cinéma 
16 – 22 jan 2019 
TAP Castille



Voir ou revoir 7 films qui ont fait 2018 au tarif de 3,50€ 
sur présentation du PASS Télérama du 16 au 22 janvier.  

Une pluie sans fin  
Fiction | Chine | 2018 | Réalisation : Dong Yue | Interprétation :  
Duan Yihong, Jiang Yiyan | Durée : 1h59 | V.O.S.T.F. | Semaine unique
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, 
la Chine va vivre de grands changements… Yu Guowei, 
le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du 
pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des 
jeunes femmes... 

Une affaire de famille
Fiction | Japon | 2018 | Réalisation : Hirokazu Kore-eda 
Interprétation : Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka  
Durée : 2h01 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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…

Burning 
Fiction | Corée du Sud | 2018 | Réalisation : Lee Chang-Dong  
Interprétation : Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo  
Durée : 2h28 | V.O.S.T.F. | Semaine unique
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve 
par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit 
immédiatement. De retour d’un voyage à l’étranger, 
celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné 
et mystérieux…  

Nos batailles 
Fiction | France | Belgique | 2018 | Réalisation : Guillaume Senez 
Interprétation : Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch  
Durée : 1h38 | Semaine unique
Olivier se démène au sein de son entreprise pour 
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain 
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut 
concilier éducation des enfants, vie de famille et activité 
professionnelle.  

Leto
Fiction | Russie | France | 2018 | Réalisation : Kirill Serebrennikov 
Interprétation : Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum 
Durée : 2h09 | V.O.S.T.F. | Semaine unique 
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...  

Plaire, aimer et courir vite 
Fiction | 2018 | France | Réalisation : Christophe Honoré 
Interprétation : Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis 
Podalydès | Durée : 2h12 | Semaine unique
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa 
vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain 
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, 
Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer... 

Girl 
Fiction | Belgique | 2018 | Réalisation : Lukas Dhont | Interprétation :  
Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart | Durée : 1h45 
V.O.S.T.F. | Semaine unique 
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le 
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans 
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-
ci est née garçon. 

The Bookshop 
Fiction | Espagne | G.B. | 2018 | Réalisation : Isabel Coixet  
Interprétation : Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson  
Durée : 1h53 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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.  

Les Révoltés 
Documentaire | 2019 | France | Réalisation : Michel Andrieu, Jacques 
Kebadian | Durée : 1h20 | Dernière semaine 
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... 

 
Présentation de la programmation à venir
mar 22 jan | 20h | gratuit
Aldric Bostffocher, directeur cinéma, vous présente les 
films et rendez-vous à ne pas manquer ces prochains 
mois au TAP Castille.  

L'Ordre des médécins  
Avant-première | mar 22 jan | 20h30 | 3€ > 5,50€ 
Fiction | France | Belgique | 2019 | Réalisation : David Roux 
Interprétation : Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot 
Durée : 1h33 | Le film continue la semaine prochaine 
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa 
vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son 
service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais 
quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, 
la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. 

L'Homme fidèle 
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Louis Garrel  
Interprétation : Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp 
Durée : 1h15 | Dernière semaine
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.

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 ? Beffrois se 
lance à la recherche d’un voleur atypique... 

 Lun 21 jan | 20h | En version sous-titrée sourds et malentendants

Doubles vies 
Sortie nationale
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Olivier Assayas | Interprétation :  
Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne | Durée : 1h48 
Le film continue la semaine prochaine
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison 
d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème publie 
ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une 
série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, 
assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils 
soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le 
nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les 
deux couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se 
compliquer. 

L'Heure de la sortie 
Fiction | 2019 | France | Réalisation : Sébastien Marnier | Interpréta-
tion : 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. De la curiosité à 
l’obsession, Pierre va tenter de percer leur secret...  
[+] précédé du court métrage Big Bag (G.B. | 2016 | 2 min) de 
Daniel Greaves. 

Qui a tué Lady Winsley ?
Fiction | 2019 | Turquie | France | Réalisation : Hiner Saleem 
Interprétation : Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz | Durée : 1h38 
V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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... 

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

Miraï, ma petite sœur +7

Animation | Japon | 2018 | Réalisation : Mamoru Hosoda 
Durée : 1h38 | V.F. | Dernière semaine
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.

Monsieur et monsieur +3

Animation | République Tchèque | 2006 | Réalisation : Bretislav 
Pojar, Miroslav Stepanek | Durée : 0h45 | V.F. | Semaine unique
Les aventures burlesques de deux petits ours, 
Monsieur et monsieur, personnages à l'imagination 
débordante partis à la rescousse d'une princesse aux 
allures de poisson, défendant leur nouveau potager 
contre un bouc bien mal intentionné ou expérimentant 
l'hibernation dans le pays des pingouins...

Festival Télérama Présentation cinéma + avant-première


