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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 :

Grâce à Dieu  
de François Ozon (à partir 20/02) 

La Chute de l'empire 
américain
de Denys Arcand (à partir du 20/02) 

Peu m'importe si l'Histoire 
nous considère comme des 
Barbares
de Radu Jude (à partir du 20/02)

au TAP :

Weber, Messiaen, Schubert 
Orchestre interpôles Nouvelle-Aquitaine
jeu 7 mars | 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

13 > 19 fév mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19
Festival Filmer le travail 1 FESTIVAL FILMER LE TRAVAIL

10e édition du 8 au 16 février
Tout ce qu'il me reste  
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1 : Festival Filmer le travail + d’infos sur filmerletravail.org | 2 : en version sous-titrée Sourds et malentendants | 3 : 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.

Tout ce qu'il me reste de la révolution
Si Beale Street pouvait parler
La Cabane aux oiseaux
Pearl
Tommy
L'Ordre des médecins
La Dernière folie de Claire Darling
Deux fils 

Festival Filmer le travail :
La Tortue rouge
En guerre
Surveillants, au-delà des murs
Rêver sous le capitalisme
Compétiton internationale
Cérémonie de remise des prix
Rediffusion du Grand Prix

Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde | Thomas Szabo et Hélène Giraud 

Cinéma 
13 – 19 fév 2019 
TAP Castille



Festival Filmer le travail du 8 au 16 février, 
plus d'infos sur filmerletravail.org  

La Tortue rouge +7

mer 13 fév | 9h45 | Travail et Utopie | Séance unique 
Animation | 2016 | France | Réalisation : Michael Dudok de Wit 
Durée : 1h21  
Suivie d'une discussion. 

En guerre
jeu 14 fév | 20h30 | L'Écriture d'un film | Séance unique 
Fiction | 2018 | France | Réalisation : Stéphane Brizé | Durée : 1h53
Projection animée par Odile Mendez-Bonito en présence de 
Olivier Gorce (co-scénariste), Olivier Lemaire et Xavier Mathieu 
(consultants sur le film).

Surveillants, au-delà des murs 
sam 16 fév | 14h | Lauréat de l'appel à projet | Séance unique 
Documentaire | 2018 | France | Réalisation : Emma Le Bail Deconchat 
Durée : 0h52 
En présence d’Emma Le Bail Deconchat (réalisatrice). Film 
soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine en partenariat avec 
France Télévision.

Rêver sous le capitalisme
sam 16 fév | 16h | Les rêves, entre utopie et dystopie  | Séance unique 
Documentaire | 2017 | France | Réalisation : Sophie Bruneau 
Durée : 1h03 
En présence de Sophie Bruneau (réalisatrice)

Compétition internationale
Projection des 11 programmes de la compétition internationale les 
mer 13 fév à 14h, 16h30 et 20h30 ; jeu 14 fév à 10h00, 14h00, 16h30 et 
20h30 ; ven 15 fév à 10h00, 14h00, 16h30 et 20h30

Cérémonie de remise des prix
sam 16 fév | 19h 
Les différents jurys décerneront les 10 prix du festival.

Rediffusion du Grand Prix
sam 16 fév | 21h 
Reprise du Grand Prix Filmer le travil 2019 

L'Ordre des médecins 
Fiction | France | Belgique | 2019 | Réalisation : David Roux 
Interprétation : Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot 
Durée : 1h33 | Dernière semaine 
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’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions 
vacillent...

Deux fils 
Sortie nationale
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Félix Moati | Interprétation : 
Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella | Durée : 1h30 
Le film continue la semaine prochaine 
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient 
une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, 
collégien hors norme en pleine crise mystique, est en 
colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. 
Car son grand frère Joachim ressasse inlassablement 
sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en 
péril ses études de psychiatrie. Et son père a décidé 
de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle 
d’écrivain raté. Pourtant, ces trois hommes ne cessent 
de veiller les uns sur les autres et de rechercher, non 
sans une certaine maladresse, de l’amour… 

La Dernière folie de Claire Darling
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Julie Bertuccelli 
Interprétation : Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir 
Guesmi | Durée : 1h34 | Le film continue la semaine prochaine
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier 
jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée 
de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider 
sa maison et brade tout sans distinction, des lampes 
Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés 
se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette 
dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas 
vue depuis 20 ans. 

Tommy 
Fiction | G.B. | 1975 | Réalisation : Ken Russell | Interprétation :  
Roger Daltrey, Ann-Margret, Oliver Reed | Durée : 1h51 | V.O.S.T.F.
En version restaurée | Int - 12 ans | Semaine unique 
À la suite d'un choc psychologique brutal, Tommy est 
devenu sourd, muet et aveugle. Sa mère et son beau-
père font tout pour le guérir. Mais en dehors d'une 
fascination pour les miroirs et les flippers, Tommy ne 
veut rien entendre. Jusqu'au jour où sa mère le projette 
à travers un miroir. C'est le miracle, Tommy entend, voit, 
parle. C'est le nouveau Messie.  

Si Beale Street pouvait parler
Fiction | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Barry Jenkins | Interprétation :  
KiKi Layne, Stephan James, Regina King | Durée : 1h59 | V.O.S.T.F.  
Dernière semaine 
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment 
depuis toujours et envisagent de se marier. Alors qu'ils 
s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime 
d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec 
l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un combat 
acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire 
libérer… 

La Cabane aux oiseaux +3

Animation | France | 2019 | Réalisation : Célia Rivière | Durée : 0h45 
Le film continue la semaine prochaine 
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle 
joie de voir les illustrations des albums prendre vie 
au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la 
littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 
minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, 
piaillant, roucoulant et même pigeonnant ! 

Tout ce qu'il me reste
de la révolution  
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Judith Davis | Interprétation : 
Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas | Durée : 1h28 
Le film continue la semaine prochaine
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s 
de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre la malédiction 
de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la 
déprime politique mondiale. Elle vient d’une famille 
de militants, mais sa mère a abandonné du jour au 
lendemain son combat politique, pour déménager, 
seule, à la campagne et sa sœur a choisi le monde de 
l’entreprise. Seul son père, ancien maoïste chez qui elle 
retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, 
déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de 
changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses.
Que lui reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, 
de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire ? 
Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget Jones, Angèle tente 
de trouver un équilibre… 

Minuscule 2 - Les Mandibules
du Bout du Monde +5 
Animation | France | 2019 | Réalisation : Thomas Szabo, Hélène 
Giraud | Durée : 1h32 | Le film continue la semaine prochaine
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il 
est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, 
durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La 
coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service 
à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles 
rencontres, nouveaux dangers… Les secours arrive-
ront-ils à temps ? 

 Lun 18 fév | 18h | En version sous-titrée sourds et malentendants

Pearl
Fiction | France | Suisse | 2019 | Réalisation : Elsa Amiel 
Interprétation : Julia Föry, Peter Mullan, Arieh Worthalter  
Durée : 1h20 | Dernière semaine 
Léa Pearl s’apprête à concourir pour le prestigieux titre 
de Miss Heaven. Son entraîneur, Al, espère, grâce à elle, 
revenir sur le devant de la scène et rien ne pourra les 
détourner de cet objectif… Mais à quelques heures de la 
finale, Ben, l’ex-mari de Léa débarque avec Joseph, leur 
enfant, qu’elle n’a pas vu depuis 4 ans. 

Filmer le travail


