Printemps du cinéma 1

13 > 19 mar
Peau d'âne

mer 13
14h30

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17
16h00

lun 18

mar 19

Grâce à Dieu

16h15

19h00

14h00

16h15

17h30

16h30

21h30

Ma vie avec John F. Donovan

14h00
19h15
21h30
21h00

14h00
16h30
21h30

16h30
19h00
21h30

14h00
18h45
21h00

11h00
14h00
16h30

14h00
19h00
21h30

14h00
16h30
19h00

17h45

14h00

1h30

+5

2h18

2h03

Asphalte 2
1h40

Viens voir les comédiens
1h03

+5

16h15

18h00

14h00

14h00

La Chute de l'Empire américain

16h00

14h00

19h15

21h00

19h00

Nos vies formidables

18h45

16h15
21h45

15h45
21h45

17h00

11h00

2h09

[+] court métrage | 5 min
1h57

A Thousand Girls Like Me

18h30

1h20

Sibel

17h30

Celle que vous croyez

14h00
22h00
18h30

1h35
1h41

Santiago, Italia
1h20

Les Éternels
2h15

Teret
1h38

Cinéma
13 – 19 mars 2019
TAP Castille

18h00

1h30

Dans les bois

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE
NATIONALE

20h00

21h30
19h00
21h30

15h15
19h15

14h00

20h00
22h00
20h00

14h00
22h00
17h30

14h00

16h00

15h15
19h15
16h30
22h00
20h30

17h30

19h30

14h00

15h30

14h00

18h30

15h30
14h00
20h00
11h00

20h00

14h00
18h00
19h45

14h00
17h30
17h30

16h00

15h45

15h30

21h30

21h45

19h30

1 : 4€ pour tous à toutes les séances du 17 au 19 mars | 2 : tarif spécial 5,50€ | +5 dès 5 ans

au TAP Castille :

FECHA

Festival de Cinéma Hispano Américain
du mer 20 au mar 26 mars

Los Silencios

de Beatriz Seigner et en sa présence
mer 20 mars | 20h30

Sunset

de László Nemes (à partir du 20/03)

Dernier amour

de Benoît Jacquot (à partir du 20/03)
au TAP :

Chœur et orchestre
des jeunes

Musique classique et contemporaine
mer 20 mars | 19h30 | 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 € 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.

Ma vie avec John F. Donovan | Xavier Dolan
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Les Éditeuriales - Rencontre

Les Éternels

Fête du court métrage

Fiction | Chine | 2019 | Réalisation : Jia Zhangke | Interprétation :
Zhao Tao, Fan Liao, Zheng Xu | Durée : 2h16 | V.O.S.T.F.
Dernière semaine

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef
de la pègre locale de Datong. Alors que Bin est attaqué
par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire
plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans
de prison. À sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et
tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre.

Dans les bois

+5

Documentaire | Lituanie | Estonie | 2019 | Réalisation : Mindaugas
Survila | Durée : 1h03 | Dernière semaine

Au plus près de la vie sauvage… Dans les bois nous
entraîne dans un lieu où les limites du temps ont
disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile
beauté. Porté par une bande son uniquement composée
de bruits de la forêt, ce documentaire est poétique et
fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle
ces lieux encore vierges sont en train d'être effacés de
la surface de la terre.

Charles est vénère, John est indécis, Pauline a une
obsession... Des personnages atypiques incarnés par
des comédiens talentueux. De longs discours dans vos
cheveux d'Alexandre Steiger, Venerman de Tatiana Valle
et Swann Arlaud, Pitchoune de Reda Kateb, Pauline
asservie de Charline Bourgeois-Tacquet et Qui ne dit mot
de Stéphane de Groodt

A Thousand Girls Like Me

Documentaire | 2019 | Afghanistan | France
Réalisation : Sahra Mani | Durée : 1h20 | Semaine unique

Sur les pentes des montagnes mauves de Kaboul, où
les cerfs-volants tournoient au-dessus des bazars,
où règnent les croyances religieuses, Khatera, 23
ans, enceinte de son second enfant, brise le silence.
Abusée par son père depuis son jeune âge, elle décide
de prendre la parole. Ces quelques mots prononcés à
la télévision, devant des millions de téléspectateurs,
provoquent un séisme auprès des autorités politiques.
Face à elle c’est tout un pays qui se lève. Déterminée
à faire valoir ses droits, elle saisit la justice pour se
défendre et faire reconnaitre son statut de victime.
Comment porter plainte et être entendue ? Ce film coup
de poing livre au jour le jour le combat d’une femme
d’exception.

La Chute de l'Empire américain

Fiction | Québec | 2019 | Réalisation : Denys Arcand
Interprétation : Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard
Durée : 2h09 | Dernière semaine

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, PierrePaul Daoust est chauffeur pour une compagnie de
livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne
mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se
retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés
de billets...

Documentaire | Italie | 2019 | Réalisation : Nanni Moretti
Durée : 1h20 | Le film continue la semaine prochaine

Après le coup d'État militaire du général Pinochet de
septembre 1973, l'ambassade d'Italie à Santiago (Chili)
a accueilli des centaines de demandeurs d'asile. À
travers des témoignages, le documentaire de Nanni
Moretti raconte cette période durant laquelle de
nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à quelques
diplomates italiens.

Ma vie avec John F. Donovan

Sortie nationale
Fiction | Canada | 2018 | Réalisation : Xavier Dolan
Interprétation : Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon
Durée : 2h03 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur se remémore la
correspondance jadis entretenue avec cet homme, de
même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies
respectives.

+5

Fiction | France | 1970 | Réalisation : Jacques Demy | Interprétation :
Yves Pignot, Catherine Deneuve, Jean Marais | Durée : 1h30
En version restaurée | Semaine unique

La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser
qu'une femme plus belle qu'elle. Dans tout le royaume,
une seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté,
sa propre fille. Revêtue d'une peau d'âne, la princesse
désespérée s'enfuit du château familial.
Fiction | France | Belgique | 2019 | Réalisation : François Ozon
Interprétation : Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Durée : 2h17 | Dernière semaine

Fiction | France | 2019 | Réalisation : Safy Nebbou
Interprétation : Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia
Durée : 1h41 | Le film continue la semaine prochaine

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée
un faux profil sur les réseaux sociaux et devient Clara
une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de
Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de
son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui.

Peau d'âne

Grâce à Dieu

Celle que vous croyez

Santiago, Italia

[+] précédé du court métrage Negative Space (Animation | 2013
5 min) de Max Porter, Ru Kuwahata.

Dim 17 mars | 18h | Séance unique
Programme de 5 courts métrages | France | Durée : 1h30

Mer 13 mars | 21h | En présence de Samuel Benchetrit
Fiction | France | 2015 | Réalisation : Samuel Benchetrit
Interprétation : Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni
Tedeschi | Durée : 1h40 | Séance unique

Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en panne. Trois
rencontres. Six personnages. Sternkowtiz quittera-t-il son
fauteuil pour trouver l’amour d’une infirmière de nuit ?
Charly, l’ado délaissé, réussira-t-il à faire décrocher
un rôle à Jeanne Meyer, actrice des années 80 ? Et
qu’arrivera-t-il à John McKenzie, astronaute tombé du
ciel et recueilli par Madame Hamida ?

Fiction | France | 2019 | Réalisation : Fabienne Godet
Interprétation : Julie Moulier, Johan Libéreau, Zoé Héran
Durée : 1h57 | Le film continue la semaine prochaine

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia… ils ont entre
18 et 50 ans. Tout les sépare, sauf l’urgence de se
reconstruire et de restaurer la relation à l’autre que
l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme seules
règles, le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité,
l’humanité. Une bande incroyable de vivants qui crient
haut et fort qu’on s’en sort mieux à plusieurs que seul.

Viens voir les comédiens

Asphalte

Nos vies formidables

Teret

Sortie nationale
Fiction | Serbie | Croatie | 2019 | Réalisation : Ognjen Glavonic
Interprétation : Leon Lucev, Pavle Cemerikic, Tamara Krcunovic
Durée : 1h38 | V.O.S.T.F. | Semaine unique

1999, alors que la Serbie est bombardée par l’OTAN,
Vlada travaille comme chauffeur de poids lourds. Dans
son camion, il transporte un mystérieux chargement
du Kosovo jusqu’à Belgrade et traverse un territoire
marqué par la guerre. Lorsque sa tâche sera terminée,
il devra rentrer chez lui et vivre avec les conséquences
de ses actes.

Ognjen Glavonic avait son film d’école Rhythm Guitar, Backing
Vocals en sélection au Poitiers Film Festival 2011. Il est revenu en
2012 dans le cadre du focus sur les pays des Balkans.

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé
de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il
se lance alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre,
pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux
ne laisseront personne indemne.

Sibel

Fiction | Allemagne | France | Turquie | 2019 | Réalisation :
Guillaume Giovanetti et Çağla Zencirci | Interprétation : Damla
Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil | Durée : 1h35
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un
village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie.
Sibel est muette mais communique grâce à la langue
sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres
habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait
dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes
des femmes du village. C’est là que sa route croise un
fugitif...

