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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 :

Synonymes 
de Nadav Lapid | échange | lun 1 avr | 20h30 

C'est ça l'amour
de Claire Burger (à partir du 27/03)

Compañeros
de Alváro Brechner (à partir du 27/03)

 

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

 
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.
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
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1 : tarifs 3€ > 5,50€ + ven 22, dim 24, lun 25 mars 8€ les 2 séances | +5  dès 5 ans | 10+  dès 10 ans

Wardi
Grâce à Dieu
Celle que vous croyez
Los Silencios
Compañeros
Champions
Un coup de maître
Pachamama
Le Silence des autres
Guantanamera

Últimos días en la Habana
Locura al aire
No dormirás
Mon meilleur ami
Ma vie avec John F. Donovan
Sunset
Sibel
Nos vies formidables
Santiago, Italia
Teret
Dernier amour

Les Oiseaux de passage | Ciro Guerra et Cristina Gallego

Cinéma 
20 – 26 mars 2019 
TAP Castille



Festival de cinéma hispano-américain de Poitiers du 20
au 26 mars en partenariat avec France Amérique Latine 
et l'Université de Poitiers (MDL et master MultiTAEC). 

Los Silencios  
Avant-première | mer 20 mars | 20h30 | En présence de la réalisatrice  
Fiction | Colombie | Brésil | 2019 | Réalisation : Beatriz Seigner  
Durée : 1h29 | V.O.S.T.F. | Séance unique 
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère Amparo arrivent 
dans une petite île au milieu de l’Amazonie, à la frontière 
du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit 
armé colombien, dans lequel leur père a disparu.  

Compañeros
Avant-première | jeu 21 mars | 20h30
Fiction | Uruguay | 2019 | Réalisation : Alváro Brechner  
Durée : 2h02 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature. Trois 
opposants politiques sont secrètement emprisonnés 
par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de petites 
cellules, on leur interdit de parler, de voir, de manger ou 
de dormir...

Champions
ven 22 mars | 18h 
Fiction | Espagne | 2019 | Réalisation : Javier Fesser | Durée : 1h58 
V.O.S.T.F. | Séance unique  
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint 
de l'équipe d'Espagne de basket. Après une série de 
déconvenues dont il est le seul responsable, Marco 
se retrouve à devoir coacher une équipe de déficients 
mentaux.
Séance suivie d'un verre offert par France Amérique Latine 
Poitiers.

Un coup de maître
Inédit à Poitiers | ven 22 mars | 21h
Fiction | Espagne | Argentine | 2018 | Réalisation : Gastón Duprat
Durée : 1h41 | V.O.S.T.F. | Séance unique
Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à Buenos 
Aires, un homme charmant, sophistiqué mais sans 
scrupules. Il représente Renzo, un peintre loufoque 
et torturé qui traverse une petite baisse de régime... 

Pachamama +5

Sam 23 mars | 16h 
Fiction | Argentine | France | 2018 | Réalisation : Juan Antin
Durée : 1h12 | V.F. | Séance unique
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère 
des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem 
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur 
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée 
par les conquistadors. 

Le Silence des autres
Inédit à Poitiers | sam 23 mars | 18h 
Documentaire | Espagne | 2018 | Réalisation : Almudena Carracedo 
et Robert Bahar | Durée : 1h35 | V.O.S.T.F. | Séance unique
Après la mort de Franco, en 1977, l’Espagne vote la loi 
d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques. 
Dans un pays encore divisé sur la question de la mémoire, 
des citoyens espagnols saisissent la justice à l’étranger.

Guantanamera
Inédit à Poitiers | dim 24 mars | 16h 
Fiction | Cuba | 1995 | Réalisation : Tomás Gutiérrez Alea et Juan 
Carlos Tabío | Durée : 1h41 | V.O.S.T.F. | En version restaurée 
Séance unique 
Suite au décès de la tante de son épouse, Adolfo 
accompagne la défunte à sa dernière demeure. Une folle 
expédition qui lui fera traverser tout le pays, au rythme 
entraînant de la célèbre chanson Guantanamera. 

Últimos días en La Habana
Inédit à Poitiers | dim 24 mars | 18h
Fiction | Cuba | 2018 | Réalisation : Fernando Pérez | Durée : 1h33 
V.O.S.T.F. | Séance unique 
Centro Habana, le cœur de La Havane d’aujourd’hui. 
Miguel rêve de fuir à New-York. Diego rêve de vivre. 
Diego est gay, positif, lumineux. Miguel est asexuel, 
négatif, sombre...

Locura al aire
Inédit à Poitiers | lun 25 mars | 20h
Documentaire | Uruguay | Mexique | 2019 | Réalisation : Alicia Cano 
et Leticia Cuba | Durée : 1h15 | V.O.S.T.F. | Séance unique 
Depuis 20 ans, Radio Vilardevoz est installée dans 
l’Hôpital psychiatrique Vilardebó, et animée par un 
groupe hétéroclite composé à la fois de patients 
et de psychologues. Ils décident de se rendre à un 
rassemblement de « radios folles » au Mexique... 

No dormirás
Inédit à Poitiers | lun 25 mars | 21h30
Fiction | Espagne | Argentine | 2018 | Réalisation : Gustavo 
Hernández | Durée : 1h46 | V.O.S.T.F. | Int - 12 ans | Séance unique 
1984. Dans un hôpital psychiatrique abandonné, une 
compagnie théâtrale menée de main de maitre par 
Alma, expérimente une technique extrême de jeu... 

Mon meilleur ami 10+

Avant-première | mar 26 mars | 18h 
Fiction | Argentine | 2019 | Réalisation : Martín Deus  
Durée : 1h30 | V.O.S.T.F. | Séance unique 
Lorenzo est un adolescent agréable et studieux qui vit 
dans une petite ville de Patagonie. Un jour son père 
décide d’accueillir sous leur toit Caíto, un jeune garçon 
frondeur et mystérieux...

Les Oiseaux de passage
Avant-première | mar 26 mars | 20h30
Fiction | Colombie | 2019 | Réalisation : Ciro Guerra et Cristina 
Gallego | Durée : 2h00 | V.O.S.T.F. | Séance unique
Dans les années 1970, en Colombie, une famille 
d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente 
florissante de marijuana à la jeunesse américaine. C'est la 
naissance des cartels de la drogue.
Projection suivie d'un échange sur la situation de la Colombie 
avec Alfredo Añasco, chef de projet des fermes agro-écologiques 
de la Vallée du Cauca.

Sunset 
Sortie nationale 
Fiction | Hongrie | 2019 | Réalisation : László Nemes
Interprétation : Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos | Durée : 2h20 
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter 
revient à Budapest après avoir passé son enfance dans 
un orphelinat. Son rêve de travailler dans le célèbre 
magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, 
est brutalement brisé par Oszkar Brill le nouveau 
propriétaire. 

Ma vie avec John F. Donovan 
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. 

Sibel 
Fiction | Allemagne | France | Turquie | 2019 | Réalisation : 
Guillaume Giovanetti et Çağla Zencirci | Interprétation : Damla 
Sönmez, Emin Gürsoy | Durée : 1h35 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
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. 

Nos vies formidables
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Fabienne Godet 
Interprétation : Julie Moulier, Johan Libéreau, Zoé Héran 
Durée : 1h57 | Dernière semaine
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. 

Teret 
Fiction | Serbie | Croatie | 2019 | Réalisation : Ognjen Glavonic 
Interprétation : Leon Lucev, Pavle Cemerikic, Tamara Krcunovic 
Durée : 1h38 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
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. 

Dernier amour
Sortie nationale 
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Benoît Jacquot 
Interprétation : Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino  
Durée : 1h38 | Le film continue la semaine prochaine
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir 
et du jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans 
cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs 
reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au 
point d’en oublier les autres femmes.  

Wardi 10+  
Ven 29 mars | 20h30 | En présence du producteur Patrice Nezan
Animation | Norvège | 2019 | Réalisation : Mats Grorud | Durée : 
1h20 | En V.F. et V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune 
Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans 
le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-
grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer 
après avoir été chassé de son village en 1948. 

Santiago, Italia
Documentaire | Italie | 2019 | Réalisation : Nanni Moretti 
Durée : 1h20 | Dernière semaine 
Après le coup d'État militaire du général Pinochet, 
l'ambassade d'Italie à Santiago 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. 

Grâce à Dieu
Fiction | France | Belgique | 2019 | Réalisation : François Ozon 
Interprétation : Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud 
Durée : 2h18 | Dernière semaine
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.

Celle que vous croyez  
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Safy Nebbou 
Interprétation : Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia 
Durée : 1h41 | Dernière semaine
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. 

Fecha


