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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 :

Quand le cinéma s'indigne 
En partenariat avec Amnesty International
jeu 4 avr | 20h30 

Percujam 
de Alexandre Messina | Ciné Ma différence
dim 7 avr | 16h | En partenariat avec Alepa

Cycle vin et cinéma 
Naturellement vigneronnes
de Philippe Gasnier | dim 7 avr | 16h30 

Max et Lenny 
rencontre avec Fred Nicolas | mar 9 avr | 20h30 

au TAP :

Festival À Corps 
le corps et ses représentations contemporaines
ven 5 - ven 12 avr

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

27 mar > 2 avr mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 31 lun 1 mar 2
Crac ! + L'Homme qui plantait 
des arbres 1 
0h45

+3 14h30 16h00

Ma Vie avec John F. Donovan
2h03

17h30 
21h45

14h00 
19h45

14h00 
18h15

17h30 
21h45

11h00 
19h00

14h00 
19h00

16h30

C'est ça l'amour 
1h38
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22h00
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14h00 
19h45

14h00 
17h00

14h00 
18h30
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21h45

La Section Anderson 
1h07

20h15 18h15 16h00

Retour de Brive #2 - Hors circuit 2 
1h20

18h15

Synonymes 
2h03

14h00 
19h00

16h45 
21h45

14h00 
19h00

14h00 
19h00
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Sunset 
2h20

16h15 
21h15

14h00 
19h00

16h15 
21h45

16h15 
21h15

14h00 
19h00

16h15 
21h15

17h00 
19h00

Wardi en version française 
1h17

10+ 16h15 14h00 14h00

Wardi en version originale sous-titrée 
1h17

10+ 20h30 2 18h15 18h15

Dernier amour 
[+] court métrage | 5 min 
1h38

17h45 
22h00

14h00 
18h15

14h00 
21h45

17h45 
22h00

15h30 
19h45

16h15 
22h00
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Compañeros 
2h02
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1 : Tarif spécial 4€ | 2 : tarif spécial 5,50€ | +3  dès 3 ans | 10+  dès 10 ans

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter 
sur tap-poitiers.com.

Crac ! + L'Homme qui plantait des arbres
Ma vie avec John F. Donovan
C'est ça l'amour
La Section Anderson
Retour de Brive #2 - Hors-circuit
Sunset
Wardi

Dernier amour
Compañeros

Synonymes | Nadav Lapid

Cinéma 
27 mars – 2 avr 2019 
TAP Castille



C'est ça l'amour  
Sortie nationale
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Claire Burger | Interprétation : 
Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg | Durée : 1h38
Le film continue la semaine prochaine
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison 
et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche 
le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. 
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.
Claire Burger a été sélectionnée et récompensée du Prix spécial 
du jury au Poitiers Film Festival 2008 avec Forbach. Elle est 
revenue en tant que membre du jury en 2009, puis en 2016 à 
l’occasion des 30 ans de La Fémis. C’est ça l’amour a ouvert le 
Poitiers Film Festival 2018, en avant-première.

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. 

Dernier amour
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. Casanova est prêt à 
tout pour arriver à ses fins mais La Charpillon se dérobe 
toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance 
un défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire. 
[+] précédé du court métrage Étreintes (France | 2018 | 5 min) de 
Justine Vuylsteker. 

Sunset 
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. Lorsqu’Írisz apprend qu'elle a un frère dont 
elle ne sait rien, elle cherche à clarifier les mystères de 
son passé. À la veille de la guerre, cette quête sur ses 
origines familiales va entraîner Irisz dans les méandres 
d’un monde au bord du chaos. 

Synonymes 
Sortie nationale
Ours d'or | Berlin 2019
Fiction | France | Israël | 2019 | Réalisation : Nadav Lapid 
Interprétation : Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte
Durée : 2h03 | Le film continue la semaine prochaine
Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que 
la France et la langue française le sauveront de la folie de 
son pays. 
Nadav Lapid a eu 2 films en sélection au Poitiers Film Festival, 
Road en 2005 et La Petite Amie d’Émile en 2007. Il est aussi venu 
en tant que parrain du focus sur les pays méditerranéens 2013. 
Il nous fait l'honneur d'un échange vidéo en direct à l'issue de la 
séance du lundi 1er avril à 20h30.

La Section Anderson
Documentaire | France | 1967 | Réalisation : Pierre Schoendoerffer 
Durée : 1h07 | V.O.S.T.F. | En version restaurée | Semaine unique
Pierre Schoendoerffer, vétéran de la guerre d'Indochine, 
accompagne une section de soldats américains durant 
les combats au Vietnam en 1966. 

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. | Dernière semaine 
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. Le jour où 
Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, 
Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. 
Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider 
à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?  
En partenariat avec le Comité Poitevin Palestine. 

Crac ! + L'Homme qui plantait des 
arbres
Animation | Canada | 1981-1987 | Réalisation : Frédéric Back 
Durée : 0h45 | Semaine unique  
Humaniste, écologiste, Frédéric Back milite à travers 
ses films et dessins pour une autre vision de la vie 
moderne où l’humanité serait moins avide de progrès 
destructeur. Crac ! c’est l’histoire d’une chaise à bascule 
qui accompagne de savoureuses tranches de vie 
mises peu à peu à l’écart par l’attrait du progrès et son 
urbanisation galopante. Dans L’Homme qui plantait 
des arbres, un berger reboise patiemment un paysage 
désolé, laissé à l’abandon. Grâce à ce travail tenace et 
généreux, renaissent forêt, sources, champs cultivés et 
villages bruissant de vie

 

Compañeros
Sortie nationale
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. Au fur et à mesure que leurs corps et 
leurs esprits sont poussés aux limites du supportable, 
les trois otages mènent une lutte existentielle pour 
échapper à une terrible réalité qui les condamne à la 
folie. Le film raconte les 12 années d'emprisonnement 
vécues par trois des figures les plus célèbres de 
l'Uruguay contemporaine. 

Retour de Brive #2
Hors-circuit
Jeu 28 mars | 18h15 | Séance unique 
Un programme composé de 2 moyens métrages 
sélectionnés à Brive en 2018.
Déter 
Fiction | France | 2017 | Réalisation : Vincent Weber | Durée : 0h36 
Suite à une rupture, Daniel, 21 ans, décide de passer 
ses vacances, seul, dans l’appartement de sa tante. Au 
bord de la mer, il va tenter de conquérir son bonheur. 
Daniel est Déter.
Cross
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Idir Serghine | Durée : 0h44 
Serge a derrière lui une ancienne carrière de pilote de 
motocross dont il porte les stigmates. Boiteux, il ne peut 
plus piloter mais rôde encore sur les circuits. Incapable 
d’abandonner son ancienne vie, il ne voit pas que sa vie 
avec Elsa se désagrège, qu’en réalité tout son monde 
s’écroule.

Rencontre

Rencontre


