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Le Grain et l'ivraie
Working Woman
Curiosa
C'est ça l'amour
Tito et les oiseaux
M
Los Silencios
L'Orphelinat
El Reino

Mon meilleur ami
Les Oiseaux de passage
L'Époque
L'Adieu à la nuit
Requiem pour un massacre
L'Homme à la moto
Le Testament du Dr Mabuse
Mais vous êtes fous

Curiosa

Fiction | France | 2019 | Réalisation : Lou Jeunet | Interprétation :
Noémie Merlant, Niels Schneider, Benjamin Lavernhe
Durée : 1h47 | Dernière semaine

El Reino

Sortie nationale
Fiction | Espagne | 2019 | Réalisation : Rodrigo Sorogoyen
Interprétation : Antonio de la Torre, Monica Lopez, Nacho Fresneda
Durée : 2h11 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Pour éponger les dettes de son père, Marie de Héredia
épouse le poète Henri de Régnier, mais c’est Pierre
Louÿs qu’elle aime, poète également, érotomane et grand
voyageur. C’est avec lui qu’elle va vivre une initiation à
l’amour et à l’érotisme à travers la liaison photographique
et littéraire qu’ils s’inventent ensemble.
« Hyper sexuel sans une once de vulgarité, ce film de
chambre et d’émancipation féminine repose aussi sur
le talent, au naturel, d’un trio d’acteurs éblouissants
de beauté et de modernité : Camélia Jordana, Niels
Schneider et la débutante Noémie Merlant. »
Jérémie Couston (Télérama)

Manuel López-Vidal est un homme politique influent
dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction
nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une
affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus
proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage
infernal.
[+] précédé du court métrage Jafar Panahi, télépathie (Animation
2016 | 4 min) par la Cinémamecque de Marchouillard.

L'Adieu à la nuit

Sortie nationale
Fiction | France | Allemagne | 2019 | Réalisation : André Téchiné
Interprétation : Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya
Amamra | Durée : 1h43 | Le film continue la semaine prochaine

L'Époque

Sortie nationale
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Matthieu Bareyre
Durée : 1h34 | Le film continue la semaine prochaine

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles,
une traversée nocturne aux côtés de jeunes qui ne
dorment pas : leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la
douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les
vitrines, les pavés, les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie,
2015, 2016, 2017 : l’époque.

C'est ça l'amour

Fiction | France | 2019 | Réalisation : Claire Burger | Interprétation :
Bouli Lanners, Justine Lacroix | Durée : 1h38 | Dernière semaine

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.

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui
vient passer quelques jours chez elle avant de partir
vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une
autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

Los Silencios

Fiction | Colombie | Brésil | 2019 | Réalisation : Beatriz Seigner
Interprétation : Doña Albina, Yerson Castellanos, Enrique Díaz
Durée : 1h29 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine

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.
« Beatriz Seigner s’inscrit à l’intersection de ces
situations humaines et géographiques pour construire
une étonnante fiction transfrontalière, en bascule entre
les espaces et les temps. »
Mathieu Macheret (Le Monde)

Le Grain et l'ivraie

Documentaire | Argentine | 2019 | Réalisation : Fernando E.
Solanas | Durée : 1h37 | V.O.S.T.F. | Dernières semaines

Mais vous êtes fous

Sortie nationale
Fiction | 2019 | France | Réalisation : Audrey Diwan | Interprétation :
Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck | Durée : 1h35
Le film continue la semaine prochaine

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles.
Mais il cache à tous un grave problème d'addiction, qui
pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour
a-t-il une chance quand la confiance est rompue ?

Fernando Solanas voyage caméra aux poings à
travers sept provinces argentines à la rencontre des
populations locales, d’agriculteurs et de chercheurs
qui nous racontent les conséquences sociales et
environnementales du modèle agricole argentin :
agriculture transgénique et utilisation intensive des
agrotoxiques (glyphosate, épandages, fumigations) ont
provoqué l’exode rural, la déforestation, la destruction
des sols mais aussi la multiplication des cas de cancers
et de malformations à la naissance. Le récit de Fernando
Solanas évoque aussi l’alternative d’une agriculture
écologique et démontre qu’il est possible de produire de
manière saine et rentable des aliments pour tous, sans
pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux
naturels.

Working Woman
L'Orphelinat

Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Matthieu Haag
Durée : 1h10 | V.O.S.T.F. | Semaine unique

« Petit fils d'une immigrée slovaque venue en France
à pied, je ne me sens nulle part chez moi. Lors d'une
errance au Vietnam, je fais la rencontre d'un père adoptif
en série, Monsieur Vu Tiên, qui me confie son histoire
alors même que je ne parle pas sa langue. Débute alors
un parcours initiatique sur ma place d'homme, et de père,
fait de rencontres et de révélations. »

Les Oiseaux de passage

Fiction | Colombie | 2019 | Réalisation : Ciro Guerra et Cristina
Gallego | Interprétation : José Acosta, Carmiña Martínez
Durée : 2h00 | V.O.S.T.F. | Dernières semaines

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.
« Aux antipodes de l’imagerie collective hantée par les
Pablo Escobar et consorts, cette magnifique fresque
nous rappelle que les cartels de la drogue trouvent
leurs racines dans des tribus locales imprégnées de
mysticisme. Ambitieux et poignant. »
Julien Dugois (àVoir-àLire)

Sortie nationale
Fiction | Israël | 2019 | Réalisation : Michal Aviad | Interprétation :
Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen | Durée : 1h32
V.O.S.T.F. | Semaines uniques

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa
famille. Brillante, elle est rapidement promue par son
patron, un grand chef d'entreprise. Les sollicitations
de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives et
déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence pour
ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut
plus supporter la situation. Elle décide alors de changer
les choses pour sa famille, pour elle et pour sa dignité.

M

Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Yolande Zauberman
Durée : 1h46 | Dernière semaine

« M » comme Menahem, enfant prodige à la voix
d’or, abusé par des membres de sa communauté qui
l’adulait. Quinze ans après il revient à la recherche
des coupables, dans son quartier natal de Bnei Brak,
capitale mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. Mais c’est
aussi le retour dans un monde qu’il a tant aimé, dans un
chemin où la parole se libère… une réconciliation.
« Ce film courageux (…) révèle une terrible et complexe
vérité. Mais sa force est aussi de faire droit à l’attirance
pour la nuit, au pouvoir d’attraction du désastre. »
Ariel Schweitzer (Les Cahiers du cinéma)

Requiem pour un massacre

Monsieur Link

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fliora, jeune
garçon d'un village de Biélorussie occupé par les
troupes nazies, s'engage, bien que trop jeune, chez
les partisans. Il va decouvrir l'amour, la fraternité, la
souffrance, la guerre.
Grand prix du festival de Moscou en 1985.

Monsieur Link est une créature surprenante,
étonnamment intelligente et surtout incroyablement
attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et
unique représentant de son espèce, Monsieur Link se
sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés,
il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand
spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés
par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique
carte qui leur permettra d’atteindre leur destination
secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le
monde.

Sortie nationale
Fiction | Russie | 1985 | Réalisation : Elem Klimov | Interprétation :
Victor Lorentz, Vladas Bagdonas, Aleksei Kravchenko
Durée : 2h20 | V.O.S.T.F. | En version restaurée | Semaine unique

+5

Sortie nationale
Animation | États-Unis | 2019 | Réalisation : Chris Butler | Durée :
1h35 | Proposé en V.O.S.T.F. et V.F | Proposé en 2D et 3D
Le film continue la semaine prochaine

L'Homme à la moto

Fiction | Argentine | Uruguay | 2019 | Réalisation : Agustín Toscano
Interprétation : Sergio Prina, Liliana Juarez, Leon Zelarayan
Durée : 1h33 | V.O.S.T.F. | Semaine unique

Tucumán, en Argentine. Miguel tente de joindre les
deux bouts en pratiquant le vol à l’arraché depuis sa
moto. Un jour, alors qu’il dérobe son sac à une vieille
dame, il la blesse grièvement. Rongé par la culpabilité,
il tente de soulager sa conscience en s’occupant d’elle,
sans lui dévoiler son identité. Mais plus il devient
proche de sa victime, plus il s’empêtre dans ses
mensonges et craint de lui révéler la vérité…

Mon meilleur ami

+10

Fiction | Argentine | 2019 | Réalisation : Martín Deus
Interprétation : Angelo Mutti Spinetta, Lautaro Rodríguez
Durée : 1h30 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine

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. D’abord méfiant, Lorenzo va
peu à peu se rapprocher de Caíto sans soupçonner les
conséquences de cette nouvelle amitié... mais Caíto a
un secret.

Tito et les oiseaux

+7

Animation | Brésil | 2019 | Réalisation : Gustavo Steinberg, Gabriel
Bitar et André Catoto | Durée : 1h13 | V.F. | Dernières semaines

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une
étrange épidémie commence à se propager dans la ville,
transformant les gens en pierres chaque fois qu'ils ont
peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié aux
recherches que son père avait faites avec des oiseaux...
« Ce véritable thriller, à peine teinté d’anticipation,
angoissant quand il le faut, apprendra aussi aux enfants
que la solidarité reste le meilleur antidote contre la peur
des autres ou de l’avenir. »
Guillemette Odicino (Télérama)

Prochainement en avant-première

Le Testament du Dr Mabuse

Fiction | Allemagne | 1932 | Réalisation : Fritz Lang | Interprétation :
Rudolf Klein-Rogge, Otto Wernicke, Oscar Beregi Sr. | Durée : 2h01
V.O.S.T.F. | En version restaurée | Semaine unique

Devenu fou, Mabuse, le célèbre criminel, est interné
dans un hôpital psychiatrique. Grâce à l’hypnose, il
tient en son pouvoir Baum, le directeur de l’asile. Ainsi,
il parvient à remettre sur pied une inquiétante bande
de malfaiteurs, qui sera confrontée au commissaire
Lohmann...

au TAP Castille :

Tremblements

de Jayro Bustamante (à partir du 1/05)

Gloria Bell

de Sebastián Lelio (à partir du 1/05)

Ciné-Sandwich

Piscine !

Sélection de courts métrage aquatiques
mar 14 mai | 12h30

au TAP :

Haendel, Connesson,
Shumann

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
mar 7 mai | 20h30 | TAP auditorium

Avant-première | 14 mai | 20h | Ouverture du Festival de Cannes
En sortie nationale à partir du 15 mai
Fiction | 2019 | U.S.A. | Réalisation : Jim Jarmusch | Interprétation :
Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez | Durée : 1h45 | V.O.S.T.F.

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose
cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière
du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et
les animaux commencent à avoir des comportements
inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les
nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont
inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement
le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur
Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les morts sortent
de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants
pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence
pour les habitants de la ville.

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.

impression : RBS86

Prochainement

The Dead Don't Die
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Monsieur Link en V.O.S.T.F. [2D]

ven 19 sam 20 dim 21 lun 22
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[2D] : projection en 2D | [3D] : projection en 3D - supplément 1€ | +10 dès 10 ans | +7 dès 7 ans | +5 dès 5 ans
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Monsieur Link en version française [3D]
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17 > 30 avril
Monsieur Link en version française [2D]

