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1 : tarif spécial 5,50€ | 2 : en version sous-titrée Sourds et malentendants | +3 dès 3 ans

au TAP Castille :

Le Jeune Ahmed

de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne
(à partir du 22/05)

Sibyl

de Justine Triet (à partir du 24/05)

Encore un été

de Anna Feillou
Circuit local | lun 27 mai | 18h30

au TAP :

Ravel

Orchestre des Champs-Élysées
mar 21 mai | 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 € 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.

Meurs, Monstre, Meurs | Alejandro Fadel
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Astrid

Fiction | Danemark | Suède | 2019 | Réalisation : Pernille Fischer
Christensen | Interprétation : Alba August, Maria Bonnevie,
Trine Dyrholm | Durée : 2h03 | V.O.S.T.F.
Le film continue la semaine prochaine

Ciné-Débat | Festival LGBTI

Duos de choc

+3

Animation | Fiction | U.S.A. | France | Géorgie | Suisse | 1915-2017
Réalisation : Tex Avery, Charles Chaplin, Natalia Chernysheva et Ana
Chubinidze | Durée : 0h33 | Semaine unique

Qui s'assemble ne se ressemble pas toujours ! Ces
quatre histoires joyeuses, malicieuses et tendres mettent
en scène deux personnages que rien ne prédestinait
à faire équipe. Entre un lapin qui taquine un chien de
chasse, un Charlot charmant les femmes de ses amis, un
petit bonhomme chamboulé par le passage d’un géant
aveugle, l’amitié d’un têtard et d’une chenille, chacun fait
un pas de côté pour accomplir bien souvent l’impossible
ensemble.
Deux amis de Natalia Chernysheva avait obtenu le Prix du Public
au Poitiers Film Festival 2015.

Petra

Fiction | Espagne | France | 2019 | Réalisation : Jaime Rosales
Interprétation : Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey
Durée : 1h47 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence
d’artiste auprès de Jaume Navarro, un plasticien de
renommée internationale. Très vite, Petra découvre
un homme cruel et égocentrique qui fait régner parmi
les siens rancœur et manipulation. Malgré les mises
en garde, la jeune femme persiste, bien décidée à se
rapprocher de cette famille. Petra avouera-t-elle la
véritable raison de sa présence ?

Tremblements

Lun 20 mai | 20h | En version sous-titrée sourds et malentendants

La Révolution du désir

Lun 20 mai | 20h30 | Suivi d'un débat
Documentaire | France | 2007 | Réalisation : Alessandro Avellis
Durée : 1h18 | Séance unique

Ce documentaire est une exploration de la nébuleuse qui
a donné vie aux mouvements de libération sexuelle en
France et une interrogation sur le passage de la révolte
à la normalisation des homos. Au travers des actions de
commandos délirants et d’essais aux titres évocateurs,
s’esquissent les portraits de Guy Hocquenghem et
de Françoise d’Eaubonne, intellectuels étonnants et
partisans inconditionnels de la révolution du désir.
En partenariat avec le Centre LGBTI du Poitou et le Centre
Audiovisuel Simone de Beauvoir.
[+] précédé du court métrage Gouines are Family de Laetitia Puertas

Varda par Agnès

Fiction | France | Guatemala | 2019 | Réalisation : Jayro Bustamante
Interprétation : Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, Mauricio Armas
Durée : 1h47 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine

Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Agnès Varda
Durée : 1h54 | Le film continue la semaine prochaine

Ouvrant en conteuse aguerrie les portes de son univers,
Agnès Varda revisite avec son inventivité coutumière,
ses inspirations et sa filmographie comme un au revoir.

Guatemala, Pablo, 40 ans, est un « homme comme il
faut », religieux pratiquant, marié, père de deux enfants
merveilleux. Quand Il tombe amoureux de Francisco, sa
famille et son Église decident de l’aider à se « soigner »...

Cérémonie secrète

Alice T

Fiction | Roumanie | Suède | 2019 | Réalisation : Radu Muntean
Interprétation : Andra Guţi, Mihaela Sîrbu, Cristine Hambaseanu
Durée : 1h45 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

En pleine crise d’adolescence, Alice souhaite profiter de
la vie comme elle l’entend au grand dam de Bogdana,
sa mère adoptive. Lors d’une de leurs disputes, celleci découvre qu’Alice est enceinte. Cet aveu affecte
Bogdana qui a longtemps essayé d’avoir un enfant. Ce
qui semble être une épreuve va pourtant renforcer leurs
liens…
[+] précédé du court métrage Je suis un OGM (Fiction | France
2015 | 2 min) de Christophe Faizant et Antoine Galtier.

Fiction | France | Allemagne | 2019 | Réalisation : André Téchiné
Interprétation : Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya
Amamra | Durée : 1h43 | Dernière semaine

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.

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein
la tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans
un journal local, tombe amoureuse de son patron, se
retrouve fille-mère. Talentueuse et résiliente, libre et
déterminée, elle inventera des héroïnes à son image, dans
des romans qui la rendront célèbre.
Pernille Fischer Christensen avait obtenu le Prix spécial du jury au
Poitiers Film Festival en 1997 avec son film Pigen som var soster.

L'Adieu à la nuit

Meurs, Monstre, Meurs

Sortie nationale
Fiction | Argentine | France | 2019 | Réalisation : Alejandro Fadel
Interprétation : Victor Lopez, Esteban Bigliardi, Tania Casciani
Durée : 1h49 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Dans une région reculée de la Cordillère des Andes,
le corps d’une femme est retrouvé décapité. L’officier
de police rurale Cruz mène l’enquête. David, le mari de
Francisca, amante de Cruz, est vite le principal suspect.
Envoyé en hôpital psychiatrique, il y incrimine sans
cesse les apparitions brutales et inexplicables d’un
Monstre. Dès lors, Cruz s’entête sur une mystérieuse
théorie impliquant des notions géométriques, les
déplacements d’une bande de motards, et une voix
intérieure, obsédante, qui répète comme un mantra :
« Meurs, Monstre, Meurs »…

Fiction | Royaume-Uni | 1969 | Réalisation : Joseph Losey
Interprétation : Elizabeth Taylor, Mia Farrow, Robert Mitchum
Durée : 1h45 | V.O.S.T.F. | Int - 12 ans | En version restaurée
Semaine unique

Duelles

Léonora, une prostituée, se rend sur la tombe de sa fille.
Elle est suivie par une étrange jeune fille, Cenci, qui
l'entraîne dans sa somptueuse demeure et lui affirme
qu'elle, Léonora, est sa mère Margaret, supposée morte.
Léonora se laisse prendre au jeu.

Au début des années 1960, Alice et Céline vivent avec
leurs familles dans la banlieue de Bruxelles. Elles sont les
meilleures amies du monde jusqu’au jour où survient un
événement tragique qui vient bouleverser leur univers
quotidien.

Fiction | France | Belgique | 2019 | Réalisation : Olivier MassetDepasse | Interprétation : Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi
Nebbou | Durée : 1h37 | Dernière semaine

The Dead Don't Die

Dieu existe, son nom est Petrunya

Sortie nationale
Fiction | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Jim Jarmusch | Interprétation :
Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez | Durée : 1h45 | V.O.S.T.F.
Le film continue la semaine prochaine

À Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de
Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois
dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour
l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y
parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup
de tête et s’empare de la croix avant tout le monde.

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. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement
le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur
Centerville : les morts sortent de leurs tombes et
s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir.

Fiction | Macédoine | Belgique | 2019 | Réalisation : Teona Strugar
Mitevska | Interprétation : Zorica Nusheva, Labina Mitevska,
Simeon Moni Damevski | Durée : 1h40 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine

Gloria Bell

Fiction | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Sebastián Lelio | Interprétation :
Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera | Durée : 1h41
V.O.S.T.F. | Dernière semaine

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme
farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle
s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires
de Los Angeles, en quête de rencontres de passage.
Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold.
S'abandonnant totalement à une folle passion, elle
alterne entre espoir et détresse...

