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1 : tarif spécial 4€ | +5 dès 5 ans

au TAP Castille :

Lourdes

de Thierry Demaizière, Alban Teurlai
(à partir du 29/05)

Retour de flamme

de Juan Vera (à partir du 29/05)

11 fois Fátima

de João Canijo | Avant-première et rencontre
mar 4 juin à 20h

au TAP :

Ce que j'appelle oubli

Laurent Mauvignier | Denis Podalydès
lun 3 juin | 20h30 | TAP théâtre

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.

Sibyl | Justine Triet
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Comme à Cannes

#Female Pleasure

Circuit local

Documentaire | 2019 | Allemagne | Suisse | Réalisation : Barbara
Miller | Durée : 1h41 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine
prochaine

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir
des préjugés, combattre les violences faites aux
femmes, conquérir le droit à disposer de son
propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles,
revendiquons #Female Pleasure !

Le Jeune Ahmed

Sortie nationale
Fiction | Belgique | France | 2019 | Réalisation : Luc et Jean-Pierre
Dardenne | Interprétation : Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem
Akheddiou | Durée : 1h24 | Le film continue la semaine prochaine

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13
ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les
appels de la vie.

The Dead Don't Die

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

[+] précédé du court métrage Je suis une ouvrière (Fiction | France
2016 | 2 min) de Claudine Van Beneden et Pierre Simboiselle
Mer 29 mai | 20h30 | Soirée débat en présence de la Ligue des
Droits de l'Homme et les Amis des femmes de la Libération

Meurs, Monstre, Meurs

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...

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...

Pernille Fischer Christensen avait obtenu le Prix spécial du jury au
Poitiers Film Festival en 1997 avec son film Pigen som var soster.

Encore un été

Lun 27 mai | 18h30 | En présence de la réalisatrice et son équipe
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Anna Feillou
Durée : 0h48 | Production : Corpus Films + Même la plus petite noix
Séance unique
« L’été de mes 30 ans je me suis mise à filmer mon

quotidien. Ma vie avec ses hauts et ses bas, pour la
retenir et pour m’y tenir. Puis Kinou, ma grand-mère, est
tombée malade. Mon journal filmé, d’une visite à l’autre
est devenu un film. Pour aller jusqu’à l’été, encore un,
elle et moi. »
Lauréat du Nouvelle-Aquitaine Film Workout en 2017

Petra

Le Chant de la forêt

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 rancoeur 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 ?

Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord
du Brésil, le calme règne. Ihjãc, un jeune indigène de la
tribu Krahô marche dans l’obscurité, il entend le chant
de son père disparu qui l’appelle. Il est temps pour lui
d’organiser la fête funéraire qui doit libérer son esprit et
mettre fin au deuil.

Fiction | Grèce | France | Serbie | 2019 | Réalisation : Nikos Labôt
Interprétation : Marisha Triantafyllidou, Dimitris Imellos,
Konstantinos Gogoulos | Durée : 1h30 | V.O.S.T.F.
Le film continue la semaine prochaine

Sortie nationale
Fiction | 2019 | France | Réalisation : Justine Triet | Interprétation :
Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel | Durée : 1h40
Le film continue la semaine prochaine

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste.
Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter
la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche
l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse,
la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est
enceinte de l'acteur principal… qui est en couple
avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose
son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre
secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman
et la replonge dans le tourbillon de son passé...

Jason et les Argonautes

+5

Fiction | U.S.A. | 1963 | Réalisation : Don Chaffey | Interprétation :
Todd Armstrong, Gary Raymond, Niall MacGinnis | Durée : 1h44
V.F | En version restaurée | Le film continue la semaine prochaine

Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit
conquérir la Toison d'or. Il embarque à bord de l'Argo
avec les Argonautes, hardis guerriers et marins, afin
d'atteindre le royaume de Colchide, là où se trouve la
dépouille du bélier magique.

Fiction | Brésil | 2019 | Réalisation : João Salaviza et Renée Nader
Messora | Interprétation : Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô
Durée : 1h54 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Varda par Agnès

Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Agnès Varda
Durée : 1h54 | Dernière semaine

Her Job

Sibyl

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

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.

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

Athènes, de nos jours, Panayiota, est une femme au
foyer, complètement dévouée à son mari et à leurs deux
enfants. Elle est peu allée à l’école, ne sait pas lire, a
quitté la demeure familiale pour le domicile conjugal,
passant d'une domination à une autre. Crise oblige
Panayiota, pour la première fois de sa vie, doit travailler
ailleurs qu’à la maison et se risquer ainsi à l'autorité et la
subordination, mais aussi l’amitié, la lutte et le goût de la
liberté.

Astrid

Ouvrant en conteuse aguerrie les portes de son univers,
Agnès Varda revisite avec son inventivité coutumière,
ses inspirations et sa filmographie. Un touchant
autoportrait qu’elle avait conçu comme un au revoir.

Alice T

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

Un tramway à Jérusalem

Fiction | Israël | 2019 | Réalisation : Amos Gitaï | Interprétation :
Achinoam Noa Nini, Mathieu Amalric, Elias Amalric | Durée : 1h34
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

À Jérusalem, le tramway relie plusieurs quartiers, d'Est
en Ouest, en enregistrant leur variété et leurs différences.
Cette comédie regarde avec humour des moments de
la vie quotidienne de quelques passagers, de brèves
rencontres qui se produisent au fil du trajet et qui
révèlent toute une mosaïque d'êtres humains.

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…

