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1 : tarifs 5,50€ la séance, 8€ les deux | 2 :

Prochainement
au TAP Castille :

Le Daim

de Quentin Dupieux (à partir du 19/06)

La Cité de la peur

de Alain Berbérian (à partir du 19/06)

Au nom de la terre

de Édouard Bergeon et en sa présence
avant-première | sam 29 juin | 16h

au TAP :

Cinéma sous les étoiles
L'Homme de Rio

de Philippe de Broca
mer 28 juin | 22h30 | Parvis du TAP | Gratuit
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en version sous-titrée sourds et malentendants

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.
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Rencontre avec Mahamat Saleh Haroun

Dans le cadre du 30e anniversaire du Comité de
jumelage Poitiers Moundou, 2 films du réalisateur
tchadien Mahamat Saleh Haroun et en sa présence.

The Dead Don't Die

Les Particules

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...

Pays de Gex, frontière franco-suisse. P.A. et sa bande
vivent leur dernière année au lycée. À 100 mètres sous
leurs pieds, le LHC, l’accélérateur de particules le plus
puissant du monde, provoque des collisions de protons
pour recréer les conditions d’énergie du big bang, et
détecter des particules inconnues à ce jour. Tandis
que l’hiver s’installe et que P.A. voit le monde changer
autour de lui, il commence à observer des phénomènes
étranges, des modifications dans l’environnement, de
façon imperceptible d’abord, puis c’est tout son monde
qui semble basculer…

Sélection officielle, Cannes 2019
Fiction | U.S.A | 2019 | Réalisation : Jim Jarmusch | Interprétation :
Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez | Durée : 1h45 | V.O.S.T.F.
Dernière semaine

lun 17 juin | 22h | en version sous-titrée sourds et malentendants

Zombi Child

Sortie nationale | Quinzaine des réalisateurs | Cannes 2019
Fiction | France | Haïti | 2019 | Réalisation : Bertrand Bonello
Interprétation : Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David
Durée : 1h43 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Un homme qui crie

Jeu 14 juin | 18h00 | Suivi d'un échange avec le réalisateur
Fiction | France | Tchad | 2010 | Réalisation : Mahamat Saleh Haroun
Interprétation : Youssouf Djaoro, Diouc Koma, Emile Abossolo M'Bo
Durée : 1h32 | V.O.S.T.F. | Séance unique

Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine, ancien
champion de natation, est maitre nageur de la piscine
d'un hôtel de luxe à N'Djamena. Lors du rachat de l'hôtel
par des repreneurs chinois, il doit laisser la place à son
fils Abdel. Il vit très mal cette situation qu'il considère
comme une déchéance sociale. Le pays est en proie
à la guerre civile et les rebelles armés menacent le
pouvoir. Le gouvernement, en réaction, fait appel à la
population pour un « effort de guerre » exigeant d'eux
argent ou enfant en âge de combattre les assaillants.
Adam est ainsi harcelé par son Chef de Quartier pour
sa contribution. Mais Adam n'a pas d'argent, il n'a que
son fils...

Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2019
Fiction | France | Suisse | 2019 | Réalisation : Blaise Harrison
Interprétation : Thomas Daloz, Néa Lüders, Salvatore Ferro
Durée : 1h38 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Un havre de paix

Sortie nationale
Fiction | Israël | 2019 | Réalisation : Yona Rozenkier | Interprétation :
Yoel Rozenkier, Micha Rozenkier, Yona Rozenkier | Durée : 1h31
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père dans
le kibboutz de leur enfance. Avishaï, le plus jeune, doit
partir deux jours plus tard à la frontière libanaise où un
nouveau conflit vient d’éclater. Il sollicite les conseils de
ses frères qui ont tous deux été soldats. Itaï souhaite
endurcir le jeune homme tandis que Yoav n’a qu’une
idée en tête : l’empêcher de partir. Dans ce kibboutz
hors du temps, le testament du père va réveiller les
blessures secrètes et les souvenirs d’enfance...

Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les morts
pour être envoyé de force dans l'enfer des plantations
de canne à sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux
pensionnat de la Légion d'honneur à Paris, une
adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le
secret qui hante sa famille. Elle est loin de se douter que
ces mystères vont persuader l'une d'entre elles, en proie
à un chagrin d'amour, à commettre l'irréparable.

Le Jeune Ahmed

Prix de la mise en scène, Cannes 2019
Fiction | Belgique | France | 2019 | Réalisation : Luc et Jean-Pierre
Dardenne | Interprétation : Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem
Akheddiou | Durée : 1h24 | Dernière semaine

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.
lun 17 juin | 20h15 | version sous-titrée sourds et malentendants

Lourdes

Prix du public, Valenciennes 2019
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Thierry Demaizière et
Alban Teurlai | Durée : 1h31 | Le film continue la semaine prochaine

Une saison en France

Jeu 14 juin | 20h45 | Présenté par le réalisateur
Fiction | France | 2018 | Réalisation : Mahamat Saleh Haroun
Interprétation : Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys
Durée : 1h40 | Séance unique

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en
Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France.
En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien
d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolarisés et
il travaille sur un marché où il a rencontré Carole,
sensible au courage de cet homme encore hanté
par les fantômes du passé. Mais si le droit d'asile lui
était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa famille
déracinée ? Et de Carole, privée du foyer qu’elle a cru
reconstruire ?

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par
des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé
l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs
et leurs peines. À Lourdes convergent toutes les
fragilités, toutes les pauvretés.

Sibyl

Sélection officielle, Cannes 2019
Fiction | France | 2019 | 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.

11 fois Fátima

Sortie nationale
Fiction | Portugal | France | 2019 | Réalisation : João Canijo
Interprétation : Cléia Almeida, Rita Blanco, Teresa Madruga
Durée : 2h33 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Durant 10 jours, 11 femmes d'un même village du Nord
du Portugal se lancent dans un pèlerinage de 400
km à pied jusqu’à Fátima. Elles devaient partager un
grand moment de joie et communion. Mais l'extrême
dureté physique du voyage les mènera à des conflits
frisant parfois la crise de nerfs collective. Et malgré leur
grande complicité du départ, leurs véritables identités
changeront le cours du chemin…

Lune de miel

Sortie nationale
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Elise Otzenberger
Interprétation : Judith Chemla, Arthur Igual, Brigitte Roüan
Durée : 1h28 | Le film continue la semaine prochaine

Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines
juives polonaises, partent pour la première fois de leur
vie en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration
du soixante-quinzième anniversaire de la destruction de
la communauté du village de naissance du grand-père
d’Adam. Si Adam n'est pas très emballé par ce voyage,
Anna est surexcitée à l'idée de découvrir la terre qui
est aussi celle de sa grand-mère. Enfin… d’après le peu
qu’elle en connaît. Les voilà partis à la recherche de leurs
origines dans un voyage plein de surprises, durant lequel
ils ne trouveront pas exactement ce qu’ils sont venus
chercher…

Piranhas

Prix du jury, Festival du Film Policier de Beaune 2019
Fiction | Italie | 2019 | Réalisation : Claudio Giovannesi
Interprétation : Francesco Di Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto
Durée : 1h52 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se
déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par
la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort,
seulement de mener une vie ordinaire comme leurs
parents. Leurs modèles : les parrains de la Camorra. Leurs
valeurs : l’argent et le pouvoir.
[+] précédé du court métrage Garden Party, Prix du public au
Poitiers Film Festival 2017 (Animation | France | 2018 | 7 min)
réalisé par 6 étudiants de MOPA

