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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 :

So Long, My Son
de Wang Xiaoshuai (à partir du 3/07)

Haut les filles
de François Armanet (à partir du 3/07)

Stranger Than Paradise
Rétrospective Jim Jarmusch (à partir du 3/07)

Nevada
de Laure De Clermont-Tonnerre (à partir du 3/07) 

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
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1 : 4€ la séance du dim 30 juin au mer 3 juil | 2 : tarif spécial 4€ | 3 : tarif spécial 5,50€ | 4 : Parvis du TAP, gratuit | +4  dès 4 ans

Fête du cinéma 1

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

Fête du cinéma
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Au nom de la terre | Édouard Bergeon

Cinéma 
26 juin – 2 juil 2019 
TAP Castille



La Femme de mon frère
Sortie nationale 
Coup de cœur du jury Un Certain regard, Cannes 2019
Fiction | Canada | 2019 | Réalisation : Monia Chokri | Interprétation :  
Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, Sasson Gabai | Durée : 1h57 
Le film continue la semaine prochaine
Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans 
emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation 
fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, 
séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux 
d’Eloïse, la gynécologue de Sophia… 

La Cité de la peur
Fiction | France | 1994 | Réalisation : Alain Berbérian | Interprétation :  
Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia | Durée : 1h40  
En version restaurée | Le film continue la semaine prochaine 
Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de 
Cannes pour présenter le film Red is Dead. Mais les 
projectionnistes du long-métrage en question meurent 
chacun leur tour dans d'étranges circonstances... 

Le Daim
Fiction | France | Belgique | 2019 | Réalisation : Quentin Dupieux
Interprétation : Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy 
Durée : 1h17 | Le film continue la semaine prochaine 
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un 
projet. 

Un petit air de famille +4 
Avant-première | mer 26 juin à 15h + dim 30 juin à 16h
Animation | France | 2019 | Programme de 5 courts métrages 
Durée : 0h43 | Sans dialogue + V.F. | Semaine unique
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de 
ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre 
soin les uns des autres était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents 
et leurs grands-parents !

Être vivant et le savoir 
Sélection officielle, Cannes 2019
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Alain Cavalier  
Durée : 1h22 | Dernière semaine
Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par 
trente ans d’amitié. Ils préparent un film d’après le livre 
autobiographique de la romancière : Tout s’est bien 
passé. Elle y raconte comment son père lui a demandé « 
d’en finir » à la suite d’un accident cardio-vasculaire.  

Lourdes
Prix du public, Valenciennes 2019
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Thierry Demaizière et 
Alban Teurlai | Durée : 1h31 | Dernière semaine 
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.  

Au nom de la terre
Avant-première | sam 29 juin | 16h | En présence du réalisateur 
et du producteur | En partenariat avec Filmer le travail
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Edouard Bergeon  
Interprétation : Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, 
Rufus | Durée : 1h43 | Séance unique
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour 
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale.
Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille 
aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au 
début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au 
travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il 
sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, 
et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un 
regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 
40 dernières années. 

Un havre de paix
Fiction | Israël | 2019 | Réalisation : Yona Rozenkier | Interprétation :  
Yoel Rozenkier, Micha Rozenkier, Yona Rozenkier | Durée : 1h31 
V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
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... 

L'Homme de Rio 
Ven 28 juin | 22h30 | Parvis du TAP - Repli au TAP Castille en 
fonction de la météo | Gratuit
Fiction | France | Italie | 1964 | Réalisation : Philippe de Broca 
Interprétation : Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean 
Servais | Durée : 1h52 | Séance unique
Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de 
l'enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d'un célèbre 
ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au 
Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes. 

Zombi Child 
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 
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.  
[+] précédé du court métrage By the Kiss (Fiction | France | 2006
5 min) de Yann Gonzalez

Le Chant du loup 
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Antonin Baudry  
Interprétation : François Civil, Omar Sy, Reda Kateb | Durée : 1h55
Semaine unique
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son 
qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, 
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il 
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en 
danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses 
camarades mais sa quête les entraîne dans une situation 
encore plus dramatique. 

Green Book : sur les routes du sud
Oscar du meilleur film 2019
Fiction | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Peter Farrelly | Interprétation : 
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini | Durée : 2h10 
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir 
de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. 

Lune de miel 
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Elise Otzenberger 
Interprétation : Judith Chemla, Arthur Igual, Brigitte Roüan
Durée : 1h28 | Dernière semaine
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. 

La Favorite 
Oscar de la meilleure actrice 2019 pour Olivia Colman 
Fiction | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Yórgos Lánthimos 
Interprétation : Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
Durée : 2h00 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre et la France sont en 
guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de 
canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à 
la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône 
tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa 
place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à 
la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle 
pourrait être une alliée.  

Vice 
Meilleure comédie, Golden Globes 2019
Fiction | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Adam McKay 
Interprétation : Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell
Durée : 2h14 | V.O.S.T.F. | Semaine unique
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, 
Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se faire 
élire vice-président aux côtés de George W. Bush. 
Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement 
contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on 
sent encore les conséquences aujourd'hui…

Cinéma sous les étoiles

Avant-première

Avant-première + rencontre


