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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 :

Roubaix, une lumière
de Arnaud Desplechin (à partir du 21/08) 

Thalasso
de Guillaume Nicloux (à partir du 21/08)

La Grande Course  
au fromage
de Rasmus A. Sivertsen (à partir du 21/08)

Les Ritournelles  
de la chouette
Programme de 5 courts métrages 
(à partir du 21/08) 

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 : tarif spécial 4€ | +6  dès 6 ans | +3  dès 3 ans

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

La Ronde des couleurs
Les Faussaires de Manhattan
Inna de Yard 
Une grande fille
Fanny et Alexandre - parties 1 & 2 
Folle Nuit Russe
Diego Maradona
Charlie, mon héros

L'Œuvre sans auteur - parties 1 & 2 
L'Intouchable, Harvey Weinstein

Perdrix | Erwan Le Duc

Cinéma 
14 – 20 août 2019 
TAP Castille



Diego Maradona 
Documentaire | G.B. | 2019 | Réalisation : Asif Kapadia | Durée : 2h10 
V.O.S.T.F | Le film continue la semaine prochaine 
Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à Naples 
pour un montant qui établit un nouveau record du 
monde. Pendant sept ans, il enflamme les stades. 
Le footballeur le plus mythique de la planète a 
parfaitement trouvé ses marques dans la ville la plus 
passionnante – mais aussi la plus dangereuse –  
d’Europe. Sur le terrain, Diego Maradona était un génie. 
En dehors du terrain, il était considéré comme un 
dieu. C’était un rêve éveillé ! Mais le prix à payer était 
élevé. Diego pouvait faire tout ce qu’il voulait tant qu’il 
accomplissait des miracles sur le terrain. Pourtant, des 
heures plus sombres ont fini par succéder à ces années 
fastes…  
Asif Kapadia a été primé au Poitiers Film Festival 1997 pour The 
Sheep Thief, il est revenu en 2017 pour fêter avec nous les 40 ans 
du Festival et présenter Amy. 

Les Faussaires de Manhattan 
Fiction | U.S.A. | Réalisation : Marielle Heller | Interprétation :  
Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells | Durée : 1h47 
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, Lee 
Israel se découvre par hasard un don exceptionnel :  
celui d’imiter à la perfection le style de grands 
romanciers. Avec l’aide de son ami Jack, elle 
monte une arnaque imparable : rédiger de fausses 
correspondances entre auteurs célèbres, que Jack 
revend à prix d’or aux collectionneurs new-yorkais. 
Grisés par le succès, les deux faussaires ne voient pas 
que le FBI commence à s’intéresser à eux… 

L'Œuvre sans auteur
Parties 1 & 2
Sélection officielle, Venise 2018
Fiction | Allemagne | 2019 | Réalisation : Florian Henckel von 
Donnersmarck | Interprétation : Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula 
Beer | Durée partie 1 : 1h31 | Durée partie 2 : 1h39 | V.O.S.T.F. 
Dernière semaine
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce 
à sa tante Elisabeth, l’exposition sur « l’art dégénéré »  
organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa 
vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant 
aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats du 
« réalisme socialiste ». Tandis qu'il cherche sa voix et 
tente d’affirmer son style, il tombe amoureux d'Ellie. 
Épris d’amour et de liberté, ils décident de passer à 
l’Ouest…

Une grande fille 
Prix de la mise en scène, Un Certain Regard, Cannes 2019
Fiction | Russie | 2019 | Réalisation : Kantemir Balagov
Interprétation : Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, 
Timofey Glazkov | Durée : 2h17 | V.O.S.T.F. 
Le film continue la semaine prochaine 
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé 
Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, 
Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner 
un sens à leur vie. 

Inna de Yard
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Peter Webber  
Durée : 1h39 | V.O.S.T.F | Semaine unique 
Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes 
du reggae se retrouvent pour enregistrer un disque. 
Plus de trente ans après leur âge d’or, ils s’apprêtent 
à repartir en tournée à travers le monde. Inna de Yard 
raconte l’aventure humaine de ces chanteurs qui, en 
plus d’incarner un genre musical mythique et universel, 
font vibrer l’âme de la Jamaïque. 

Charlie, mon héros +6 
Animation | U.S.A. | 1990 | Réalisation : Don Bluth, Gary Goldman et 
Dan Kuenster | Durée : 1h28 | V.F. | En version restaurée  
semaine unique
Charlie, un chien gangster avide de richesse, se fait tuer 
par Carcasse le bouledogue et son comparse Zigouille. Il 
se retrouve au Paradis mais parvient à revenir sur Terre 
grâce à un tour de passe-passe. Alors qu’il organise sa 
vengeance avec son ami Gratouille, il rencontre Anne-
Marie, petite orpheline de sept ans, qui a le don de parler 
aux animaux.

Folle Nuit Russe
Fiction | Russie | Allemagne | 2019 | Réalisation : Anja Kreis  
Interprétation : Aleksey Solonchev, Ekaterina Vinogradova, Kseniya 
Kutepova | Durée : 1h17 | Dernière semaine
Russie, an 2000. Fin de l'ère post-soviétique, dans la 
province d'Ivanovo. Andrej, le fils cadet de la famille 
Mironovitch, est mort à la guerre, en Tchétchénie. Son 
frère aîné, Anton, de retour dans la ville, veut accomplir 
sa dernière volonté : faire un tour sur sa moto au lever du 
soleil. La jeune Vika, qui est amoureuse d’Anton, veut aller 
danser en boîte de nuit. Sa mère Vera fait du porte-à-
porte avec son amie Témoin de Jéhovah. Des crimes sont 
commis. Personne n’est coupable. 
C'est à Poitiers que le film d'Anja Kreis a été répéré par ASC 
Distribution. En Sélection internationale du Poitiers Film Festival, 
il a obtenu le Grand Prix Longs métrages en 2018.   

La Ronde des couleurs +3

Animation | France | 2017 | 6 courts métrages | Durée : 0h40 
Semaine unique
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore 
dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout !  
Même la musique a ses couleurs ! Un programme de 
courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un 
univers bariolé et bigarré.  

L'Intouchable, Harvey Weinstein
Sortie nationale
Documentaire | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Ursula MacFarlane 
Durée : 1h39 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Une plongée au cœur de la saga la plus explosive de 
l'histoire du Cinéma : L'Intouchable, Harvey Weinstein 
raconte l'histoire de l'ascension et de la chute du magnat 
d'Hollywood Harvey Weinstein. Comment il a acquis et 
préservé sa toute-puissance au fil des décennies, même 
quand le scandale menaçait. D’anciens collaborateurs 
et plusieurs de ses accusatrices décrivent son mode 
opératoire, ainsi que les conséquences de ses abus 
sexuels présumés, dans l’espoir que justice soit faite et 
que les choses bougent enfin...

Fanny et Alexandre
Fiction | Suède | France | 1982 | Réalisation : Ingmar Bergman 
Interprétation : Pernilla Allwin, Bertil Guve, Pernilla August 
Durée partie 1 : 2h52 | Durée partie 2 : 2h26 | V.O.S.T.F. 
En version restaurée | Semaine unique 
L'histoire se déroule dans la Suède du début du XXe 
siècle. Le film dépeint la vie d'une jeune fille, Fanny, et 
de son frère Alexandre au sein d'une famille aisée, les 
Ekdahl. Les parents de Fanny et Alexandre travaillent 
dans le théâtre et sont très heureux ensemble jusqu'à la 
mort subite du père. Peu après ce drame, la mère trouve 
un prétendant, un évêque, et accepte sa proposition 
de mariage. Elle déménage chez lui avec les enfants; 
c'est un endroit où régne une atmosphère sévère et 
ascétique. Les enfants sont soumis à son autorité 
stricte et impitoyable.  

Perdrix  
Sortie nationale
Fiction | 2019 | France | Réalisation : Erwan Le Duc  
Interprétation : Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant  
Durée : 1h39 | Le film continue la semaine prochaine
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans 
son existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans 
son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à 
redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.
[+] précédé du court métrage Touche dièse (Fiction | France | 2017
2min45) de Erwan Alépée. 


