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14h00

1 : tarif spécial 4€ | +5 dès 5 ans | +3 dès 3 ans

au TAP Castille :

Une fille facile

de Rebecca Zlotowski (à partir du 28/08)

Frankie

de Ira Sachs (à partir du 28/08)

Les Hirondelles de Kaboul
de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec
(à partir du 4/09)

Fête de famille

de Cédric Kahn (à partir du 4/09)

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.

Thalasso | Guillaume Nicloux

impression : RBS86

Prochainement

La Grande Course au fromage
Les Faussaires de Manhattan
Roubaix, une lumière
Une grande fille
Diego Maradona
Les Ritournelles de la chouette

L'Intouchable, Harvey Weinstein
Perdrix

Les Faussaires de Manhattan

Une grande fille

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’adaptation brillante des mémoires d’une falsificatrice
de correspondance littéraire. Melissa McCarthy, entre
désespoir et classe burlesque, impressionne. ».

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.
« Une grande fille de Kantemir Balagov frappe un
grand coup dans la sélection Un Certain Regard et se
révèle si maîtrisé qu’on aurait même pu espérer le voir
concourir au sein de la Sélection officielle. Une œuvre
âpre et difficile, mais l’une de celles qui marquent
profondément les esprits ».

Meilleur scénario, Writers Guild of America, Awards 2019
Fiction | U.S.A. | Réalisation : Marielle Heller | Interprétation :
Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells | Durée : 1h47
V.O.S.T.F. | Dernière semaine

Thalasso

Sortie nationale
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Guillaume Nicloux
Interprétation : Michel Houellebecq, Gérard Depardieu, Maxime
Lefrançois | Durée : 1h31 | Le film continue la semaine prochaine

Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement de
Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu
se rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils
tentent ensemble de survivre au régime de santé que
l’établissement entend leur imposer. Alors que Michel
est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs,
des événements imprévus viennent perturber leur
programme…
« Guillaume Nicloux signe un film décalé sur la fin de
vie, sur la vieillesse, sur la foi, sur la superstition, sur
la résurrection des corps et les passions de l’âme qui
accompagnent tous ses mouvements. Enthousiasmant
au sens étymologique de "transport divin" ».

Laurent Garreau (àVoir-àLire)
[+] précédé du court métrage Tourette et péroné (Fiction | France
2012 | 3min24) de Justine Pluvinage et Germain Pluvinage.

Les Ritournelles de la chouette

Jacky Goldberg (Les Inrockuptibles)
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Ce programme de 5 courts métrages est une invitation
au vivre ensemble dans la simplicité et il délivre, au
passage, un message de sagesse. Écrits comme des
chansons à refrain, ces ritournelles offrent aux enfants le
plaisir sécurisant de la répétition : la petite fourmi qui a
plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue
d’or, l’humble tailleur de pierre, le candide Basile… Ils nous
incitent tous à ne pas nous croire les plus forts ni les plus
malins et à rester modestes.

L'Intouchable, Harvey Weinstein

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...

Jules Chambry (Le Mag du Ciné)

Perdrix

Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2019
Fiction | 2019 | France | Réalisation : Erwan Le Duc
Interprétation : Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant
Durée : 1h39 | Le film continue la semaine prochaine

Roubaix, une lumière

Sortie nationale
Sélection officielle, Cannes 2019
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Arnaud Desplechin
Interprétation : Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier
Durée : 1h59 | Le film continue la semaine prochaine

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police
locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au
meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime,
deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées.
Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…
« Un meurtre sordide, deux suspectes hébétées, un flic
d’une sagesse mystérieuse. Le réalisateur livre un faceà-face saisissant entre Roschdy Zem et le duo inattendu
formé par Léa Seydoux et Sara Forestier. Changement de
registre réussi, tout en douceur vénéneuse. »

Animation | France | 2016 | 5 courts métrages | Durée : 0h48
Le film continue la semaine prochaine

Prix de la mise en scène, Un Certain Regard, Cannes 2019
Fiction | Russie | 2019 | Réalisation : Kantemir Balagov
Interprétation : Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina
Durée : 2h17 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Louis Guichard (Télérama)

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.

Diego Maradona
Hors compétition, Cannes 2019
Documentaire | G.B. | 2019 | Réalisation : Asif Kapadia | Durée : 2h10
V.O.S.T.F | Dernière semaine

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.

La Grande Course au fromage
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Animation | Norvège | 2016 | Réalisation : Rasmus A. Sivertsen
Durée : 1h18 | V.F. | Semaine unique

Solan veut participer à la grande course au Fromage qui
opposera son village au village voisin et ainsi montrer à
tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même
la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et
Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite
découvrir qu’ils auront à affronter de nombreux obstacles
et adversaires de taille lors de cette grande aventure !

