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1 : tarif spécial 4€ | +4 dès 4 ans | 2 : tarif spécial 5,50€

au TAP Castille :

Beau joueur

de Delphine Gleize en sa présence
mardi 24 sept à 20h30 en partenariat avec
Les Expressifs et le Stade Poitevin Rugby

Du miel plein la tête

de Til Schweiger | lun 23 sept à 20h
En partenariat avec France Alzheimer

Portrait de la jeune fille
en feu
de Céline Sciamma (à partir du 18/09)

au TAP :

Découvrez la saison
mer 11 sep | 18h30 | TAP

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
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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Le Meilleur de la Quinzaine

Retrouvez 5 de nos coups de cœur issus de la
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2019. En partenariat
avec le G.N.C.R. et la Société des Réalisateurs de Films.

Zombi Child

Roubaix, une lumière

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.

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…

Le Meilleur de la Quinzaine | dim 15 sep | 11h
Fiction | France | Haïti | 2019 | Réalisation : Bertrand Bonello
Interprétation : Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David
Durée : 1h43 | V.O.S.T.F. | Séance unique

Le Meilleur de la Quinzaine | ven 13 sep | 21h
Fiction | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Kirill Mikhanovsky
Interprétation : Chris Galust, Lauren 'Lolo' Spencer, Maxim
Stoyanov | Durée : 1h51 | V.O.S.T.F. | Séance unique

Yves

Le Meilleur de la Quinzaine | dim 15 sep | 16h
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Benoit Forgeard
Interprétation : William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine
Durée : 1h47 | Séance unique

Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y
composer son premier disque. Il y fait la rencontre de So,
mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up
Digital Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un
réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie…

Fête de famille
Le Daim

Le Meilleur de la Quinzaine | sam 14 sep | 16h
Fiction | France | Belgique | 2019 | Réalisation : Quentin Dupieux
Interprétation : Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy
Durée : 1h17 | Séance unique

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un
projet.

Perdrix

Le Meilleur de la Quinzaine | sam 14 sep | 21h
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Erwan Le Duc
Interprétation : Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant
Durée : 1h39 | Dernière semaine

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.

Mjólk - La Guerre du lait

Sortie nationale
Fiction | Islande | 2019 | Réalisation : Grímur Hákonarson
Interprétation : Arndís Hrönn Egilsdóttir, Þorsteinn Bachmann,
Þorsteinn Gunnar Bjarnason | Durée : 1h30 | V.O.S.T.F.
Le film continue la semaine prochaine

Give Me Liberty

Vic, malchanceux jeune Américain d’origine russe,
conduit un minibus pour personnes handicapées à
Milwaukee. Alors que des manifestations éclatent
dans la ville, il est déjà très en retard et sur le point
d’être licencié. À contrecœur, il accepte cependant
de conduire son grand-père sénile et ses vieux amis
Russes à des funérailles...

Sélection officielle, Cannes 2019
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Arnaud Desplechin
Interprétation : Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier
Durée : 1h59 | Dernière semaine

Inga et son mari possèdent une exploitation laitière
dans un petit village près de Reykjavik. Mais à la
mort de ce dernier, Inga reprend seule les rênes
de l’entreprise familiale. Très vite elle découvre le
monopole abusif que la coopérative impose aux
agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en guerre contre
ce système mafieux pour imposer l’indépendance de sa
communauté !
[+] précédé du court métrage Copier-Cloner (Fiction | France | 2006
3 min) de Louis Rigaud.

Frankie

Sélection officielle, Cannes 2019
Fiction | France | Portugal | 2019 | Réalisation : Ira Sachs
Interprétation : Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei
Durée : 1h38 | Dernière semaine

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement
malade. Elle décide de passer ses dernières vacances
entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.

ne parle que de choses joyeuses. » Andréa ne sait pas
encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire,
disparue depuis 3 ans, va bouleverser le programme...

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir.

Viendra le feu

Prix du jury, Un Certain regard, Cannes 2019
Fiction | Espagne | France | 2019 | Réalisation : Oliver Laxe
Interprétation : Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao
Durée : 1h25 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Prix SACD, Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2019
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Rebecca Zlotowski
Interprétation : Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel
Durée : 1h31 | Le film continue la semaine prochaine

Fiction | France | 2019 | Réalisation : Guillaume Nicloux
Interprétation : Michel Houellebecq, Gérard Depardieu, Maxime
Lefrançois | Durée : 1h31 | Dernière semaine

Prix du meilleur film, Angoulême 2019
Animation | France | 2019 | Réalisation : Zabou Breitman,Eléa GobbéMévellec | Durée : 1h20 | Le film continue la semaine prochaine

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 !

Une fille facile

Thalasso

Les Hirondelles de Kaboul

+4

Sortie nationale
Animation | France | 2019 | Programme de 5 courts métrages
Durée : 0h43 | Le film continue la semaine prohaine

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un
incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il
retourne dans son village niché dans les montagnes de la
Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches.
Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la nature.
Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région.

Fiction | France | 2019 | Réalisation : Cédric Kahn
Interprétation : Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent
Macaigne | Durée : 1h41 | Le film continue la semaine prochaine
« Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on

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...

Un petit air de famille

Une joie secrète

Sortie nationale
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Jérôme Cassou
Durée : 1h10 | Semaine unique

Depuis 2015, la chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier
danse chaque jour avec la ville, les gens, les matériaux,
les environnements. Ses danses parfois traversées
d’échos de la violence de l’actualité, distillent une
douceur infinitésimale dans les espaces du quotidien. Ce
geste poétique et engagé déplace le regard, invitant à
rêver autrement le monde.

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne
l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa
cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les
vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été
inoubliable.

