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

au TAP Castille :

Bacurau

de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles
(à partir du 25/09)
Soirée débat | jeu 26 sep | 20h30

Quand je veux, si je veux
Sam 28 sep | 18h | Projection débat en
partenariat avec le Collectif du 8 mars

Rocketman

de Dexter Fletcher | Soirée Cinématique dans le
cadre du Circuit | lun 30 sep | à partir de 18h

Alice et le maire

de Nicolas Pariser | En avant-première dans le
cadre de la présentation de semestre cinéma
mar 1er oct | à partir de 20h
au TAP :

Fou de Vincent

Vincent Guibert | Vincent Dedienne
dim 22 sep | 19h | TAP théâtre

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.

Beau joueur | Delphine Gleize

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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Un flic sur le toit
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Roubaix, une lumière
Mjólk - La Guerre du lait

Viendra le feu

Les Hirondelles de Kaboul

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

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. | Dernière semaine

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. Un geste
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

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.

Débat

Portrait d'une jeune fille en feu

Sortie nationale
Prix du scénario, Cannes 2019
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Céline Sciamma
Interprétation : Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami
Durée : 2h00 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait
de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse
en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en
secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de
compagnie, elle la regarde.

Une joie secrète

Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Jérôme Cassou
Durée : 1h10 | Dernière semaine

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.

Du miel plein la tête

Lun 23 sep | 20h | suivie d’un débat avec le Professeur Roger Gil
Fiction | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Til Schweiger
Interprétation : Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer
Durée : 2h12 | V.F. | Séance unique

Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, dans les
environs de Londres. Malgré leurs problèmes de couple,
Amadeus père de Nick, s'installe chez eux à contrecœur.
En effet, atteint de la maladie d'Alzheimer et veuf depuis
peu de temps, il est désormais incapable de vivre seul.
En partenariat avec France Alzheimer Vienne.

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

Sortie nationale
Fiction | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Woody Allen
Interprétation : Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez
Durée : 1h32 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer
un week-end en amoureux à New York. Mais leur projet
tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau
temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux
enchaîne les rencontres fortuites et les situations
insolites.

Tombe les filles et tais-toi

Fiction | U.S.A. | 1972 | Réalisation : Herbert Ross
Interprétation : Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts
Durée : 1h28 | En version restaurée | Semaine unique

Mjólk, La guerre du lait

Un jour de pluie à New-York

Un petit air de famille

Un cinéphile averti, passionné par les œuvres et le
personnage qu'incarne Humphrey Bogart à l'écran, se
consacre entièrement à cet art au point d'en délaisser
sa femme Nancy qui demande le divorce et le laisse
seul. Désemparé, il erre de psychiatre en psychanalyste.
Un couple d'amis décide alors de le prendre en charge
et de lui faire rencontrer d'autres femmes. Malgré les
conseils techniques de son hallucination permanente,
ces relations ne sont guère couronnées de succès.
Parviendra-t-il au bout de sa quête amoureuse ?

Une fille facile

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

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...

[+] précédé du court métrage Oups (Fiction | France | 2014 | 9 min)
de Avril Besson.

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 !

Roubaix, une lumière

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

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...

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

Rencontre

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.

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 !

Fête de famille

+4

Animation | France | 2019 | Programme de 5 courts métrages
Durée : 0h43 | Dernière semaine

Beau joueur

Mar 24 sep | 20h30 | Suivie d'un échange avec la réalisatrice
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Delphine Gleize
Durée : 1h43 | Séance unique

Un flic sur le toit

Sortie nationale
Fiction | Suède | 1977 | Réalisation : Bo Widerberg
Interprétation : Carl-Gustaf Lindstedt, Sven Wollter | Durée : 1h47
En version restaurée | Le film continue la semaine prochaine

Suède, années 70. Le commissaire Nyman, figure
controversée de la police suédoise, malade, est retrouvé
égorgé dans sa chambre d’hôpital. Le commissaire Beck
est chargé de l’enquête. Il apparaît progressivement
que Nyman fut un policier particulièrement odieux,
mais couvert par sa hiérarchie. Et il se fit également des
ennemis au sein même de l’institution policière...

J’ai imaginé Beau joueur comme le roman d’un dépit
amoureux et la chanson d’une reconquête. Une équipe
de rugby qui a conquis la liste convoitée du TOP 14 est
une équipe qui a touché du doigt, dans un enthousiasme
débordant, un Graal fragile, adoubée par un public dont
la ferveur est réputée inégalable. Ainsi, l’Aviron Bayonnais
Rugby entre en TOP 14 sur les chapeaux de roues,
emmené par un coach singulier, Vincent Etcheto. Ils sont
au bas du classement dès le mois d’octobre 2016. C’est
à ce moment-là que je les rencontre. Le maintien en TOP
14 devient le maître mot. Je décide de les filmer seule
pendant sept mois. Persuadée qu’ils préparent un casse.
Projection en présence de la réalisatrice Delphine Gleize et de
membres du Stade Poitevin Rugby et du Comité départemental
Rugby Vienne.
Projection précédée à 20h00 de la présentation du Festival Les
Expressifs. En partenariat avec Poitiers Jeunes.

