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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 :

Matthias et Maxime
de Xavier Dolan (à partir du 16/10) 

Martin Eden
de Pietro Marcello (à partir du 16/10) 

Shaun le mouton :  
Le ferme contre-attaque
de Will Becher, Richard Phelan (à partir du 16/10) 

au TAP :

Beethoven
Orchestre des Champs-Élysées 
jeu 17 oct | 20h30 | TAP auditorium

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

Les Quatre Cents Coups
Alice et le maire
Papicha
Au nom de la terre
Bacurau 
Portrait de la jeune fille en feu
Bonjour le Monde !

Tout est possible
Un jour de pluie à New York
Atlantique

Chambre 212 | Christophe Honoré

Cinéma 
9 – 15 oct 2019 
TAP Castille



Les Quatre Cents Coups +8

Fiction | France | 1959 | Réalisation : François Truffaut 
Interprétation : Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy  
Durée : 1h39 | En version restaurée | Semaine unique
Antoine a une adolescence turbulente. Il ment à ses 
parents indifférents à son sort, vole, fugue. Son seul 
réconfort, il fait les quatre cents coups avec son ami 
René. Un jour, la police s'en mêle. 

Un jour de pluie à New York 
Fiction | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Woody Allen 
Interprétation : Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez 
Durée : 1h32 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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. 

Tout est possible
Sortie nationale
Documentaire | U.S.A. | 2019 | Réalisation : John Chester 
Durée : 1h32 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
John et Molly décident de quitter Los Angeles 
pour se lancer dans le développement d’une ferme 
écoresponsable. 
« Un film feel good et écolo qu'on suit avec passion et 
que l'on savoure comme un bon plat 100% naturel et 
goûteux. »
Yaël Hirsch (Toute la culture)

Alice et le maire
Label Europa Cinéma, Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2019
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Nicolas Pariser  
Interprétation : Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi  
Durée : 1h45 | Le film continue la semaine prochaine
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une 
seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à ce problème, on 
décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, 
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice 
et le maire et ébranle leurs certitudes. 

Papicha 
Sortie nationale
Meilleure actrice, Meilleur scénario, Angoulême 2019
Fiction | France | Algérie | 2019 | Réalisation : Mounia Meddour 
Interprétation : Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda 
Durée : 1h48 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant 
la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit 
tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de 
la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte 
de nuit où elle vend ses créations aux « papichas », 
jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et 
sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette 
fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en 
organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les 
interdits.  

Bonjour le Monde ! +4

Animation | France | 2019 | Réalisation : Anne–Lise Koehler et Eric 
Serre | Durée : 1h01 | Le film continue la semaine prochaine 
Adaptation de la série du même nom sur grand-écran.
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors 
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie 
de la faune et de la flore de nos campagnes et les 
sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre 
des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les 
sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la 
Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne 
l’avons jamais vue ! 

Chambre 212
Sortie nationale 
Prix d'interprétation, Un Certain Regard, Cannes 2019
Fiction | France | Belgique | 2019 | Réalisation : Christophe Honoré 
Interprétation : Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin  
Durée : 1h27 | Le film continue la semaine prochaine
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le 
domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la 
chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue 
plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. 
Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des 
personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils 
comptent le lui faire savoir. 

Portrait de la jeune fille en feu 
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. | Dernière semaine 
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. 

Bacurau
Prix du jury, Cannes 2019 
Fiction | Brésil | France | 2019 | Réalisation : Kleber Mendonça Filho, 
et Juliano Dornelles | Interprétation : Sônia Braga, Udo Kier,  
Barbara Colen | Durée : 2h12 | V.O.S.T.F. | Int - 12 ans  
Dernière semaine
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le 
sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita 
qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les 
habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte. 

Atlantique   
Grand Prix, Cannes 2019
Fiction | France | Sénégal | 2019 | Réalisation : Mati Diop 
Interprétation : Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore  
Durée : 1h45 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers 
d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi 
eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il 
aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours 
après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste 
la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres 
s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, 
débute une enquête, loin de se douter que les esprits 
des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer 
vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à 
Ada. 

Au nom de la terre
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Edouard Bergeon  
Interprétation : Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, 
Rufus | Durée : 1h43 | Le film continue la semaine prochaine
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…  


