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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 :

Sorry We Missed You
de Ken Loach (à partir du 23/10) 

Willy et le lac gelé
de Zsolt Pálfi (à partir du 23/10) 

Enfants Valises
de Xavier de Lauzanne | lun 28 oct | 20h30  
Dans le cadre de la 2e Biennale Internationale de 
l’Éducation Nouvelle 

au TAP :

Guillermo Guiz
Humour
sam 19 oct | 19h30 | 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. 

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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+6  dès 6 ans | +4 dès 4 ans

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

Martin Eden
Le Temps du Ghetto
Chambre 212
Matthias & Maxime
Tout est possible 
Bonjour le Monde !
Au nom de la terre

Atlantique
Alice et le maire
Papicha

Shaun le mouton : La ferme contre-attaque | Will Becher et Richard Phelan

Cinéma 
16 – 22 oct 2019 
TAP Castille



Matthias & Maxime 
Sortie nationale
Sélection officielle, Cannes 2019
Fiction | Canada | 2019 | Réalisation : Xavier Dolan 
Interprétation : Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne 
Dorval | Durée : 1h59 | Le film continue la semaine prochaine
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un 
court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence 
anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les 
deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre 
de leur cercle social et, bientôt, leurs existences. 

Au nom de la terre
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Édouard Bergeon  
Interprétation : Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, 
Rufus | Durée : 1h43 | Dernière semaine
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…  

Le Temps du Ghetto
Sortie nationale 
Documentaire | France | 1961 | Réalisation : Frédéric Rossif
Durée : 1h22 | En version restaurée | Semaine unique
L'histoire du ghetto juif de Varsovie, depuis sa création 
jusqu'à la sanglante répression de 1943, lorsque sa 
population se souleva contre la barbarie des nazis. 
« Un bouleversant documentaire sur le ghetto de 
Varsovie réalisé à partir de films tournés par les 
allemands et de témoignages de survivants. »
Jean-Luc Doin (Le Monde)

Tout est possible
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. 

Shaun le mouton :
La ferme contre-attaque +6

Sortie nationale
Animation | G.B. | 2019 | Réalisation : Will Becher et Richard Phelan 
Durée : 1h26 | Le film continue la semaine prochaine 
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une 
aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, une 
adorable et malicieuse petite créature, prénommée 
LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour 
l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle 
est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais 
lorsqu’une sombre organisation gouvernementale 
se lance à sa poursuite, la ferme contre-attaque !  
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une 
épopée… à se tondre de rire ! 

Bonjour le Monde ! +4

Animation | France | 2019 | Réalisation : Anne–Lise Koehler et Eric 
Serre | Durée : 1h01 | Dernière semaine 
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 ! 

Martin Eden
Sortie nationale  
Fiction | Italie | France | 2019 | Réalisation : Pietro Marcello 
Interprétation : Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi  
Durée : 2h08 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
À Naples, au cours du 20e siècle, le parcours initiatique 
de Martin Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste 
dans une époque traversée par la montée des grands 
mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour 
et le monde d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la 
philosophie, la littérature et la culture, il est rongé par le 
sentiment d’avoir trahi ses origines. 

Chambre 212
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. 

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. 

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. | Dernière semaine 
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. 

Papicha 
Meilleure actrice, Meilleur scénario, Angoulême 2019
Mar 22 oct | 20h30 | Présentée par les étudiants du Master CTC 
Suivie d'un débat avec Lamia Benhammou, témoin de la situation 
à Alger dans les années 90
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.  


