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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. 

im
pr

es
si

on
 : R

BS
86

Prochainement 
au TAP Castille :

Aquarela
L'Odyssée de l'eau
de Victor Kossakovsky 
Avant-première | dim 17 nov | 18h 
Dans le cadre du Festival OFNI

J'accuse
de Roman Polanski (à partir du 13/11) 
 

au TAP :

Quatuor Arod
Schubert, Bartók, Brahms 
jeu 14 nov | 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

6 > 12 nov mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12
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Et puis, nous danserons 
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Les Éblouis 1 
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Présentation du Poitiers Film 
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Shaun le mouton : La ferme 
contre-attaque 
1h26
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Matthias & Maxime 
1h59
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La Bonne Réputation 
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La Cordillère des songes 
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Pour Sama 
1h35

18h00

1 : tarif spécial 5,50€ | 2 : gratuit | +6 dès 6 ans

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter 
sur tap-poitiers.com.
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La Fille au bracelet | Stéphane Demoustier

Cinéma 
6 – 12 nov 2019 
TAP Castille



Les Éblouis  
Avant-première dans le cadre des Rencontres Michel Foucault 
jeu 7 nov | 20h45 | En présence du producteur Antoine le Carpentier
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Sarah Suco | Interprétation : 
Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca | Durée : 1h40 
Séance unique | Sortie nationale le 20 nov 2019
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une 
famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une 
communauté religieuse basée sur le partage et la 
solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. 
La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet 
en question ses envies et ses propres tourments. Peu 
à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va 
devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses 
frères et sœurs.  

Matthias & Maxime 
Sélection officielle, Cannes 2019
Fiction | Canada | 2019 | Réalisation : Xavier Dolan 
Interprétation : Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne 
Dorval | Durée : 1h59 | Dernière semaine
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. 

Et puis nous danserons 
Sortie nationale
Fiction | Suède | Georgie | 2019 | Réalisation : Levan Akin
Interprétation : Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili 
Durée : 1h50 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans 
le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa 
partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement 
bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive et 
devient son plus fort rival et son plus grand désir. 

Sorry We Missed You 
Sélection officielle, Cannes 2019
Fiction | G.B. | Belgique | 2019 | Réalisation : Ken Loach 
Interprétation : Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone  
Durée : 1h42 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. 
Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. 
Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des 
personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal 
payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est 
maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble 
leur être offerte par la révolution numérique : Abby 
vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter 
une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son 
compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne 
auront des répercussions majeures sur toute la famille…

Adults in the Room
Sortie nationale 
Fiction | France | Grèce | 2019 | Réalisation : Costa-Gavras 
Interprétation : Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur  
Durée : 2h07 | V.O.S.T.F. |  Le film continue la semaine prochaine
Après 7 années de crise, le pays est au bord du gouffre. 
Des élections, un souffle nouveau et deux hommes vont 
incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il 
subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat 
sans merci dans les coulisses occultes et entre les 
portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de 
l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. 
Là où vont se mettre en place des moyens de pression 
pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée 
de leur peuple. Une tragédie grecque des temps 
modernes. 

Shaun le mouton :
La ferme contre-attaque +6

Animation | G.B. | 2019 | Réalisation : Will Becher et Richard Phelan 
Durée : 1h26 | Dernière semaine 
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 !  
 

La Bonne Réputation 
Fiction | Mexique | 2019 | Réalisation : Alejandra Marquez Abella
Interprétation : Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Paulina Gaitán 
Durée : 1h39 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie locale 
en ce début des années 1980, mène une vie de luxe et 
d’oisiveté que permet la rente de la société de son mari, 
lui-même héritier. Lorsque la crise économique frappe, les 
affaires périclitent brutalement, et emportent avec elles 
son univers d’apparat déconnecté des réalités. Face à la 
réalité d’une chute imminente, elle fera tout pour sauver 
les apparences… 

Un monde plus grand
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Fabienne Berthaud 
Interprétation : Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav 
Dashnyam | Durée : 1h46 | Le film continue la semaine prochaine 
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour 
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait 
pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. 
Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse 
son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare 
et doit être formée aux traditions chamaniques. De 
retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose 
désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son 
initiation… et découvrir un monde plus grand. 

La Fille au bracelet 
Avant-première | mar 12 nov | 20h30 | En présence du réalisateur 
Précédée à 20h de la présentation du Poitiers Film Festival
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Stéphane Demoustier 
Interprétation : Chiara Mastroianni, Roschdy Zem, Anaïs Demoustier 
Durée : 1h35 | Séance unique | Sortie nationale le 5 fév 2020
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans 
histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux 
ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir 
assassiné sa meilleure amie. 

Le Traître
Fiction | Italie | France | 2019 | Réalisation : Marco Bellocchio
Interprétation : Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, 
Fabrizio Ferracane | Durée : 2h32 | V.O.S.T.F. | Sortie nationale  
le 30 oct | Le film continue la semaine prochaine 
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains 
de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso 
Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour 
se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les 
règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de 
Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté 
par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une 
décision qui va changer l'histoire de la mafia : rencontrer 
le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra. 

La Cordillère des songes
Oeil d'or SCAM, Cannes 2019
Documentaire | France | Chili | 2019 | Réalisation : Patricio Guzmán 
Durée : 1h25 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des 
collines, des parois, des sommets avant d’atteindre la 
dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère 
est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre 
inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la 
lumière et au sud pour Le Bouton de nacre, j’ai voulu 
filmer de près cette immense colonne vertébrale pour 
en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de 
l'histoire passée et récente du Chili. 

Pour Sama
Documentaire | G.B. | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Waad al-Kateab et 
Edward Watts | Durée : 1h35 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui 
vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les 
bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien 
les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. 
Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir 
et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de 
leur pays.

Avant-première | Rencontres Michel Foucault

Avant-première | Présentation Poitiers Film Festival


