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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 :

Au nom de la terre
de Édouard Bergeon 
Projection débat | jeu 21 nov | 20h 

La Voix des lecteurs
Ciné-rencontre | sam 23 nov | 18h30 

L'Âcre parfum  
des immortelles
de Jean-Pierre Thorn | lun 25 nov | 20h30  
En présence du réalisateur 

au TAP :

Brad Mehldau
Jazz 
jeu 21 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

13 > 19 nov mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19
Azur et Asmar 
1h39

+6 14h30 16h00

M le Maudit 
1h52

19h00 16h45

J'accuse 
2h12

14h00 
18h30 
21h00

14h00 
16h30 
21h15

16h30 
19h00 
21h30

14h00 
18h30 
21h00

11h00 
16h30 
19h00

16h30 
19h00 
21h30

14h00 
16h30 
19h00

Aquarela - L'Odyssée de l'eau 1 

1h29
18h00

Un monde plus grand
1h40

20h00 14h00 18h00 16h00 14h00 18h00 20h00

Et puis nous danserons 
1h50

16h00 
22h00

20h00 14h00 
22h00

18h00 
22h00

11h00 
14h00

20h00 14h00 
18h00

Sorry We Missed You 
1h40

14h00 18h00 16h00 20h00 14h00 22h00 16h00

Nous le peuple 
1h39

16h00 20h00 14h00

La Bonne Réputation 
1h39

18h00 22h00 14h00 16h00 19h00

La Cordillère des songes 
1h25

16h30 19h15 14h00 16h30 19h15 22h00

Adults in the room 
2h07

16h30 
21h45

14h00 
21h00

15h45 
18h15

19h00 
21h30

11h00 
16h30

14h00 
21h00

16h30 
21h30

Le Traître 
2h32

19h00 16h30 20h45 14h00 19h00 16h30 21h00

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

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

Azur et Asmar
M le Maudit
Aquarela - L'odyssée de l'eau
Un monde plus grand
Et puis nous danserons 
Sorry We Missed You
Nous le peuple
La Bonne Réputation

La Cordillère des songes
Adults in the Room
Le Traître

J'accuse | Roman Polanski

Cinéma 
13 – 19 nov 2019 
TAP Castille



Aquarela
L'Odyssée de l'eau
Avant-première | dim 17 nov | 18h | Dans le cadre du Festival 
OFNI | En présence du distributeur Damned Films
Documentaire | G.B. | Allemagne | 2019 | Réalisation : Victor 
Kossakovsky | Durée : 1h29 | V.O.S.T.F. | Séance unique
Principale protagoniste du film, l’Eau apparaît ici 
dans toute sa splendide et terrible beauté. À travers 
le monde, des eaux glacées du lac Baïkal à Miami, en 
passant par l'ouragan Irma et les chutes Angel Falls au 
Venezuela, un incroyable tableau de la force de l’eau 
dans tous ses états. 

Et puis nous danserons 
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. 

M le Maudit
Fiction | Allemagne | 1932 | Réalisation : Fritz Lang 
Interprétation : Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustaf Gründgens 
V.O.S.T.F. | Durée : 1h52 | En version restaurée | Semaine unique
Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur 
d’enfants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, 
vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, 
le commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les 
bas-fonds. Gênée par toute cette agitation, la pègre 
décide de retrouver elle-même le criminel : elle charge 
les mendiants et les clochards de surveiller chaque coin 
de rue…

Adults in the Room
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. 

J'accuse 
Sortie nationale
Fiction | G.B. | Pologne | 2019 | Réalisation : Roman Polanski 
Interprétation : Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner 
Durée : 2h12 | Le film continue la semaine prochaine
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus 
déchira la France, provoquant un véritable séisme dans 
le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus 
grand sans doute de la fin du XIXe siècle, se mêlent 
erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. 
L’affaire est racontée du point de vue du Colonel 
Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-
espionnage, va découvrir que les preuves contre le 
Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. À partir 
de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, 
il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de 
réhabiliter Alfred Dreyfus.  

La Cordillère des songes
Oeil d'or SCAM, Cannes 2019
Documentaire | France | Chili | 2019 | Réalisation : Patricio Guzmán 
Durée : 1h25 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
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. 

Nous le peuple
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Claudine Bories et 
Patrice Chagnard | Durée : 1h39 | Semaine unique 
Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils sont en 
prison, au lycée, au travail. Ils ne se connaissent pas et 
communiquent par messages vidéo. Ils ont en commun 
le projet un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution. 
Pendant près d’un an ils vont partager le bonheur et 
la difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir 
le sens du mot politique. Ils vont imaginer d’autres 
règles du jeu. Cette aventure va les conduire jusqu’à 
l’Assemblée Nationale. 

Le Traître 
Sélection officielle, Cannes 2019
Fiction | Italie | France | 2019 | Réalisation : Marco Bellocchio
Interprétation : Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, 
Fabrizio Ferracane | Durée : 2h32 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
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. Les proches de Buscetta sont 
assassinés. 

Sorry We Missed You 
Sélection officielle, Cannes 2019
Fiction | G.B. | Belgique | 2019 | Réalisation : Ken Loach 
Interprétation : Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone  
Durée : 1h40 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. 
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 !  

Un monde plus grand
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Fabienne Berthaud 
Interprétation : Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav 
Dashnyam | Durée : 1h40 | 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 Bonne Réputation 
Fiction | Mexique | 2019 | Réalisation : Alejandra Marquez Abella
Interprétation : Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Paulina Gaitán 
Durée : 1h39 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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… 

Azur et Asmar +6 
Animation | France | Belgique | 2006 | Réalisation : Michel Ocelot
Durée : 1h39 | V.O.S.T.F. | Semaine unique
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés 
par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils 
du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la 
nourrice. Élevés comme deux frères, les enfants sont 
séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende 
de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n'aura de 
cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères 
de lait devenus grands partent chacun à la recherche 
de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte 
de terres magiques, recelant autant de dangers que de 
merveilles... 

Avant-première | Festival OFNI


