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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 :

Poitiers Film Festival
Notre Dame
de Valérie Donzelli | Ouverture festival 
ven 29 nov | 20h30 | avant-première en 
présence de Valérie Donzelli et Pierre 
Deladonchamps

Le Photographe 
de Ritesh Batra | Focus Inde  
sam 30 nov | 20h30 | avant-première en 
présence de Ritesh Batra 

Husband Material
de Anurag Kashyap | Focus Inde 
mar 3 déc | 20h | Avant-première en présence 
de Anurag Kashyap 

Selva di Flauti - Lullabies
Sieste musicale  
sam 23 nov | 15h + 17h | 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

20 > 26 nov mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26
Le Voyage dans la lune 
1h20

+5 14h00 16h30 16h15

Un monde plus grand
1h46

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

Winchester 73
1h32

14h00 18h00

Sorry We Missed You 
1h40

22h00 18h00 20h00 14h00

Les Éblouis 
1h39

16h00 
20h00

14h00 
18h00

16h00 
22h00

14h00 
20h00

14h00 
18h00

14h00 
16h00

16h00 
20h00

Au nom de la terre 1 
1h43

20h00

La Voix des lecteurs  
Ciné-rencontre ALCA 2

18h30

L'Âcre parfum des immortelles 1 
1h19

20h30 

J'accuse 
2h12

14h00 
16h30 
21h15

14h00 
19h00 
21h30

14h00 
16h30 
21h00

14h00 
19h00 
21h30

11h00 
14h00 
19h00

14h00 
16h30 
19h00

16h30 
19h00 
21h30

Temporada
1h52

19h00 16h30 19h00 16h00 14h00 21h30 21h00

Adults in the Room 
2h07

14h00 
21h00

16h00 21h15 14h00 
16h30

11h00 
16h30

21h00 14h00

Terminal Sud 
1h37

19h00 14h00 19h00 18h15 20h00 14h00 19h00

Et puis nous danserons 
1h50

16h30 18h30 14h00 22h00 17h45 16h00 14h00

Le Traître 
2h32

20h45 16h15 11h00 18h15 16h15

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

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

Poitiers Film Festival du ven 29 nov au 6 déc  
Ouverture de la billetterie vente de PASS et des places à partir du mercredi 27 novembre uniquement au TAP Castille 
puis à partir du 29 novembre au TAP 
Tout le programme : poitiersfilmfestival.com 
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La Voix des lecteurs 
Soirée de révélation du lauréat de la Voix des 
lecteurs, le prix littéraire de Nouvelle-Aquitaine.
Sam 23 nov | 18h30 | En partenariat avec l'ALCA | Gratuit
La Voix des lecteurs est le Prix littéraire organisé par 
l'Agence Livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-
Aquitaine pour promouvoir les auteurs de la région. Il 
est décerné par des groupes de lecteurs en Nouvelle-
Aquitaine. Au programme : projection à 18h30 de 
5 courts métrages sélectionnés par les Yeux verts 
(Pôle d'éducation à l'image du Limousin) suivie d’une 
rencontre avec les 5 auteurs de la sélection (Jean-
Daniel Baltassat, Alain Galan, Cyril Herry, Jean-François 
Mathé et Derek Munn), d’un buffet et d'une vente de 
livres et dédicaces. Vers 22h30, révélation du lauréat de 
la 9e édition.

J'accuse 
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. 

Terminal Sud
Sortie nationale 
Fiction | France | Algérie | 2019 | Réalisation : Rabah Ameur-Zaïmeche 
Interprétation : Ramzy Bedia, Amel Brahim-Djelloul, Slimane Dazi 
Durée : 1h36 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Dans un pays plongé dans un climat d’insécurité et de 
conflit armé, un médecin tente malgré tout d’accomplir 
son devoir au sein d’un centre hospitalier, jusqu’au jour où 
son destin bascule... 

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. | Dernière semaine 
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. 

Temporada 
Sortie nationale
Fiction | Brésil | 2019 | Réalisation : André Novais Oliveira
Interprétation : Grace Passô, Russo Apr, Rejane Faria | Durée : 1h52 
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Pour prendre un nouveau poste d’employée au service 
municipal de la propreté, Juliana quitte les quartiers du 
centre-ville d’Itaúna pour la métropole de Contagem 
au Brésil. Tandis qu’elle attend que son mari la rejoigne, 
elle s’adapte à sa nouvelle vie, fait des connaissances, 
s’ouvre à de nouveaux horizons et essaie de surmonter 
son passé. 

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. 

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. | Dernière semaine
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 ! 

L'Âcre Parfum des immortelles 
Lun 25 nov | 21h | En présence du réalisateur | En partenariat 
avec Filmer le travail, CINA et l’ALCA Nouvelle-Aquitaine
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Jean-Pierre Thorn 
Durée : 1h19 | Séance unique 
Au récit enflammé d’une passion amoureuse se mêle 
la folle espérance soulevée par Mai 68. Jean-Pierre 
Thorn remonte le fil de sa vie pour retrouver les figures 
rebelles qui ont peuplé ses films : des ouvriers en lutte 
des années 70 jusqu’à leurs enfants du mouvement 
hip-hop... et aujourd’hui les gilets jaunes d’un rond-point 
à Montabon. 
Précédée à 20h30 d’un verre offert par la coordination régionale 
du Mois du Documentaire.

Le Voyage dans la lune +5

Animation | Norvège | 2019 | Réalisation : Rasmus A. Sivertsen 
Durée : 1h20 | V.F. | Semaine unique 
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la fusée construite 
par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale ! 

Winchester 73
Fiction | U.S.A. | 1950 | Réalisation : Anthony Mann | Interprétation : 
James Stewart, Shelley Winters, Dan Duryea | Durée : 1h32 | V.O.S.T.F.  
En version restaurée | Semaine unique 
Lin McAdam arrive à Dodge City. Il recherche depuis 
longtemps Dutch Henry Brown dont il veut se venger. 
Alors qu’il participe à un concours de tir, il gagne le 
premier prix : une Winchester modèle 73. Mais Dutch, 
qui était parmi les concurrents, lui vole la carabine. Lin 
repart en chasse...   

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. 

Un monde plus grand
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Fabienne Berthaud 
Interprétation : Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav 
Dashnyam | Durée : 1h40 | Dernière semaine 
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.

Les Éblouis  
Sortie nationale
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Sarah Suco | Interprétation : 
Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca | Durée : 1h40 
Le film continue la semaine prochaine
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. 

Au nom de la terre
Jeu 21 nov | 20h | Suivi d'un débat animé par Solidarité Paysan 
En parternariat avec Actis et la Chambre d'Agriculture de la Vienne
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Édouard Bergeon  
Interprétation : Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, 
Rufus | Durée : 1h43 | Séance unique
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… 

La Voix des lecteurs

Projection - Débat

Mois du Documentaire - Rencontre


