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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 :

Lola vers la mer
de Laurent Micheli (à partir du 11/12) 

Océan 
de Océan | ven 13 déc | 18h | En présence du 
réalisateur Océan

Une vie cachée
de Terrence Malick (à partir du 11/12) 

au TAP Castille :

Berlioz : L'Enfance du Christ
OCNA + Chœur Les Pierres Lyriques 
mar 10 déc | 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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Poitiers Film Festival 1 POITIERS FILM FESTIVAL

42e  édition
du 29 nov au 6 déc
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1 : Poitiers Film Festival : 3€ à 7,50€ la séance - PASS festival : Pass 5 places : 20 € / 15 €* - Pass 10 places : 30 € / 25 €* / Pass illimité : 40 € / 30 €*
*Tarif réduit : Carte Culture et demandeurs d'emploi

+8  dès 8 ans 

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

Poitiers Film Festival
Gloria Mundi
Temporada
Le Voyage du Prince
Terminal Sud 
Les Éblouis
It Must Be Heaven

Adults in the Room 
Seules les bêtes

Une mère incroyable | Franco Lolli

Cinéma 
4 – 10 déc 2019 
TAP Castille



Soirée de clôture
Annonce du palmarès 
ven 6 déc | 19h | TAP théâtre | Gratuit
L'heure du palmarès ! Celle du choix pour les jurés et de 
l'émotion pour les jeunes cinéastes récompensés... Venez 
assister à la remise des trophées.

Une mère incroyable
Avant-première | ven 6 déc | 21h | TAP théâtre
Fiction | Colombie | 2019 | Réalisation : Franco Lolli
Interprétation : Carolina Sanín, Leticia Gómez, Antonio Martínez 
Durée : 1h45 | V.O.S.T.F.
À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en 
cause dans un scandale de corruption. À ses difficultés 
professionnelles s'ajoute une angoisse plus profonde. 
Leticia, sa mère, est gravement malade...

Master class Musique et cinéma
Marc Marder
jeu 5 déc | 18h30 | TAP auditorium
Cette année, la Master class Musique et cinéma est 
consacrée au compositeur et contrebassiste américain 
Marc Marder. Lors de cette conférence, ce dernier 
reviendra sur son parcours, ses collaborations et ses 
références, accompagné de son instrument fétiche. 
Découvrez quelques films qu'il a mis en musique
Les Tombeaux sans noms de Rithy Panh 
mar 3 déc | 20h30 | TAP Castille | En présence de Randal Douc, 
narrateur du film
L'Image manquante de Rithy Panh
mer 4 déc | 18h30 | TAP Castille | En présence de Randal Douc  
ven 6 déc | 14h | TAP Castille | En présence de Randal Douc
Sidewalks Stories de Charles Lane
jeu 5 déc | 16h | En présence de Marc Marder | TAP Castille
Un barrage contre le Pacifique de Rithy Panh
ven 6 déc | 16h | TAP Castille | En présence de Marc Marder 
et de Randal Douc

Sélection internationale
Découvrir aujourd’hui les cinéastes de demain, c’est le pari 
de la Sélection internationale. 48 films, courts et longs 
métrages, issus de 24 pays et 32 écoles, composent la 
Sélection internationale de cette 42e édition à découvrir 
présence des réalisateurs au TAP théâtre.   

Courts d'ici
Qu'il est loin mon pays...
mer 4 déc | 18h30 | TAP théâtre | En présence des équipes des 
films | Suivi d'une dégustation offerte par nos partenaires locaux 
Les Courts d'ici regardent ailleurs ! Abdel, Moktar, 
Quang Thuan et Ashar ont quitté leurs pays d'origine, 
à la recherche d'une autre vie, laissant derrière eux des 
souvenirs et des êtres chers. Nostalgie, déracinement, 
intégration, mal du pays... La question de l'exil se prête 
à la chronique sociale, au drame, à la fable ou à la 
comédie. 

So french !
mer 4 déc | 21h | TAP théâtre
Séance incontournable du festival, So French! présente 
une sélection de 9 courts métrages. On y croise Vimala 
Pons en insomniaque, de fantomatiques tailleurs de 
pierre chinois, des marmottes vengeresses... Réflexions 
politiques, parcours initiatiques, excursions poétiques, 
les étudiants des écoles de cinéma françaises signent 
des films personnels qui réveillent les sens et la soif 
d'indépendance. Le prix du public sera remis sur scène 
après la projection.

Reprise des films primés
L'intégralité du palmarès de cette édition 2019 sera 
reprise en 5 séances au TAP Castille le week-end qui 
suit le festival. 

Seules les bêtes 
Sortie nationale
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Dominik Moll | Interprétation : 
Denis Ménochet, Laure Calamy, Valeria Bruni Tedeschi | Durée : 1h57 
Le film continue la semaine prochaine
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de 
neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui monte 
vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. 
Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq 
personnes se savent liées à cette disparition. Chacune 
a son secret, mais personne ne se doute que cette 
histoire a commencé loin de cette montagne balayée 
par les vents d’hiver, sur un autre continent où le soleil 
brûle, et où la pauvreté n’empêche pas le désir de dicter 
sa loi. 

Gloria Mundi
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Robert Guédiguian 
Interprétation : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan | Durée : 1h47 | Le film continue la semaine prochaine
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de 
longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille 
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.
Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… 

Les Éblouis  
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. 

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. |  Dernière semaine
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. 

Terminal Sud
Fiction | France | Algérie | 2019 | Réalisation : Rabah Ameur-Zaïmeche 
Interprétation : Ramzy Bedia, Amel Brahim-Djelloul, Slimane Dazi 
Durée : 1h36 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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... 

Temporada 
Fiction | Brésil | 2019 | Réalisation : André Novais Oliveira
Interprétation : Grace Passô, Russo Apr, Rejane Faria | Durée : 1h52 
V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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 et 
s’ouvre à de nouveaux horizons. 

It Must Be Heaven
Sortie nationale 
Fiction | France | Qatar | 2019 | Réalisation : Elia Suleiman 
Interprétation : Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty  
Durée : 1h52 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre 
d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine le 
suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie 
nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. 
Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York, quelque 
chose lui rappelle sa patrie.

Le Voyage du Prince +8 
Sortie nationale
Animation | France | 2019 | Réalisation : Jean-François Laguionie et 
Xavier Picard | Durée : 1h18 | Le film continue la semaine prochaine
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et 
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples… 

Poitiers Film Festival - Master class

Poitiers Film Festival - Clôture Et aussi sur nos écrans...

Poitiers Film Festival - Séance spéciale

Poitiers Film Festival - Séance spéciale


