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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 :

Notre Dame
de Valérie Donzelli (à partir du 18/12)

On va tout péter
de Lech Kowalski | jeu 19 déc à 20h en 
présence du réalisateur 

La Vérité
de Hirokazu Kore-eda (à partir du 25/12)

au TAP :

Concert-sandwich
Trio Benkadi 
jeu 19 déc | 12h30 | TAP foyer général

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

11 > 17 déc mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17
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Une femme d'exception  
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It Must Be Heaven 
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Made in Bangladesh 
1h35

18h00 14h00 20h00 22h00 18h00 19h00 14h00

1 : tarif spécial 5,50€ et 4€ sur présentation du billet spectacle La Lesbienne invisible | 2 : gratuit | 3 : tarif spécial 5,50€ | +8 dès 8 ans

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

Le Voyage du Prince
Une femme d'exception
Océan
Histoires de familles  
Les Éblouis
Gloria Mundi
It Must Be Heaven
Lola vers la mer

Seules les bêtes
Made in Bangladesh

Une vie cachée | Terrence Malick

Cinéma 
11 – 17 déc 2019 
TAP Castille



Océan
Ven 13 déc | 18h | En présence de Océan 
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Océan | Durée : 1h51 
Semaine unique
Autoportrait intime, sur toute une année, d’un homme 
transgenre que les gens connaissaient jusque-là sous le 
nom d’Océanerosemarie. Enfin prêt à affronter le regard 
social, Océan décide de faire son coming out, de changer 
de genre et de s’affirmer tel qu’il est : un homme trans.
Drôles, sincères, bouleversants, comment Océan et 
son entourage vont-ils traverser chacune des étapes 
physiques, psychologiques et sentimentales de cette 
transition « Femme vers Homme » ? 
À l'issue du spectacle La Lesbienne invisible au TAP théâtre 
rencontre avec Océan et Marine Baousson 

It Must Be Heaven
Fiction | France | Qatar | 2019 | Réalisation : Elia Suleiman 
Interprétation : Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty  
Durée : 1h42 | 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.

Made in Bangladesh
Fiction | Bangladesh | France | 2019 | Réalisation : Rubaiyat Hossain 
Interprétation : Rikita Shimu, Novera Rahman, Deepanita Martin 
Durée : 1h35 | V.O.S.T.F. |  Le film continue la semaine prochaine
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, 
au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus 
en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter 
un syndicat, malgré les menaces de la direction et le 
désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au 
bout. 

Gloria Mundi
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Robert Guédiguian 
Interprétation : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan | Durée : 1h46 | 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… 

Une vie cachée 
Sortie nationale
Fiction | U.S.A. | Allemagne | 2019 | Réalisation : Terrence Malick
Interprétation : August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon 
Durée : 2h53 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se 
battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de 
trahison par le régime hitlérien, il est passible de la 
peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son 
amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste 
un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces 
héros méconnus. 

Seules les bêtes
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Dominik Moll | Interprétation : 
Denis Ménochet, Laure Calamy, Valeria Bruni Tedeschi | Durée : 1h56 
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. 

Lola vers la mer 
Sortie nationale  
Lun 16 déc | 20h30 | suivi d’un débat avec Sarah Guichard de 
l’association Contact 86  
Fiction | Belgique | France | 2019 | Réalisation : Laurent Micheli
Interprétation : Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els Deceukelier  
Durée : 1h30 | Le film continue la semaine prochaine
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend 
qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère, qui devait 
la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses 
dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas 
vus depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés de 
se rendre jusqu’à la côte belge. En chemin, ils réaliseront 
que l’issue du voyage n’est peut-être pas celle à laquelle 
ils s’attendaient… 

Le Voyage du Prince +8 
Animation | France | 2019 | Réalisation : Jean-François Laguionie et 
Xavier Picard | Durée : 1h16 | 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… 

Histoires de familles
Sam 14 déc | 14h | gratuit
Programme de 4 films d’ateliers Passeurs d’Images Poitiers 2019 
Durée : 0h47 | Séance unique | Suivi d'un goûter à Level 6
Pour son année inaugurale, la coordination locale 
Passeurs d’Images Poitiers assurée par les Yeux d’Izo 
a proposé à trois groupes d’habitants des quartiers 
de la ville de créer des films sur le thème des histoires 
de familles. Accompagnés par des professionnels du 
cinéma, les trois groupes nous emmènent dans des 
univers et des formes diverses, du documentaire à la 
fiction, à partir d’archives de famille ou en arpentant les 
rues de leur quartier… 

Les Éblouis  
Fiction | France | 2019 | Réalisation : Sarah Suco | Interprétation : 
Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca | Durée : 1h39 
Dernière semaine
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. 

Une femme d'exception
Jeu 12 déc | 20h30 | Débat en partenariat avec l’Association 
Soroptimist au profit de la résidence d’accueil pour femmes en 
difficulté Cécile et Marie-Anne à Poitiers 
Fiction | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Mimi Leder | Durée : 2h01  
Interprétation : Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux  
V.O.S.T.F. | Séance unique
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient 
d'avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à 
engager une femme… Lorsqu'elle accepte une affaire 
fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu'il y a sans 
doute là l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle 
est surtout consciente de pouvoir changer le regard de la 
justice sur la discrimination fondée sur le sexe.

Rencontre

Débat

Débat


