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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 :

Festival Filmer le travail
du 7 au 16 février 

La Dernière Vie de Simon
de Léo Karmann (à partir du 5/02) 

Adam
de Maryam Touzani (à partir du 5/02) 

au TAP :

Concert-sandwich
Beethoven 
mar 4 fév | 12h30 | 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
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1 : tarif spécial 4€ | 2 : gratuit | 3 : tarif spécial 5,50€ | +4  dès 4 ans

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

Un vrai bonhomme
Jésus
Zibilla ou la vie zébrée
Revenir 
Nina Wu
Swallow
1917
Jours de France

Les Siffleurs
Le Photographe
Qu'un sang impur...
La Llorona

Présentation des rendez-vous cinéma 
Dark Waters

Cuban Network | Olivier Assayas

Cinéma 
29 jan – 4 fév 2020 
TAP Castille



Swallow 
Fiction | U.S.A. | 2020 | Réalisation : Carlo Mirabella-Davis 
Interprétation : Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare  
Durée : 1h35 | V.O.S.T.F. | Semaine unique   
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de 
Richie, son mari qui vient de reprendre la direction 
de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe 
enceinte, elle développe un trouble compulsif du 
comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par 
l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille 
décident alors de contrôler ses moindres faits et gestes 
pour éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée 
des Conrad… Mais cette étrange et incontrôlable 
obsession ne cacherait-elle pas un secret plus terrible 
encore ?

Le Photographe 
Fiction | Inde | Allemagne | 2020 | Réalisation : Ritesh Batra 
Interprétation : Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar 
Durée : 1h49 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une 
muse improbable, Miloni, jeune femme issue de la classe 
moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du garçon 
débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni 
accepte de se faire passer pour la petite amie de Rafi. 
Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un jeu se confond 
avec la réalité…  

Cuban Network
Sortie nationale
Fiction | France | Espagne | 2020 | Réalisation : Olivier Assayas
Interprétation : Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal 
Durée : 2h07 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met 
en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer 
les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats 
sur l’île. 

Qu'un sang impur... 
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Abdel Raouf Dafri  
Interprétation : Johan Heldenbergh, Linh-Dan Pham, Lyna Khoudri 
Durée : 1h49 | Le film continue la semaine prochaine
Alors qu’il n’est plus que l’ombre du guerrier qu’il était 
en Indochine, le colonel Paul Andreas Breitner se 
voit contraint de traverser une Algérie en guerre, à la 
recherche de son ancien officier supérieur : le colonel 
Simon Delignières, porté disparu dans les Aurès 
Nemencha, une véritable poudrière aux mains des 
rebelles. 

La Llorona  
Fiction | Guatemala | France | 2020 | Réalisation : Jayro Bustamante 
Interprétation : María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz 
Durée : 1h37 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
La Llorona : seuls les coupables l’entendent pleurer. 
Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un 
fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle 
pleure ceux qui sont morts durant le génocide des 
indiens mayas. Le général, responsable du massacre 
mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce 
Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir 
celui que la justice n’a pas condamné ? 

Revenir
Sortie nationale
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Jessica Palud | Interprétation : 
Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick d'Assumçao  
Durée : 1h17 | Le film continue la semaine prochaine
C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son 
frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train de 
l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été possible. 
Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans. Mais 
aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa 
mère incandescente. 

1917 
Fiction | G.B. | U.S.A. | 2020 | Réalisation : Sam Mendes  
Interprétation : George MacKay, Dean-Charles Chapman 
Durée : 1h59 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, 
se voient assigner une mission à proprement parler 
impossible. Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se 
lancent dans une véritable course contre la montre, 
derrière les lignes ennemies. 

Dark Waters 
Avant-première | mar 4 fév | 20h30 | Précédée à 20h de la 
présentation des prochains grands rendez-vous cinéma
Fiction | U.S.A. | 2020 | Réalisation : Todd Haynes | Interprétation :  
Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins | Durée : 2h07 | V.O.S.T.F. 
Séance unique | Sortie nationale le 26 fév 2020
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense 
des industries chimiques. Interpellé par un paysan, 
voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la 
campagne idyllique de son enfance est empoisonnée 
par une usine du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. Afin de faire éclater la 
vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques 
de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa 
propre vie... 

Zibilla ou la vie zébrée +4

Dim 2 fév | 16h | Dans le cadre de Ciné Ma différence en 
partenariat avec Alepa 
Animation | France | Suisse | 2019 | Programme de 3 courts 
métrages | Durée : 0h49 | Dernière semaine
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, 
subit des moqueries dans sa nouvelle école. Elle en 
vient à détester ses rayures ! Quand on lui vole son 
doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et 
l’aventure commence… Le film est précédé de 2 autres 
courts métrages : Tout là-haut de Martina Svojikova et 
Le Dernier Jour d'automne de Marjolaine Perreten.

Les Siffleurs
Fiction | Roumanie | France | 2020 | Réalisation : Corneliu Porumboiu 
Interprétation : Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar  
Durée : 1h38 | V.O.S.T.F. l Dernière semaine
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu 
par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses 
supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la 
sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre 
vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale… 

Nina Wu
Fiction | Taïwan | Malaisie | 2020 | Réalisation : Midi Z 
Interprétation : Wu Ke-Xi, Vivian Sung, Kimi Hsia | Durée : 1h43 
V.O.S.T.F. | Int - 12 ans | Dernière semaine
Nina Wu a tout quitté pour s’installer à Taipei dans 
l’espoir de faire une carrière d’actrice. Mais elle n’a 
tourné jusqu’alors que quelques publicités. Un jour, son 
agent lui propose le casting du rôle principal d’un film 
d’espionnage. Malgré sa réticence à la lecture des scènes 
de nu et de sexe, Nina se rend à l’audition. 

Un vrai bonhomme
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Benjamin Parent 
Interprétation : Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré 
Durée : 1h28 | Dernière semaine
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa 
rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, 
il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère 
et véritable mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un 
mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se 
transformer en une influence toxique...

Jours de France
Jeu 30 jan | 20h | En présence du réalisateur | En partenariat  
avec l'Ampar (Association du Master Pro Assistant Réalisateur)
Fiction | France | 2017 | Réalisation : Jérôme Reybaud  
Interprétation : Pascal Cervo, Arthur Igual, Fabienne Babe 
Durée : 2h21 | Séance unique 
Au petit matin, Pierre quitte Paul. Au volant de son Alfa 
Roméo, il traverse la France, ses plaines, ses montagnes, 
sans destination précise. Pierre utilise Grindr, une 
application de son téléphone portable qui recense et 
localise pour lui les occasions de drague. Mais Paul y a 
recours aussi pour mieux le suivre. Au terme de quatre 
jours et quatre nuits de rencontres – sexuelles ou non – 
parviendront-ils à se retrouver ?  

Jésus
Fiction | Japon | 2019 | Réalisation : Hiroshi Okuyama  
Interprétation : Yura Sato, Riki Okuma, Chad Mullane | Durée : 1h16 
V.O.S.T.F. | Dernière semaine
Yura quitte Tokyo avec ses parents pour aller vivre à 
la campagne auprès de sa grand-mère. Il est scolarisé 
dans une école catholique et doit s’adapter à un nouvel 
environnement. Un jour, au milieu d’une prière, Jésus 
apparaît. Dès lors, tous les souhaits de Yura se réalisent.  

Avant-première | Présentation rendez-vous cinéma

Rencontre


