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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 :

Dark Waters
de Todd Haynes (à partir du 26/02) 

L'État sauvage
de David Perrault (à partir du 26/02) 

Sherlock Junior
de Buster Keaton (à partir du 26/02) 

au TAP :

Opéraporno
Théâtre musical | Pierre Guillois 
ven 21 fév à 20h30 | sam 22 fév à 19h30  
TAP théâtre

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€ | +3  dès 3 ans | 10+  dès 10 ans

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter 
sur tap-poitiers.com.
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L'Équipe de secours, en route pour l'aventure ! | Janis Cimermanis

Cinéma 
19 – 25 fév 2020 
TAP Castille



L'Équipe de secours, 
en route pour l'aventure ! +3

Sam 22 fév à 16h : goûter - projection - atelier Kapla®
Animation | Lettonie | 2019 | Réalisation : Janis Cimermanis  
Durée : 0h43 | V.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de 
secours sont toujours au service de la population. Quel 
que soit votre problème, ils ont une solution… souvent 
inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs 
services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

Cuban Network
Fiction | France | Espagne | 2020 | Réalisation : Olivier Assayas
Interprétation : Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal 
Durée : 2h07 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
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. 

Lola Montès 
Fiction | Allemagne | France | 1955 | Réalisation : Max Ophüls 
Interprétation : Martine Carol, Peter Ustinov, Anton Walbrook  
Durée : 1h55 | V.O.S.T.F. | En version restaurée | Semaine unique
À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe siècle, un 
cirque gigantesque donne en représentation la vie 
scandaleuse de Lola Montès, alias comtesse de 
Landsfeld. Répondant aux questions les plus indiscrètes 
du public, sous la direction de son manager habillé en 
Monsieur Loyal, elle est contrainte de raconter dans 
quelles conditions elle a refusé pour époux le vieillard 
qu'on lui destinait, préférant s'enfuir avec le jeune 
amant de sa mère et comment, passant de lui à d'autres, 
elle connut des hommes célèbres, tels que Liszt, 
achevant sa prodigieuse et scandaleuse carrière en 
qualité de maîtresse attitrée de Louis II, roi de Bavière.  

La Dernière Vie de Simon 10+  
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Léo Karmann | Interprétation : 
Benjamin Voisin, Camille Claris, Martin Karmann | Durée : 1h43  
Le film continue la semaine prochaine
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une 
famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant 
comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable 
de prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà 
touchée…  

Une mère incroyable  
Sortie nationale
Fiction | Colombie | France | 2020 | Réalisation : Franco Lolli
Interprétation : Carolina Sanín, Leticia Gómez, Antonio Martínez
Durée : 1h37 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
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. Tandis qu'elle 
doit se confronter à son inéluctable disparition, Silvia 
se lance dans une histoire d'amour, la première depuis 
des années.  
Franco Lolli avait obtenu le Grand Prix du Poitiers Film Festival 
en 2007 avec son film Como todo el Mundo
Précédé du court métrage Toprak de Onur Yagiz  
(Fiction | France | 11 min)

1917 
Fiction | G.B. | U.S.A. | 2020 | Réalisation : Sam Mendes  
Interprétation : George MacKay, Dean-Charles Chapman 
Durée : 1h59 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
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...

Adam
Fiction | Maroc | France | 2020 | Réalisation : Maryam Touzani 
Interprétation : Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda 
Durée : 1h40 | V.O.S.T.F | Le film continue la semaine prochaine
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère 
d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries 
marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie 
changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux 
femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel. 

Lettre à Franco 
Sortie nationale
Fiction | Espagne | 2020 | Réalisation : Alejandro Amenábar  
Interprétation : Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego  
Durée : 1h47 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de 
Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion 
militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. 
Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, 
le général Francisco Franco prend les rênes de 
l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants 
se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte 
que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue 
inéluctable. 

Revenir
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Jessica Palud | Interprétation : 
Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick d'Assumçao 
Durée : 1h17 | Dernière semaine
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...

Mississippi Burning
Fiction | U.S.A. | 1988 | Réalisation : Alan Parker | Interprétation : 
Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand | Durée : 2h06 
V.O.S.T.F. | En version restaurée | Semaine unique
1964. Trois militants d’un comité de défense des droits 
civiques disparaissent mystérieusement dans l’État 
du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, 
aux méthodes opposées mais complémentaires sont 
chargés de l’enquête. Très vite leurs investigations 
dérangent et des violences sur fond de racisme éclatent 
alors dans cette ville où le Klu Klux Klan attise les 
haines et la violence…

La Fille au bracelet
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Stéphane Demoustier 
Interprétation : Chiara Mastroianni, Roschdy Zem, Anaïs Demoustier 
Durée : 1h35 | Le film continue la semaine prochaine
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans 
histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux 
ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir 
assassiné sa meilleure amie. 

Un divan à Tunis
Fiction | Tunisie | France | 2020 | Réalisation : Manele Labidi 
Interprétation : Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi 
Durée : 1h28 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son 
cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire 
de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande 
s'avère importante dans ce pays « schizophrène ».

Histoire d'un regard
Documentaire | France | 2019 | Réalisation : Mariana Otero  
Durée : 1h33 | Le film continue la semaine prochaine
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de 
photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au 
Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace 
de 6 ans, il a été l’un des témoins majeurs de son 
époque, couvrant pour les plus grands magazines la 
guerre des Six Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais 
ou encore la guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice 
Mariana Otero découvre le travail de Gilles Caron, une 
photographie attire son attention qui fait écho avec sa 
propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne laisse 
derrière lui que des images à déchiffrer. Elle se plonge 
alors dans les 100 000 clichés du photoreporter pour 
lui redonner une présence et raconter l’histoire de son 
regard si singulier. 

Aquarela
Documentaire | G.B. | Allemagne | 2019 | Réalisation : Victor 
Kossakovsky | Durée : 1h29 | V.O.S.T.F.
Le film continue la semaine prochaine
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... 

Sam 22 fév à l'heure du goûter


