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Be Natural, l'histoire cachée
d'Alice Guy-Blaché
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Cinéma
11 – 17 mars 2020
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1 : 5,50€ ou 4€ sur présentation du billet de spectacle Chroniques martiennes | 2 :
3 : tarif spécial 4€ | +3 dès 3 ans | +8 dès 8 ans

Prochainement

en version sous-titrée Sourds et malentendants

Tarifs

au TAP :

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

Blick Bassy +
Mélissa Laveaux

Parking au centre-ville :
0,50 € de 19h à 8h du matin
+ dimanche et jours fériés.

au TAP Castille :

Madre

de Rodrigo Sorogoyan | Ouverture de FECHA
en avant-première | mer 18 mars à 20h30

Nuestras Madres

de César Diaz | En avant-première dans le
cadre de FECHA | ven 20 mars à 20h45

Homo Botanicus

de Guillermo Quintero | Clôture de FECHA
en avant-première et en présence du réalisateur
mar 24 mars à 20h30

Musique | Blues Folk Traditionnel
jeu 19 mars | 19h30 | TAP théâtre

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

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.

La Bonne Épouse | Martin Provost
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Rencontres de troisième type et Chroniques martiennes

Dark Waters

Lettre à Franco

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.

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.

Fiction | U.S.A. | 2020 | Réalisation : Todd Haynes
Interprétation : Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins
Durée : 2h07 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Rencontres du troisième type

Be Natural, l'histoire cachée
d'Alice Guy-Blaché

Mar 17 mar | 20h | Dans le cadre des représentations des
Chroniques martiennes
Fiction | G.B. | U.S.A. | 1978 | Réalisation : Steven Spielberg
Interprétation : Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr
Durée : 2h17 | En version restaurée | Séance unique

Depuis quelque temps, une série d'événements aussi
spectaculaires qu'inexplicables sème l'étonnement sur
l'ensemble de la planète. C'est d'abord une escadrille
entière de la Seconde Guerre mondiale qui est
retrouvée presque intacte, quelque part au Mexique.
À la grande surprise des scientifiques qui les ont
observés, les avions sont en parfait état de marche.
Après quoi, un énorme cargo est découvert en plein
cœur du désert de Gobi. Claude Lacombe, qui vient
d'être placé à la tête d'une commission scientifique, est
chargé de percer ce mystère. Dans l'Indiana, des pannes
de courant se produisent, tandis que le ciel nocturne
est illuminé par d'étranges formes...

Aquarela

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

Fiction | Espagne | 2020 | Réalisation : Alejandro Amenábar
Interprétation : Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego
Durée : 1h47 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine

Avant-premières
Documentaire | U.S.A. | 2020 | Réalisation : Pamela B. Green
Durée : 1h42 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Première femme réalisatrice, productrice et directrice de
studio de l’histoire du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un
documentaire mené tambour battant telle une enquête
visant à faire (re)connaître la cinéaste et son œuvre de
par le monde.

Un fils

Sortie nationale
Fiction | Tunisie | Qatar | 2020 | Réalisation : Mehdi M. Barsaoui
Interprétation : Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri
Durée : 1h36 | V.O.S.T.F | Le film continue la semaine prochaine

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une
famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié.
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture
est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune
garçon est grièvement blessé...
Précédé du court métrage Journal animé de Donato Sansone
(Animation | France | 4 min)

Suivi des courts métrages L'Américanisé (11min) et The Girl in
the Arm Chair (12min) de Alice Guy-Blaché

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. | Dernière semaine

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 ».

Sortie nationale
Fiction | France | Belgique | 2020 | Réalisation : Martin Provost
Interprétation : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
Durée : 1h49 | Le film continue la semaine prochaine

+8

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte
tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La
Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un
être humain.

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien
dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les toutpetits l’univers du sommeil et de la nuit.
Fiction | France | 2020 | Réalisation : David Perrault
Interprétation : Alice Isaaz, Kevin Janssens, Déborah François
Durée : 2h00 | Dernière semaine
États-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une

La Bonne Épouse

Animation | France | Belgique | 2016
Réalisation : Michael Dudok de Wit | Durée : 1h21 | Semaine unique

+3

Sam 14 mar | 16h30 | Précédé d'une démonstration de jouets
autour du cinéma | En partenariat avec la boutique Bonhomme
de bois
Animation | France | 2020 | Programme de 6 courts métrages
Durée : 0h40 | Le film continue la semaine prochaine

L'État sauvage

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...

La Tortue rouge

Les Petits Contes de la nuit

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le
retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai
68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

La Communion

Fiction | Pologne | 2020 | Réalisation : Jan Komasa | Interprétation :
Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek | Durée : 1h55
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle
dans un centre de détention pour la jeunesse mais le
crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études de
séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler
dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un
prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune
et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite
communauté conservatrice.

famille de colons français décide de fuir le Missouri où
ils vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs
trois filles doivent traverser tout le pays pour prendre le
premier bateau qui les ramènera en France. Victor, ancien
mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de
veiller à la sécurité du voyage...
Lun 16 mar l 19h l En version sous-titrée Sourds et Malentendants

