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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 :

Chats par-ci, Chats par-là
de Fabrice Luang-Vija et Émilie Pigeard  
Programme de courts métrages pour les petits 
(à partir du 8/07)

L'Envolée
de Eva Riley (à partir du 8/07)

Été 85
de François Ozon (à partir du 14/07) 

au TAP :

SEAPHONE
Armelle Dousset | Brian McCoy | Musique
Jeu 2 juil | 20h30 | TAP théâtre | gratuit

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 

 
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 

1 : tarif spécial 4€ | 2 : Cinéma sous les étoiles sur le parvis du TAP, gratuit | +3  dès 3 ans | 10+  dès 10 ans

Afin de vous accueillir dans les meilleurs conditions, nous veillerons au respect des mesures sanitaires par un 
nettoyage régulier, une organisation des séances et flux de circulation afin d’éviter les croisements de public, 
une matérialisation le plus possible des distanciations physiques et une mise à disposition de gel hydroalcoo-
lique.  
Merci de respecter les précautions sanitaires mises en place par le port du masque jusqu’à votre installation 
en salle, le maintien d’une place vacante de part et d’autre de votre fauteuil et l’utilisation des issues de se-
cours pour votre sortie à l’issue de la projection.
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Cinéma 
1er – 7 juil 2020 
TAP Castille



E.T. l'extra-terrestre 
Ven 3 juil | 22h30 | Parvis du TAP 
Repli au TAP Castille en cas de mauvais temps | Gratuit
Fiction | U.S.A. | 1982 | Réalisation : Steven Spielberg 
Interprétation : Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace  
Durée : 2h00 | V.O.S.T.F. | Séance unique
Une nuit, Elliot, 10 ans, fait la rencontre d’une créature 
venue de l’espace qui a malencontreusement été 
abandonnée sur Terre par ses compagnons. Une amitié 
extraordinaire se tisse entre ces deux êtres, à tel point 
qu’Elliot et E.T. semblent étrangement ne faire plus 
qu’un… Rarement la science-fiction et le merveilleux 
auront été si proches au cinéma. Mythique !

La Bonne Épouse
Fiction | France | Belgique | 2020 | Réalisation : Martin Provost 
Interprétation : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky 
Durée : 1h48 | Le film continue la semaine prochaine
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 ?

Le Capital au XXIe siècle
Documentaire | France | 2020 | Réalisation : Justin Pemberton et  
Thomas Piketty | Durée : 1h43 | Le film continue la semaine prochaine
En mélangeant références à la pop culture et 
interventions d’experts parmi les plus influents de 
notre époque, le film est un voyage à travers l’histoire 
moderne de nos sociétés. Une réflexion nécessaire pour 
comprendre le monde d’aujourd’hui.

La Communion
Fiction | Pologne | 2020 | Réalisation : Jan Komasa  
Interprétation : Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna,  
Tomasz Zietek | Durée : 1h55 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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. 

Be Natural, l'histoire cachée 
d'Alice Guy-Blaché 
Documentaire | U.S.A. | 2020 | Réalisation : Pamela B. Green  
Durée : 1h42 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine
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. 
Suivi des courts métrages L'Américanisé (11 min) et  
The Girl in the Arm Chair (12 min) de Alice Guy-Blaché

Les Goonies 10+

Fiction | U.S.A. | 1985 | Réalisation : Richard Donner  
Interprétation : Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman  
Durée : 1h41 | V.F et V.O.S.T.F. | En version restaurée  
Le film continue la semaine prochaine 
Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la 
Côte Ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes habitants... 
« Il ne se passe jamais rien ici », soupira un jour l'un 
d'eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize ans, venait de 
prononcer une de ces phrases fatidiques qui annoncent 
parfois les aventures les plus étranges, les plus folles et 
les plus amusantes. 

Les Petits Contes de la nuit +3

Animation | France | 2020 | Programme de 6 courts métrages 
Durée : 0h40 | Dernière semaine
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien 
dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-
petits l’univers du sommeil et de la nuit. 

Un fils
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... 

Benni
Fiction | Allemagne | 2020 | Réalisation : Nora Fingscheidt  
Interprétation : Helena Zengel, Albrecht Schuch | Durée : 1h58 
V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée 
depuis sa petite enfance dans une violence qu'elle 
n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les services 
sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et 
retrouver l'amour maternel qui lui manque tant. De foyer 
en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur, 
tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à 
trouver une place dans le monde. 

Les Parfums
Sortie nationale 
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Grégory Magne  
Interprétation : Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern 
Durée : 1h40 | Le film continue la semaine prochaine
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du 
parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable 
talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, 
égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son 
nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir 
tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie 
pas. 

Ciné sous les étoiles


