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La Bonne Épouse

Du 22 au 28 juillet
Fiction | France | Belgique | 2020 | Réalisation : Martin Provost
Interprétation : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
Durée : 1h48

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 ?

Tiempo Después

Sortie nationale
Du 22 juillet au 11 août
Fiction | Espagne | 2020 | Réalisation : José Luis Cuerda
Interrpétation : Arturo Valls, Berto Romero, Roberto Álamo
Durée : 1h35 | V.O.S.T.F.

En 9177, le monde entier se retrouve réduit à un seul
bâtiment officiel dans lequel vit « l’establishment »
et des banlieues crasseuses, habitées par tous les
chômeurs et affamés du cosmos. Parmi tous ces
misérables, José María décide de prouver qu’en faisant
face et en vendant une délicieuse limonade de sa
fabrication dans le bâtiment officiel, un autre monde est
possible…

Hotel by the River

Sortie nationale
Du 29 juillet au 18 août
Fiction | Corée du sud | 2020 | Réalisation : Hong Sangsoo
Interprétation : Ki Joo-bong, Min-Hee Kim, Hae-hyo Kwon
Durée : 1h36 | V.O.S.T.F.

Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une
rivière, fait venir ses deux fils, pensant que sa fin est
proche. Lieu de retrouvailles familiales, l’hôtel est aussi
celui d’un désespoir amoureux : une jeune femme trahie
par l’homme avec qui elle vivait vient y trouver refuge et
demande à une amie de la rejoindre…

Madre

Sortie nationale
Du 22 juillet au 18 août
Fiction | Espagne | France | 2020 | Réalisation : Rodrigo Sorogoyen
Interprétation : Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl
Durée : 2h09

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors
âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de
téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes,
il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui,
Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de
mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle
rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement
son fils disparu…

Été 85

Du 22 juillet au 18 août
Fiction | France | 2020 | Réalisation : François Ozon
Interprétation : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
Durée : 1h40

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur
la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage
par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...
Précédé du court métrage Scred de David Chausse
(Fiction | France | 6 min)

Les Parfums

Du 22 juillet au 28 juillet
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Grégory Magne
Interprétation : Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern
Durée : 1h40

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.

Voir le jour

Sortie nationale
À partir du 12 août
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Marion Laine
Interprétation : Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika
Durée : 1h31 | Le film continue la semaine prochaine

Le Sel des larmes

Du 22 juillet au 18 août
Fiction | France | Suisse | 2020 | Réalisation : Philippe Garrel
Interprétation : Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, André Wilms
Durée : 1h40

Les premières conquêtes féminines d’un jeune homme et
la passion qu’il a pour son père. C’est l’histoire d’un jeune
provincial, Luc qui monte à Paris pour passer le concours
d’entrée à l’école Boulle. Dans la rue, Il y rencontre
Djemila avec qui il vit une aventure. De retour chez son
père, le jeune homme retrouve sa petite amie Geneviève
alors que Djemila nourrit l’espoir de le revoir. Quand Luc
est reçu à l’école Boulle, il s’en va pour Paris abandonnant
derrière lui sa petite amie et l’enfant qu’elle porte…

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de
Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent
pour défendre les mères et leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression permanente de leur direction.
Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.
Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé
part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit
soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.
Précédé du court métrage Girl in the Hallway de Valerie
Barnhart (Animation | Canada | 11 min)
Lun 17 août l 20h30 l En version sous-titrée Sourds
et Malentendants

The Perfect Candidate

L'Envolée

Du 22 juillet au 28 juillet
Fiction | G.B. | 2020 | Réalisation : Eva Riley
Interprétation : Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte
Durée : 1h23 | V.O.S.T.F.

Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un
père souvent absent. C'est une gymnaste douée qui
s’entraîne intensément pour sa première compétition.
Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une nuit sur le
seuil de sa porte, son existence solitaire vacille...
Précédé du court métrage Clumsy Acts of Tenderness
de Miia Tervo (Fiction | Finlande | 9 min)

Sortie nationale
À partir du 12 août
Fiction | Allemagne | Arabie saoudite | 2020
Réalisation : Haifaa Al Mansour | Interprétation : Mila Alzahrani,
Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim | Durée : 1h44 | V.O.S.T.F.
Le film continue la semaine prochaine

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville
d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à Riyad
pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand
hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion.
Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de
son père, malheureusement absent. Révoltée par cette
interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux
élections municipales de sa ville. Mais comment une
femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?

Le Géant de fer

+6

Du 22 juillet au 11 août
Animation | U.S.A. | 1999 | Réalisation : Brad Bird
Durée : 1h25 | V.F. | En version restaurée

Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon.
Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme
robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un
très grand ami et un problème encore plus grand :
comment garder secrète l’existence d’un géant de
15 mètres, mangeur d’acier (avec un penchant pour
les voitures de la décharge qui sont délicieuses) ?
Cette mission se complique encore plus lorsqu’un
agent du gouvernement un peu trop curieux arrive
en ville pour chasser « l’envahisseur alien » et que les
forces terrestres, maritimes et aériennes des militaires
américains sont envoyées pour démolir le géant.
Résultat : une incroyable aventure faite de métal, de
magie, mais surtout pleine de cœur.
« Cette fable de science-fiction mérite une deuxième
chance en salles. D'abord parce que c'est le tout
premier long métrage d'un certain Brad Bird, futur
réalisateur des Indestructibles ou de Ratatouille chez
Pixar, mais aussi de Mission impossible : Protocole
fantôme. Ensuite, et surtout, cette aventure située dans
l'Amérique paranoïaque des années 1950 et de la guerre
froide est un vrai bijou. »
Cécile Mury (Télérama)

Le Rêve de Sam

+4

et autres courts

Du 22 juillet au 4 août
Animation | Canada | Pays-Bas | France | 2020 | Programme de 4
courts métrages | Durée : 0h41

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir :
poursuivre son rêve et tenter de le réaliser. L’impulsion
qui met en mouvement les personnages de ces histoires
les conduira vers de nouveaux horizons.
Un programme de 4 courts métrages pour une douce
invitation à poursuivre ses rêves.

Les Goonies

+10

Du 22 au 28 juillet
Fiction | U.S.A. | 1985 | Réalisation : Richard Donner
Interprétation : Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman
Durée : 1h54 | V.F | En version restaurée

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.

Max et les Maximonstres
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À partir du 29 juillet
Animation | U.S.A. | 2009 | Réalisation : Spike Jonze
Durée : 1h42 | V.O.S.T.F. et V.F.

Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent
incompris chez lui, s'évade là où se trouvent les
maximonstres. Il atterrit sur une île où il rencontre de
mystérieuses et étranges créatures, aux émotions
sauvages et aux actions imprévisibles. Les maximonstres
attendent désespérément un leader pour les guider, et
Max rêve d'un royaume sur lequel régner. Lorsque Max
est couronné roi, il promet de créer un monde où chacun
trouvera le bonheur. Max découvre vite toutefois que
régner sur un royaume n'est pas chose aisée et que ses
relations avec les autres sont plus compliquées qu'il ne
l'imaginait au départ...

Dreams

+6

À partir du 29 juillet
Animation | Danemark | 2020 | Réalisation : Kim Hagen Jensen et
Tonni Zinck | Durée : 1h18 | V.F.

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec
Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle
bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors
qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves
et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire !
Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus
compliqué que prévu…

L'Odyssée de Choum

+3

À partir du 12 août
Animation | France | Belgique | 2020 | Réalisation : Julien Bisaro
Durée : 0h38

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second
œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et
marées, bien décidée à trouver une maman...
Et pour commencer le programme avec d’autres oiseaux,
deux autres courts métrages d'animation : Le Nid
de Sonja Rohleder et L'Oiseau et la baleine de Carol
Freeman.
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Mignonnes

En sortie nationale le 19 août
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Maimouna Doucouré
Interprétation : Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou
Durée : 1h35

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé :
« Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse
sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un
bouleversement familial...

La Femme des steppes,
le flic et l'œuf

En sortie nationale le 19 août
Fiction | Mongolie | 2020 | Réalisation : WANG Quanan
Interprétation : Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu
Batmunkh | Durée : 1h40 | V.O.S.T.F

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe
mongole. Un policier novice est désigné pour monter la
garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage,
une jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient
l’aider à se protéger du froid et des loups. Le lendemain
matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa
vie libre mais quelque chose aura changé.

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 hydroalcoolique.
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
secours pour votre sortie à l’issue de la projection.

au TAP Castille :

Énorme

de Sophie Letourneur (à partir du 2/09)

Ema

de Pablo Larraín (à partir du 2/09)

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
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.
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