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Michel-Ange

Sortie nationale
Fiction | Russie | Italie | 2020 | Réalisation : Andrey Konchalovsky
Interprétation : Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello
Durée : 2h16 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et
d’extase de son génie créatif, tandis que deux familles
nobles rivales se disputent sa loyauté.
« Film sur la création artistique et ses entraves, c'est
aussi une œuvre politique et le portrait saisisant d'une
époque, la Renaissance, débarrassé des nombreux
clichés habituellement véhiculés par les séries ou les
films. »
Sens Critique

Garçon chiffon

Sortie nationale
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Nicolas Maury
Interprétation : Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois,
Théo Christine, Laure Calamy | Durée : 1h48 | Le film continue la
semaine prochaine

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière
de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses
crises de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il
décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre
d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès
de sa mère...

ADN
Une vie secrète

Sortie nationale
Fiction | Espagne | France | 2020 | Réalisation : Jon Garaño, Aitor
Arregi et José Mari Goenaga | Interprétation : Antonio de la Torre,
Belén Cuesta, Vicente Vergara | Durée : 2h27 | V.O.S.T.F.
Le film continue la semaine prochaine

Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa
vie menacée par l’arrivée des troupes franquistes. Avec
l’aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur
propre maison.
La crainte des représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un
pour l’autre condamnent le couple à la captivité.

Sortie nationale
Fiction | France | Algérie | 2020 | Réalisation : Maïwenn
Interprétation : Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth, Maïween
Durée : 1h21 | Le film continue la semaine prochaine

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend
régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui
vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire
ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée
de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les
membres de la famille sont compliqués et les rancœurs
nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur
le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du
grand-père va déclencher une tempête familiale et une
profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va
vouloir comprendre et connaître son ADN.

Yalda, la nuit du pardon

Fiction | Iran | France | Réalisation : Massoud Bakhshi
Interprétation : Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi
Durée : 1h29 | V.O.S.T.F | Dernière semaine

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement
son mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à mort. La
seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille
de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner
Maryam en direct devant des millions de spectateurs,
lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette émission
existe, elle a inspiré cette fiction.

Drunk

Fiction | Danemark | 2020 | Réalisation : Thomas Vinterberg
Interprétation : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
Durée : 1h55 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme
aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang.
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en
espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si
dans un premier temps les résultats sont encourageants,
la situation devient rapidement hors de contrôle.

Manhunter

Fiction | U.S.A. | 1986 | Réalisation : Michael Mann
Interprétation : William L. Petersen, Kim Greist, Joan Allen
Durée : 2h00 | V.O.S.T.F | En version restaurée | Int - 12 ans
Semaine unique

Festen

Fiction | Danemark | Suède | 1998 | Réalisation : Thomas Vinterberg
Interprétation : Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, Thomas Bo
Larsen | Durée : 1h46 | V.O.S.T.F | En version restaurée | Int - 12 ans
Semaines uniques

L'agent fédéral William Graham vit retiré de ses
obligations professionnelles depuis qu'il a été gravement
blessé par le dangereux psychopathe cannibale Hannibal
Lecter incarcéré par la suite. Jack Crawford, un ancien
collègue du FBI, le contacte pour qu'il l'aide à arrêter un
tueur en série, Dragon rouge, qui assassine des familles
lors des nuits de pleine lune. Pour réussir sa mission,
Graham va se mettre à penser comme le meurtrier et va
notamment consulter, dans ce sens, le détenu Hannibal
Lecter, éminent psychiatre...

Le patriarche Helge Klingenfelt fait préparer une grande
fête pour ses 60 ans. Parmi les convives, Christian, le
fils aîné, est chargé par Helge de dire quelques mots au
cours du dîner sur sa sœur jumelle Linda, morte un an
plus tôt. Personne ne se doute que Christian va profiter
de ce petit discours pour révéler de terribles secrets...

Maternal

Fiction | Italie | Argentine | 2020 | Réalisation : Maura Delpero
Interpréatation : Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale
Durée : 1h29 | V.O.S.T.F | Dernière semaine

Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle doit
terminer sa formation de Sœur au sein d'un foyer pour
mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima,
deux jeunes mères de 17 ans. À une période de leur vie
où chacune se trouve confrontée à des choix, ces trois
jeunes femmes que tout oppose vont devoir s’entraider
et repenser leur rapport à la maternité.

Josep

Animation | France | Espagne | 2020 | Réalisation : Aurel
Durée : 1h14 | Dernière semaine

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement
français les parque dans des camps. Deux hommes
séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un
est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à
New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant
antifranquiste et artiste d'exception.

Rencontres Michel Foucault

L'Enquête

Mar 3 nov | 20h45 | En présence du réalisateur
Fiction | France | 2015 | Réalisation : Vincent Garenq
Interpétation : Gilles Lellouche, Charles Berling, Laurent Capelluto
Durée : 1h46 | Séance unique

2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux
poudres dans le monde de la finance en dénonçant
le fonctionnement opaque de la société bancaire
Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler
« l'Affaire des affaires » va rejoindre celle du juge
Renaud Van Ruymbeke, très engagé contre la
corruption.
Prochain rendez-vous cinéma dans le cadre des Rencontres
Michel Foucault : Orange Mecanique de Stanley Kubrick
Mer 4 nov | 21h00 | Présenté par Denis Mellier (enseignant
cinéma à l'Université de Poitiers)

Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary 6
+

Animation | France | 2020 | Réalisation : Rémi Chayé | Durée : 1h24
Le film continue la semaine prochaine

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui
progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure,
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne
s’est jamais sentie aussi libre. Une aventure pleine de
dangers et riche en rencontres qui, étape par étape,
révélera la mythique Calamity Jane.

Petit Vampire

+6

Ven 30 oct à 14h30, venez costumés ! Les meilleurs costumes
recevront des cadeaux en lien avec le film.
Sam 31 oct à 14h30, projection suivie d’un atelier-jeu autour du
film à la librairie La Belle Aventure.
Dim 1er nov à 16h, projection en partenariat avec ALEPA et
sous-titrée sourds et malentendants
France | 2020 | Réalisation : Joann Sfar | Durée : 1h22
Le film continue la semaine prochaine

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10
ans, alors les bateaux de pirates et le cinéclub, ça fait
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller
à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne
l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est
bien trop dangereux.

La Chouette en toque

+4

Animation | Belgique | France | 2020 | Programme de 5 courts
métrages | Durée : 0h52 | Dernières semaines

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde
avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants
à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre
nourriture. En plus des cinq fruits et légumes par jour,
voici cinq contes gourmands que la Chouette en toque
a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

Chien Pourri, la vie à Paris !

+4

France | 2020 | Réalisation : Davy Durand, Vincent Patar et
Stéphane Aubier | Durée : 1h00 | Dernière semaine

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues
de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes
qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur
ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens
commencent à trouver ça louche...

Prochainement

Prochainement

Ibrahim

En avant-première | lun 16 nov | 20h30 | En présence du
réalisateur | Précédée à 20h d'une présentation de la prochaine
édition du Poitiers Film Festival
Fiction | France | 2020 | Réalisation : Samir Guesmi | Interprétation :
Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Luàna Bajrami | Durée : 1h20

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père,
Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux
et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus
âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est
précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed
de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la
note d’un vol commis par son fils qui a mal tourné...

21e édition - Le Mois du film
documentaire

Le mois de novembre sera le Mois du documentaire,
comme cela fait maintenant plus de 20 ans ! Cette
manifestation organisée par Images en bibliothèques,
sera l’occasion de vous faire découvrir une richesse de
propositions pour réfléchir et échanger sur le monde.
L'occasion de voir ou revoir, City Hall de Frederick
Wiseman, Mon nom est clitoris de Daphné Leblond
et Lisa Billuart Monet, Les Indes Galantes de Philippe
Béziat en sortie nationale, Wonder Boy d’Anissa
Bonnefont et Je ne sais pas si c’est tout le monde de
Vincent Delerm.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous veillons 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.
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS VOTRE CINÉMA
Merci de respecter la distanciation et d’utiliser les sorties de secours à l’issue de la projection.

Changement de notre logiciel de billetterie le 28 octobre prochain
Votre carte 10 entrées reste valable pour les séances du TAP Castille mais vous ne pourrez plus l’utiliser au
Cinéma Le Dietrich. Vous bénéficierez néanmoins, sur présentation de votre carte TAP Castille, du tarif de 5,50€,
à régler à votre entrée au Dietrich.

au TAP Castille :

The Singing Club

de Peter Cattaneo (à partir du 4/11)

Slalom

de Charlène Favier (à partir du 4/11)

Des hommes

de Lucas Belvaux (à partir du 11/11)

au TAP :

C'est un scandale !
Rencontres Michel Foucault

mar 3 - ven 6 nov | Tables rondes, conférences,
films, spectacle, exposition

Tarifs

Carte cinéma : 10 séances = 55 €
(rechargeable, valable 1 an de date à date,
tous les jours, à toutes les séances, non
remboursable. Sur présentation de la carte
bénéficiez d'un tarif à 5,50€ 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 + carte Cinéma Le Dietrich
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.

impression : RBS86

Prochainement

Festen

+4

La Chouette en toque 2

16h15
20h30
14h30
18h15
17h30
20h00
16h00

14h00
20h00
10h00
20h15
14h15
17h30
14h30

16h00
20h15
14h00
18h15
15h45
20h00
16h15

14h00
18h15
11h15
15h45
14h15
17h30
14h30

16h15
20h15
14h15
18h00
14h00
20h00
16h30

14h15
18h15
14h00
18h15
15h45
20h00
14h15

14h00

Josep

1:

14h30 15h45 18h00 16h30 11h00 14h00 14h00
20h30 17h45 20h30 20h15 20h00 18h15 20h30
17h45 19h45 14h00 17h30 14h15 19h45 16h00

15h45 14h00 18h30 14h00 11h15 14h30 18h45
20h15 18h00 20h15 20h30 18h15 16h30 20h15
20h15 18h15
20h45 3

en version sous-titrée Sourds et malentendants | 2 : tarif spécial 4€ | 3 : tarif spécial 5,50€, 4€ sur présentation du billet de spectacle Cécile | +6 dès 6 ans | +4 dès 4 ans

2h27

Une vie secrète

1h48

Garçon chiffon

1h46

L'Enquête

1h21

ADN

1h29

Maternal

1h14

15h45 20h30 20h30 19h00
18h30
20h30 14h00 16h45 18h45 20h00 20h30 16h45

18h30 16h30 20h30 14h30 20h15 16h00 18h30

20h15

Yalda

1h29

11h00

17h45 20h15

2h00

17h30 20h00 15h45 14h00 19h00 20h00 14h00

16h00 16h00 18h15 17h45 14h30 16h00 14h00
20h00 20h15 20h00 20h00 18h00 20h15 16h30
14h00 16h00 14h00 18h30 14h00 18h00 18h15

16h30 10h30 10h30 17h30 17h00 17h45 15h30 16h30 14h30 16h45 16h30 17h00

14h15
20h15
10h00
14h30
15h45
20h00
10h30

Manhunter

0h52

1h00

+4

+6

Chien Pourri, la vie à Paris !

2h16

Michel-Ange

1h24

Calamity

1h55

Drunk

1h46

mar 3

10h15 14h15 10h15 14h15 11h30 14h30 16h30 14h15 14h00 14h30 14h30 11h30 14h15 16h15
16h15 18h30 18h15 18h30 18h15 18h30 20h30 18h15 18h15 16h45 15h45 16h00 1 16h15 18h45
18h15
16h15
16h15
16h45

1h22

lun 2

mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27 mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 dim 1

Petit Vampire

+6

21 oct > 3 nov

