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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. 

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
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les petits loups 1 
0h44

+3 15h00 16h15 17h00 17h15 14h30

Spider-Man : New Generation 
1h57

+6 16h00
en V.F.

19h30
en V.O.S.T
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18h45
en V.O.S.T
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17h15
en V.F.

11h00 
en V.O.S.T

14h00
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17h15 
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17 > 23 juil mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23
À la découverte du monde 1 
0h32

+3 14h00
17h00

14h00 16h30 17h30 17h30 16h30 14h00

Le Voyage dans la lune 2 
1h20

+5 16h00 11h00

Liz et l'oiseau bleu 
1h30

10+ 16h00
en V.F

14h00
en V.O.S.T.

14h00
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en V.F
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24 > 26 juil mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30
À la découverte du monde 1 
0h32

+3 16h30 17h15 14h30 

Fermeture - réouverture au 14 aoûtLiz et l'oiseau bleu 
1h30

10+ 14h00
en V.F

16h15
en V.F

14h00
en V.F

14 > 20 août mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20
La Ronde des couleurs 1 
0h40

+3 16h30 14h30 16h00 14h00 16h00 17h30 14h00

Charlie, mon héros 
1h24

+6 14h00 16h00 18h00 14h00 11h00 16h00 14h00

21 > 27 août mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27
Les Ritournelles de la chouette 1 
0h48

+3 16h00 14h30 16h30 16h30 17h00 14h30 16h00

La Grande Course au fromage 
1h18

+5 14h30 16h00 14h30 14h30 11h00 14h30 16h00

28 août > 1er sept mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 dim 1 lun 2 mar 3
Les Ritournelles de la chouette 1 
0h48

+3 16h15 14h30 16h30 16h15 16h15

Asterix - Le Secret de la potion 
magique  
1h26

+5 14h00 15h45 14h00 15h45 11h00

1 : tarif spécial 4€ | 2 : tarif spécial 5,50€ |  +3  dès 3 ans | +5  dès 5 ans | +6  dès 6 ans | 10+  dès 10 ans

Vous êtes un centre de loisirs ?  
N'hésitez pas à nous prévenir de votre 
venue au 05 49 39 40 00 ou au 
05 49 39 50 91 et bénéficiez de nos 
tarifs de groupes.

Promenons-nous avec les petits loups
Spider-Man : New Generation
Les Ritournelles de la chouette 
Liz et l'oiseau bleu
À la découverte du monde
Le Voyage dans la lune 
La Ronde des couleurs
Charlie, mon héros

La Grande Course au fromage
Asterix - Le Secret de la potion magique

Terra Willy - Planète inconnue | Éric Tosti 

Cinéma jeune public 
vacances été 2019 
TAP Castille



Promenons-nous avec  
les petits loups +3

Du 3 au 9 juillet
Animation | France | 2016 | 6 courts métrages | Durée : 0h44 
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si 
méchant ? Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-
danseur ou celle du papa-loup ? Six contes animés, plein 
d’humour et de surprises pour découvrir le loup sous 
toutes ses facettes... De quoi chasser la peur du loup ! 

Spider-Man : New Generation +6

Du 3 au 9 juillet
Animation | U.S.A. | 2019 | Réalisation : Bob Persichetti, Peter Ramsey  
et Rodney Rothman | Durée : 1h57 | V.O.S.T.F et V.F.  
Spider-Man : New Generation suit les aventures 
de Miles Morales, un adolescent afro-américain et 
portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer 
dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie 
de Miles se complique quand il se fait mordre par 
une araignée radioactive et se découvre des super-
pouvoirs... 

Liz et l'oiseau bleu 10+  
Du 10 au 26 juillet
Animation | Japon | 2019 | Réalisation : Naoko Yamada 
Durée : 1h30 | V.O.S.T.F. et V.F. 
Nozomi est une jeune femme extravertie et très 
populaire auprès de ses camarades de classe, doublée 
d'une talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrète et 
timide, joue du hautbois. Mizore se sent très proche et 
dépendante de Nozomi, qu’elle affectionne et admire. 
Elle craint que la fin de leur dernière année de lycée soit 
aussi la fin de leur histoire, entre rivalité musicale et 
admiration.  

Terra Willy - Planète inconnue +6

Du 10 au 16 juil
Animation | France  | 2019 | Réalisation : Éric Tosti | Durée : 1h30  
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est 
séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans 
l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète 
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de 
survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission 
de sauvetage.

À la découverte du monde +3

Du 17 au 26 juillet
Animation | France | 2019 | 5 courts métrages | Durée : 0h32 
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de 
leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid 
pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis 
différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque 
la peur de l'inconnu laisse place à l'exaltation de la 
découverte, plus rien ne nous arrête ! 

Le Voyage dans la lune +5

Avant-première | sam 20 juil + dim 21 juil
Animation | Norvège | 2019 | Réalisation : Rasmus A. Sivertsen 
Durée : 1h20 | V.F.  
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la fusée construite par 
Féodor. 

Charlie, mon héros +6 
Du 14 au 20 août
Animation | U.S.A. | 1990 | Réalisation : Don Bluth, Gary Goldman et 
Dan Kuenster | Durée : 1h24 | V.F. | En version restaurée
Charlie, un chien gangster avide de richesse, se fait tuer 
par Carcasse le bouledogue et son comparse Zigouille. Il 
se retrouve au Paradis mais parvient à revenir sur Terre...

La Ronde des couleurs +3

Du 14 au 20 août
Animation | France | 2017 | 6 courts métrages | Durée : 0h40 
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore 
dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout !  
Même la musique a ses couleurs ! Un programme de 
courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un 
univers bariolé et bigarré.  

La Grande Course au fromage +5 
Du 21 au 27 août, retrouvez Solan, Ludwig et Féodor, les personnages 
du Voyage dans la lune dans leurs premières aventures 
Animation | Norvège | 2016 | Réalisation : Rasmus A. Sivertsen 
Durée : 1h18 | V.F. 
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui 
opposera son village au village voisin et ainsi montrer à 
tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même 
la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et 
Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite 
découvrir qu’ils auront à affronter de nombreux obstacles 
et adversaires de taille lors de cette grande aventure ! 

Les Ritournelles de la chouette +3

Du 21 août au 1er sept
Animation | France | 2016 | 5 courts métrages | Durée : 0h48  
Ce programme de 5 courts métrages est une invitation 
au vivre ensemble dans la simplicité et il délivre, au 
passage, un message de sagesse. Écrits comme des 
chansons à refrain, ces ritournelles offrent aux enfants le 
plaisir sécurisant de la répétition : la petite fourmi qui a 
plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue 
d’or, l’humble tailleur de pierre, le candide Basile… Ils nous 
incitent tous à ne pas nous croire les plus forts ni les plus 
malins et à rester modestes. 

Astérix - Le Secret de la potion 
magique +5

Du 28 août au 1er sept 
Animation | France | 2019 | Réalisation : Louis Clichy et Alexandre 
Astier | Durée : 1h26
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend 
de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion 
Magique…

Les grandes vacances commencent ! 
L’aventure et l’amitié animeront l’été et nos salles 
obscures. Au programme du cinéma, des films 
d’animation pour tous les âges et pour tous les 
goûts à découvrir avec ses parents, avec les 
copains, avec le centre de loisirs ou avec son 
doudou !


