
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. 

Cinéma jeune public 
sep > déc 2020 
TAP Castille

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. 

TAP Castille
24 place du Maréchal Leclerc  
T. +33 (0)5 49 39 50 91 
cinema@tap-poitiers.com 
tap-poitiers.com | Facebook

Piou-piou, main dans la main +3  
Dans le cadre du Poitiers Film Festival du 27 nov au 4 déc
Animation | France | Allemagne | République tchèque | G.B. | U.S.A.  
2020 | Programme de 5 courts métrages | Durée : 0h35
Piou-piou propose aux plus jeunes spectateurs de 
découvrir des courts métrages issus du Poitiers Film 
Festival. Poétiques, inventifs, touchants et souvent 
drôles, ces films d’animation viennent des quatre coins 
du monde. Cette année, on vous raconte de belles 
histoires d’amitié. L’amitié qui se construit de petits 
riens, qui grandit au fil d’un voyage, qui se nourrit d’une 
correspondance ou qui se révèle par le partage.

Le Noël de petit lièvre brun +3

Du 9 déc 2020 au 3 jan 2021
France | 2020 | Programme de 4 courts métrages 
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir 
de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination 
seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour 
célébrer l’hiver comme il se doit !

Le Peuple loup +8

Du 16 déc 2020 au 3 jan 2021 
Irlande | 2020 | Réalisation : Ross Stewart, Tomm Moore 
Durée : 1h43  
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute des loups. Mais un jour, lors 
d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, 
enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la 
menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes.

Séances le mercredi, le samedi et 
le dimanche. 
Et tous les jours pendant les 
vacances scolaires.
Centre de loisirs : n'hésitez pas à 
nous prévenir de votre venue au 
05 49 39 40 00 et bénéficiez de 
nos tarifs de groupes.

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary | Rémi Chayé 



Chien Pourri, la vie à Paris ! +4

Du 26 sep au 27 oct
Sam 26 sep à 16h30 en avant-première en partenariat avec la 
boutique Bonhomme de bois
Sam 10 oct à 14h30 séance suivie d’une lecture de Chien pourri et 
la poubelle à remonter le temps à la librairie La Belle Aventure.
France | 2020 | Réalisation : Davy Durand, Vincent Patar et 
Stéphane Aubier | Durée : 1h00
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... 

Les Mal-aimés +3

Du 23 sep au 6 oct
France | 2020 | Réalisation : Hélène Ducrocq | Durée : 0h40 
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de 
la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister 
ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle 
et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou 
pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 
4 courts métrages montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les 
contes et légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation. 

 
Un conte peut en cacher un autre +6

Mer 30 sep à 15h | Dim 4 oct à 16h30
G.B. | Suède | 2017 | Réalisation : Jakob Schuh et Jan Lachauer  
Durée : 1h01 | À partir de 6 ans
Comment réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence... Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge 
et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles 
feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs 
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait 
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon 
pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy 
nous raconte... 

Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary +6 
Du 14 oct au 10 nov
Lun 19 oct à 14h30 ciné-quizz « Où sont les filles ? » sur les 
héroïnes au cinéma suivie de la projection à 15h 
France | 2020 | Réalisation : Rémi Chayé | Durée : 1h24  
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. Et comme c’est plus 
pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer 
un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le 
chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de 
fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de 
son innocence, elle découvre un monde en construction 
où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure 
pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par 
étape, révélera la mythique Calamity Jane.

La Chouette en toque +4

Du 14 oct au 3 nov
Sam 17 oct à 16h, animation autour de la nutrition suivie de la 
projection à 16h30 
Belgique | France | 2020 | Programme de 5 courts métrages  
Durée : 0h52  
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.  

Petit vampire +6

Du 21 oct au 17 nov
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. 
France | 2020 | Réalisation : Joann Sfar | Durée : 1h22  
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.
 

Lamb +8

Dim 15 nov à 16h30 en V.O.S.T.F. | Mer 18 nov à 14h30 en V.F.
Éthiopie | 2015 | Réalisation : Yared Zeleke | Interprétation : Rediat 
Amare, Indris Mohamed | Durée : 1h34 
Ephraïm est un jeune garçon éthiopien, toujours 
accompagné de son inséparable brebis. Confié à des 
parents éloignés, il s’adapte mal à sa nouvelle vie. Un jour, 
son oncle lui annonce qu’il devra sacrifier sa brebis pour 
le prochain repas de fête. Mais Ephraïm est prêt à tout 
pour sauver sa seule amie et rentrer chez lui.

En attendant la neige +4 
Du 18 nov au 8 déc
Sam 21 nov | Atelier + film :
14h30 – atelier à partir de 5 ans | sur inscription | gratuit
Les enfants transformeront un même paysage selon les 4 saisons.
16h – projection En attendant la neige au TAP Castille
+ d’infos : tap-poitiers.com | julien.proust@tap-poitiers.com
France | Suisse | 2017 - 2020 | Programme de 5 courts métrages 
Durée : 0h47 
L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets 
dans sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. Un 
chien perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre 
retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une ville 
inconnue pendant que les premiers flocons de neige 
recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie par le 
froid…

Et si on retournait au cinéma ?
Des animaux délirants, des contes revisités, de gentils 
monstres et une jeune fille qui sait manier le lasso… 
Cet automne au TAP Castille, il y en aura pour les 
enfants de tous âges. Vous retrouverez aussi des 
animations autour de certains films : ciné-lectures, 
ateliers, concours costumé d’halloween et quizz sur les 
héroïnes de cinéma… Ouvrez l’œil !


