
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 
oct > déc 2021 
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)
7,50 € plein tarif 
6,50 €  Carte TAP, 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

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

En attendant la neige +4 
du 8 déc au 4 jan
France | Suisse | 2017 - 2020 | Programme de 5 courts métrages 
Durée : 0h47 | Tarif réduit à 4€ pour tous
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…

Où est Anne Franck ! 12+  
du 8 déc au 4 jan 
Belgique | France | 2021 | Réalisation : Ari Folman | Durée : 1h39
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le 
célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille.
Kitty se lance à la recherche d’Anne, aidée de son nouvel 
ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins…

Le Noël de Petit Lièvre brun +3

du 22 déc au 4 jan
France | 2020 | Programme de 4 courts métrages | Durée : 0h43 
Tarif réduit 4€ pour tous  
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 !

Princesse Dragon +6

du 15 déc au 4 jan
France | 2021 | Réalisation : Jean-Jacques Denis et Anthony Roux
Durée : 1h10 
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. 
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant 
à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un 
voyage à la découverte du monde des hommes.

Retrouvez le détail des séances 
en ligne et dans les programmes 
hebdomadaires. 
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.

Le Peuple loup | Ross Stewart et Tomm Moore 



La Traversée 12+

du 29 sept au 26 oct
France | Allemagne | 2021 | Réalisation : Florence Miailhe  
Durée : 1h20
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants 
perdus sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent 
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un 
pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage 
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, 
ils traverseront un continent rongé par la chasse 
aux migrants et devront survivre aux épreuves, à la 
fois fantastiques et bien réelles, avant d’atteindre un 
Nouveau Monde, libres. 

Jiburo +6

dim 17 oct à 11h
Corée | 2002 | Réalisation : Lee Jung-hyang | Interprétation : Yoo 
Seung-ho, Eul-boon Kim, Hyo-hee Dong | Durée : 1h27 | V.F. 
Pour les vacances, Sang-woo est contraint d'aller à la 
campagne chez sa grand-mère qu'il ne connaît pas. 
Mordu de jeux vidéo et de super-héros, ce jeune citadin 
doit apprendre à s'adapter à cette vie en pleine nature 
et à cohabiter avec cette vieille femme aussi lente 
qu'une tortue... 

Le Peuple loup +8

du 20 oct au 16 nov 
ven 5 nov | 14h30 | Animation Street Art  
(suivie du film à 15h) 
Irlande | 2020 | Réalisation : Ross Stewart et Tomm Moore 
Durée : 1h43 | V.F. 
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 de 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.

Grandir c'est chouette +4

du 20 oct au 9 nov
sam 23 oct | 16h | Ciné-Goûter
France | Belgique | 2021 | Programme de 3 courts métrages  
Durée : 0h52 | Tarif réduit à 4€ pour tous 
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une 
bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu dans un 
puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau 
programme, La Chouette du cinéma revient vous 
présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes ! 

Même les souris vont au paradis +6

du 27 oct au 16 nov
mer 27 oct | 14h30 | Ciné-Quiz
France | République tchèque | 2021 | Réalisation : Jan Bubeniček et 
Denisa Grimmovà | Durée : 1h24 | V.F.  
Après un malencontreux accident, une jeune souris 
au caractère bien trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans 
ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs 
instincts naturels et suivre tout un parcours vers une 
vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les 
meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur 
réservera bien des surprises…

Zébulon le dragon  
et les médecins volants +4 
du 17 nov au 7 déc
France | Suisse | 2017 - 2020 | Programme de 4 courts métrages 
Durée : 0h47 | Tarif réduit à 4€ pour tous 
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire 
Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ?  
Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est 
bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle 
aventure !

Piou-Piou, main dans la main +3  
du 26 nov au 3 déc dans le cadre du Poitiers Film Festival
dim 28 nov | 16h | Ciné-Goûter 
mer 1er déc | 14h30 | Ciné-Goûter
France | Allemagne | G.B. | U.S.A. | 2020 Programme de 5 courts 
métrages | Durée : 0h35 | V.F. | Tarif réduit 4€ pour tous 
Ces courts métrages du Poitiers Film Festival nous 
racontent de belles histoires d’amitié : celle 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. 

Super-Chouette +7

du 26 nov au 3 déc dans le cadre du Poitiers Film Festival
sam 27 nov | 14h30 | Ciné-Goûter 
France | Royaume-Uni | Programme de 6 courts métrages  
Durée : 0h43 | V.F. | Tarif réduit 4€ pour tous
Sur la banquise gelée ou dans les rues ensoleillées de 
Cuba, dans un jardin public ou en plein milieu de l’océan, 
Super-Chouette vous fait faire le tour du monde en 6 
histoires douces ou déjantées.

Et si on reprenait de bonnes habitudes ?
Pendant de longs mois, il a fallu se passer du grand 
écran, de l’obscurité de la salle, des fauteuils qui 
grincent… et des regards émerveillés de nos plus 
jeunes spectateurs. Aujourd’hui, nous avons hâte de 
les retrouver.
Jusqu’à Noël, nous avons mitonné un menu de films 
variés, parfois accompagnés de quiz ou de goûters. 
Alors désormais, on range les tablettes, on coupe la 
télé et plus que jamais, on retourne au cinéma !

Poitiers Film Festival 


