Animations
Ciné-quiz
Jouons ensemble en répondant à quelques questions
sur le film qui vient d’être vu !
mer 2 fév | 14h30 après Jardins enchantés
mer 16 fév | 14h30 après Ma mère est un gorille (et
alors ?)
Ciné-lecture
Après le film, découvrons une autre histoire en plongeant dans un livre…
mer 9 mars | 15h après Jean-Michel le caribou et les
histoires d’amour interdites

Ma vie de Courgette
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dim 13 mars | 11h

prochainement

Animation | France | 2015 | Réalisation : Claude Barras | Durée : 1h06

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains,
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Icare

Cinéma jeune public
jan > mars 2022
TAP Castille
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Animation | France | 2022 | Réalisation : Carlo Vogele | Durée : 1h12

Le jeune Icare vit heureux dans l'atelier de son père
Dédale. Il noue une forte amitié avec un garçon à tête de
taureau caché à Cnossos, que le roi Minos va enfermer
dans le labyrinthe secret bâti par Dédale. Icare perd alors
son seul ami et sa foi en son père.

Le Grand Jour du Lièvre
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à partir du 23 mars

Animation | Lettonie | 2022 | Réalisation : Dace Riduze et Maris
Brinkmanis | Durée : 0h48 | Tarif réduit 4€ pour tous

Dans ce nouveau programme d’animation, des petits
pois s’aventurent en dehors de leur cosse, une famille de
lièvres s’affaire dans leur fabrique d’œufs de Pâques,
l’amour s’immisce entre deux pâtisseries et un grain de
poussière vous révèle un monde insoupçonné. Un monde
où de tout petits héros vivent de grandes aventures !
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

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 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.

Jardins enchantés | programme de 6 courts métrages

En 2022, on va au cinéma plus souvent !
Ce trimestre, on se balade dans des jardins enchantés et on traverse l’océan sur le dos d’une baleine à
bosse, on rencontre des créatures étranges comme
les Tanukis et leurs pouvoirs magiques ou une famille
de lynx dans la forêt jurassienne, on se fait adopter
par une maman gorille et on se crée une super bande
de copains avec les nouveaux amis de Courgette, on
se bat aux côtés d’un super-caribou pour que l’amour
triomphe, on surmonte de petites et grandes peurs et
enfin, on rit, avec Laurel et Hardy !

Même pas peur
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dim 6 fév | 11h

Animation | Fiction | 1970 à 2013 | Programme de 5 courts
métrages | Durée : 0h50 | Tarif réduit 4€ pour tous

Les héros de ces courts métrages doivent affronter
leurs peurs, petites ou grandes : peur d’un gros chien
croisé sur son chemin, peur de sauter du grand
plongeoir de la piscine, peur d’être pris en flagrant
délit… Cinq films qui encouragent à surmonter toutes
nos frayeurs !

La Baleine et l'escargote
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Lynx

Ma mère est un gorille (et alors ?)
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du 9 fév au 1er mars

Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Laurent Geslin
Durée : 1h22

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne
à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal
se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle
sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses
chatons, nous découvrons un univers qui nous est
proche et pourtant méconnu… Un conte authentique
dont chamois, aigles, renards et hermines sont les
témoins de la vie secrète du plus grand félin d’Europe
qui reste menacé…
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du 16 fév au 1er mars
mer 16 fév | 14h30 | film suivi d’un quiz

Animation | Suède | 2021 | Réalisation : Linda Hambäck
Durée : 1h12 | V.F.

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver
une famille adoptive... Elle accepterait n’importe quel
parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est
de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à
l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

du 12 au 25 jan

Animation | 2021 | Programme de 3 courts métrages | Durée : 0h40
Tarif réduit 4€ pour tous

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en
voyage à travers les océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à
l’infiniment grand.

Pompoko

Jean-Michel le caribou
et les histoires d'amour interdites
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dim 6 fév | 16h | Dans le cadre du festival Filmer le travail
Animation | Japon | 2021 | Réalisation : Isao Takahata
Durée : 1h54 | V.F.

Les Tanukis, de gentils petits rongeurs, partageaient
autrefois leur habitat avec les paysans. Mais
l'urbanisation massive et la déforestation ont fini par
bouleverser leur vie douce et paisible. À présent, il leur
faut élaborer un plan pour freiner l'expansionnisme des
êtres humains : ils décident de réveiller leur pouvoir de
transformation afin d'effrayer les humains par des peurs
et des superstitions.

Jardins enchantés
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du 26 jan au 22 fév
mer 2 fév | 14h30 | film suivi d’un quiz

Animation | 2022 | Programme de 6 courts métrages | Durée : 0h44
Tarif réduit 4€ pour tous

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans
le verger du roi se cachent des mondes merveilleux :
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent
souvent de magnifiques secrets...
À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même
les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Laurel et Hardy :
premiers coups de génie
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du 16 fév au 1er mars

Fiction | U.S.A. | 1929 | Programme de 3 courts métrages
Durée : 0h52 | Muet | Tarif réduit 4€ pour tous

Tour à tour boxeur et coach, vendeurs de sapins de Noël
et évadés de prison, le duo infernal formé par Laurel et
Hardy, allias Stan (Stan Laurel) et Ollie (Oliver Hardy),
nous entraîne dans ses délicieuses mésaventures
burlesques.
À suivre courant avril Laurel et Hardy : délires à deux
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du 23 fév au 15 mars
mer 9 mars | 15h | film suivi d’une lecture

Animation | France | Réalisation : Matthieu Auvray | Durée : 0h42
Tarif réduit 4€ pour tous

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour :
ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le
monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ?
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle
encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros
décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à
nouveau autorisé dans le village.

