Youpi ! C'est mercredi

L’Anniversaire de Tommy
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du 18 mai au 7 juin
mer 18 mai | 15h | film suivi d’un quiz

Animation | Danemark | 2020 | Réalisation : Siri Melchior
Durée : 0h40 | V.F. | Tarif réduit 4€ pour tous

Avec son meilleur ami Crocodile, Rita peut aller partout
où elle le désire : dans les bois, au cinéma ou encore à
la piscine. Rita connait tant de choses et souhaite en
découvrir tant d’autres, mais elle ne parvient pas à tout
faire ! Dans cet univers rêvé sans aucun adulte, Rita
découvre le monde qui l’entoure, comprend comment
vivre avec les autres et apprend à grandir.
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à partir du 8 juin
mer 8 juin | 14h30 | film suivi d’un goûter

Animation | Allemagne | Pays-Bas | Suède | 2022 | Réalisation :
Michael Ekblad | Durée : 1h14 | V.F.

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la
naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à
cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque
bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence
alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

Cinéma jeune public
mars > juin 2022
TAP Castille

Animations
Rencontres avec les réalisateurs
sam 2 avr | 16h après Le Petit Peuple du potager
Ciné-quiz
Jouons ensemble après la projection !
mer 20 avr | 15h après Rita et Crocodile
mer 18 mai | 15h après Youpi ! C’est mercredi
Ciné-goûter
mer 6 avr | 14h30 après Icare
sam 7 mai | 15h après Laurel & Hardy, délires à deux
mer 8 juin | 14h30 après L’Anniversaire de Tommy

Laurel & Hardy au Far West
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du 1er au 25 juin

Fiction | U.S.A. | 1937 | Réalisation : James W. Horne | Durée : 0h59
V.O.S.T.F. et V.F. | Tarif réduit 4€ pour tous

Selon les dernières volontés d'un ami, Laurel et Hardy
sont chargés de remettre à sa fille, Mary Roberts, le
titre de propriété d'une mine d’or... Et rien ne se passera
comme prévu !
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.
Centres 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.

L'Anniversaire de Tommy | Michael Ekblad

Petites et grandes aventures…
Ce printemps, on partage les petites aventures du
quotidien avec Rita et son crocodile malicieux, on
explore la grande mythologie avec le jeune Icare, on
fête l’anniversaire de Tommy le lapin, on explore le
monde merveilleux de Totoro, on s’évade au Far West
avec le duo Laurel & Hardy, on devient tout petit
comme l’homme qui rétrécit et on s’émerveille devant
les minuscules insectes qui peuplent nos potagers…
Et pour accompagner le tout, on se retrouve autour
d’une rencontre, de quiz et de goûters !

Icare

Petites casseroles
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du 30 mars au 26 avr
mer 6 avr | 14h30 | film suivi d’un goûter

Animation | Luxembourg | Belgique | France | 2022
Réalisation : Carlo Vogele | Durée : 1h12

Le Grand Jour du Lièvre
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du 23 mars au 19 avr
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dim 10 avr | 11h

Sur l’île de Crête, chaque recoin est un terrain de jeu
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors
d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit
garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête
de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En
secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié
avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le
destin bascule quand ce dernier est emmené dans un
labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le
cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Animation | Allemagne | France | Irlande | Russie | Suède | 2005-2014
Programme de 6 courts métrages | Durée : 0h41 | V.F. | Tarif réduit
4€ pour tous

L’enfance est une aventure au quotidien ! Dougal rêve
de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de
se faire des copains. Mais pour eux, les choses ne sont
pas toujours aussi simples. Avec courage et humour,
nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser
leurs peurs ou leurs singularités qu’ils traînaient comme
des petites casseroles.

Laurel & Hardy : délires à deux
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du 20 avr au 10 mai
sam 7 mai | 15h | film suivi d’un goûter

Fiction | U.S.A. | 1930-1933 | Réalisation : James Parrott, Lloyd
French | Durée : 0h55 | V.F. | Tarif réduit 4€ pour tous

Dans ces 3 courts métrages sonores, Laurel et Hardy
s’improvisent bricoleurs. Avec eux, installer une antenne
sur le toit d’une maison ou s’essayer à la menuiserie peut
vite mener à la catastrophe ! Et quand le duo doit garder
deux terribles enfants, qui leur ressemblent étrangement,
c’est toute une aventure…
En juin, retrouvez le duo mythique dans Laurel & Hardy
au Far West.

Animation | Lettonie | 2022 | Réalisation : Dace Riduze et Maris
Brinkmanis | Durée : 0h48 | V.F. | 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 sa 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 !

Rita et Crocodile
Le Petit Peuple du potager
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sam 2 avr | 16h | projection en avant-première suivie
d’une rencontre avec l’équipe du film
sam 14 mai | 16h | en présence de l'équipe du film

Documentaire | France | Allemagne | 2022 | Réalisation : Guilaine
Bergeret et Rémi Rappe | Durée : 0h52 | V.F. | Tarif réduit 4€ pour
tous

L'Homme qui rétrécit
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dim 27 mars | 11h

Fiction | États-Unis | 1957 | Réalisation : Jack Arnold
Interprétation : Grant Williams, Randy Stuart | Durée : 1h21 | V.F.

À la suite d’une contamination radioactive, un homme
découvre qu’il perd chaque jour quelques grammes
mais aussi quelques centimètres. Aucun doute :
son corps est en train de rétrécir ! Malgré plusieurs
tentatives pour inverser le processus, l’homme continue
de rapetisser, jusqu’à pouvoir vivre dans une maison de
poupée. Bientôt, le chat de la maison le prend pour une
proie…
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du 20 avr au 10 mai
mer 20 avr | 15h | film suivi d’un quiz

C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières
graines jusqu’à la récolte. Mais ce potager est différent,
car ici le jardinier a décidé de bannir pesticides et
autres produits chimiques, et de n’être aidé que par de
discrets ouvriers, les insectes. En plongeant au cœur
de ce royaume végétal, nous découvrons des milliers
de vies minuscules qui s’organisent comme dans une
microsociété : insectes décomposeurs, recycleurs,
pollinisateurs, les ouvriers du jardin travaillent à
maintenir un fragile équilibre au sein du potager.

Animation | Danemark | 2018 | Réalisation : Siri Melchior
Durée : 0h40 | V.F. | Tarif réduit 4€ pour tous

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé,
s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte
Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à
manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent
des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt,
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la
montagne et quand il neige, font des courses de luge ou
encore du ski. Ils partent même sur la Lune !
En somme, une amitié entre aventuriers !
En juin, retrouvez Rita et Crocodile dans
Youpi ! C'est mercredi.

Mon voisin Totoro
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dim 11 mai | 11h

Animation | Japon | 1988 | Réalisation : Hayao Miyazaki
Durée : 1h26 | V.F.

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père
dans une grande maison à la campagne afin de se
rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Elles vont
découvrir l’existence de créatures merveilleuses, mais
très discrètes : les totoros. Créature rare et fascinante, le
totoro se nourrit de glands et de noix, dort le jour, aime
jouer la nuit, est invisible aux yeux des humains et peut
même voler !

