
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 
juin > août 2022 
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

L’Anniversaire de Tommy +3

du 8 au 28 juin
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...

Le tigre qui s'invita pour le thé +3

dim 19 juin | 16h | avant-première
Animation | Allemagne | France | 2022 | Réalisation : Kariem Saleh, 
An Vrombaut et Benoît Chieux | Durée : 0h42 | V.F.  
Tarif réduit pour tous 4€ 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte 
un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le 
dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans 
vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois courts 
métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! 

Mica 10+

à partir du 17 août
Fiction | France | Maroc | 2021 | Réalisation : Ismaël Ferroukhi  
Durée : 1h44 | V.O.S.T.F.  
Mica, enfant issu d’un bidonville de Meknès, est propulsé 
comme homme à tout faire dans un club de tennis de 
Casablanca fréquenté par la bourgeoisie marocaine. Prêt 
à tout pour changer son destin, il se fait remarquer par 
Sophia, une ex-championne qui le prend sous son aile.

Retrouvez le détail des séances 
en ligne et dans les programmes 
hebdomadaires. 
Séances le mercredi, le samedi  
et le dimanche, et tous les 
après-midi 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.

Animations
Avant-premières
dim 19 juin | 16h | Le tigre qui s'invita pour le thé 
sam 9 juil | 16h + mar 12 juil | 15h | Pompon Ours, 
petites balades et grandes aventures 
Ciné-archi-goûter
Après le film, visite de l'exposition On a rêvé la ville !   
suivie d'un goûter, à la Maison de l'Architecture  
(1 rue de la Tranchée)
mer 22 juin + mer 29 juin | 14h30 après Le Garçon 
et le Monde

La Cabane aux oiseaux | Célia Rivière 



On a rêvé la ville ! 
Du 15 juin au 31 juillet, la Maison de l’Architecture 
propose l’exposition On a rêvé la ville ! : une maquette de 
40 m² réalisée par les enfants de 10 classes et 2 Maisons 
de quartiers. L’occasion de découvrir une ville imaginaire, 
loin des représentations classiques, une cité créée avec 
beaucoup de liberté par des enfants pour des enfants. En 
lien avec l’exposition, le TAP Castille propose 3 films qui 
offrent chacun une vision atypique de la ville.

Le Garçon et le Monde +7

du 22 juin au 5 juil
mer 22 juin � mer 29 juin | 14h30 | ciné-archi-goûter
film suivi d'une visite de l'exposition et d'un goûter à la 
Maison de l'Architecture
Animation | Brésil | 2014 | Réalisation : Alê Abreu | Durée : 1h19 | V.F. 
À la recherche de son père, un garçon quitte son village 
et découvre un monde fantastique dominé par des 
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage 
lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du 
monde moderne à travers le regard d'un enfant. 
« Éclatant de couleurs et de poésie, Le Garçon et le 
Monde est une fable captivante et émouvante sur le 
monde moderne. Cristal du long métrage et Prix du 
public au Festival International d’Animation d’Annecy 
2014. » Marianne Renaud (àVoir-àLire.com)

Zootopie +6

du 6 au 19 juillet
Animation | U.S.A. | 2016 | Réalisation : Byron Howard, Jared Bush et 
Rich Moore | Durée : 1h48 | V.F. 
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : 
seuls les animaux y habitent ! Dans cette incroyable 
métropole, chaque espèce animale cohabite avec 
les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une 
minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia ! 
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, 
elle découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez 
les gros durs en uniforme, surtout quand on est une 
adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy 
s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à 
faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien 
pendue et véritable virtuose de l’arnaque…

Avril et le Monde truqué 10+

du 13 au 29 juillet
Animation | France | 2015 | Réalisation : Christian Desmares et 
Franck Ekinci | Durée : 1h45
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit 
par l’Histoire habituelle. En France, comme partout sur le 
globe, les savants disparaissent mystérieusement, privant 
l’humanité d’inventions capitales. Ignorant notamment 
radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, 
cet univers est enlisé dans une technologie dépassée, 
comme endormi dans un savoir du 19e siècle, gouverné 
par le charbon et la vapeur. C’est dans ce monde 
étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de 
ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de 
Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des 
rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères 
de ce Monde truqué. Qui enlève les savants depuis des 
décennies ? Dans quel sinistre but ?

Little Films Festival
Cet été, le TAP Castille participe au Little Films Festival, 
qui propose 4 films pour les très jeunes spectateurs. Une 
occasion de (re)voir de beaux programmes de courts 
métrages et de découvrir Pompon Ours pour la première 
fois sur grand écran et en avant-première !

La Cabane aux oiseaux +3

du 29 juin au 26 juil
Animation | France | 2019 | Réalisation : Célia Rivière | Durée : 0h45 
Tarif réduit pour tous 4€
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle 
joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur 
et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature 
pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes 
d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, 
roucoulant et même pigeonnant ! 

Pompon Ours, petites balades 
et grandes aventures +4

sam 9 juil | 16h � mar 12 juil | 15h | projections en avant-
première
Animation | France | 2022 | Réalisation : Matthieu Gaillard 
Durée : 0h35 | Tarif réduit pour tous 4€
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd'hui ? 
Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à 
la recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du 
mystérieux Zarbidule ? La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de 
joie et de poésie avec tous ses amis !

Loups tendres et loufoques +3

du 20 juil au 23 août
Animation | France | Belgique | 2019 | Programme de courts 
métrages | Durée : 0h53 | Tarif réduit pour tous 4€
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des 
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres 
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut ! Un loup qui se croit le plus 
beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit 
loup qui aime la compagnie... Dans ce programme de 
courts métrages, la Chouette du cinéma revisite le loup 
des contes et des livres, avec humour et poésie, pour 
nous amener à le voir autrement. 

Les Fables de Monsieur Renard +3

à partir du 24 août
Animation | France | Belgique | 2015 | Programme de courts 
métrages | Durée : 0h39 | Tarif réduit pour tous 4€
Dans ce programme de 6 courts métrages, des renards 
explorent les bois ou la ville. Ils partent en quête de 
nourriture, d’amis et d’aventures. Le Renard, tel que 
l’on se représente, d’un joli roux, a depuis toujours été 
source d’inspiration. C'est une figure culturelle ancestrale, 
présente dans tous les domaines tant symboliques que 
folkloriques ou artistiques. Dans l'imaginaire populaire, 
il est souvent associé à la flatterie, au mensonge, à la 
malice ou encore à la ruse ! Retrouvez ici, les aventures 
de six renards, certains bons, d’autres méchants ; mais 
toujours aussi inspirants.

Un été…  au ciné !
Enfin l’été, le soleil, les vacances… et tout le temps de 
retourner au ciné ! En collaboration avec la Maison de 
l’Architecture, la ville se réinvente sur l’écran de cinéma 
à travers 3 films bien différents. Dans le cadre du Little 
Film Festival, on (re)découvre des courts métrages 
peuplés d’oiseaux, de renards et de loups… Deux 
avant-premières nous font passer du livre au grand 
écran avec deux adaptations d’albums jeunesse épa-
tants : Le tigre qui s’invita pour le thé et Pompon Ours. 
Enfin, on traverse la Méditerranée pour rencontrer le 
jeune Mica, qui pourrait bien changer son destin…


