Blanche Neige et les 7 nains

+6

du 14 au 20 déc
mar 20 déc | 14h30 | film suivi d’une visite de l’exposition
Face à face, reflets et miroirs au Miroir
Animation | U.S.A. | 1937 | Réalisation : David Hand | Durée : 1h23

Un hérisson dans la neige

Blanche Neige est une princesse d'une très grande
beauté, ce qui rend jalouse sa belle-mère. Celle-ci
demande quotidiennement à son miroir magique de lui
dire qu'elle est la plus belle, mais un jour, le miroir affirme
que la plus belle femme du royaume est Blanche Neige.
La reine décide alors de la faire tuer, mais Blanche Neige
est finalement abandonnée dans la forêt. Perdue, à bout
de force, elle échoue dans une maison où habitent sept
nains.

+3

du 16 nov au 20 déc
mer 7 déc | 15h | projection suivie d'un goûter

Animation | France, Belgique, Suisse | 2022 | Programme de courts
métrages | Durée : 0h39 | Tarif réduit 4€ pour tous

Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais
attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver !
On dit qu’il sort de ses montagnes pour attraper les
petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner...

Ernest et Célestine :
le voyage en Charabie

Cinéma jeune public
sep > déc 2022
TAP Castille

+5

du 14 déc au 10 jan

Animation | France | 2022 | Réalisation : Julien Chheng et
Jean-Christophe Roger | Durée : 1h20

Opération Père Noël

+4

du 7 déc au 3 jan
sam 17 déc | 16h | projection suivie d'un quiz

Animation | France | 2022 | Réalisation : Marc Robinet | Durée :
0h43 | Tarif réduit 4€ pour tous

Enfant gâté, vivant dans un grand manoir, William est
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année,
il demande comme cadeau… le Père Noël en personne !
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves
renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme
à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine
Alice ?
Tarifs

Carte cinéma : 10 séances = 55 €
Carte Culture cinéma : 5 séances = 20€
(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

Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé.
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il
est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de
complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest
et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de
ramener la joie au pays des ours.

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,
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.

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.

Rumba | Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy

Rumba

Le spectacle est au cinéma !

Cet automne est placé sous le signe de la musique,
de la danse et du spectacle ! On dansera avec Rumba,
on chantera avec les Demoiselles de Rochefort, on ira
au Cirque avec Charles Chaplin, on partira dans une
odyssée musicale avec la petite Yuku… De l’Himalaya
à l’Égypte en passant par la Charabie, il faudra aussi
partir à l’aventure, apprendre à dompter ses émotions,
et même… sauver le Père Noël !

+6

dim 25 sep | 16h | ouverture de la saison Les Petits
devant, les Grands derrière | gratuit

Fiction | Belgique | France | 2008 | Réalisation : Dominique Abel,
Fiona Gordon et Bruno Romy | Durée : 1h14

Enseignants d’anglais et de gymnastique dans une
école rurale, Fiona et Dom sont amoureux et partagent
une passion commune pour la danse latine. Les
week-ends, ils écument les concours de danse et leur
maison regorge de trophées. Un soir, sortis victorieux
d’un énième tournoi, ils ont un accident de voiture en
essayant d’éviter un suicidaire maladroit. Leur voiture
s’écrase contre un mur et leur vie bascule…

Yuku et la fleur de l’Himalaya

+4

du 19 oct au 8 nov
mer 26 oct | 14h30 | projection suivie d'un quiz

Animation | France | Belgique | Suisse | 2022 | Réalisation : Arnaud
Demuynck et Rémi Durin | Durée : 1h05

Le tigre qui s'invita pour le thé

+3

du 14 sep au 11 oct

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 !

Le Cheval venu de la mer

+8

dim 16 oct | 16h

Fiction | G.B. | 1993 | Réalisation : Mike Newell | Durée : 1h40 | VF

En haut des plus hautes montagnes vit une plante qui
se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil : la fleur
de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la
recherche de cette fleur, qu’elle veut offrir à sa grandmère. Pour la trouver, un long voyage semé d’obstacles
l’attend. Il faut traverser le terrible domaine des rats
d’égouts, la prairie aux corbeaux, la forêt enchantée… et
le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais
grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire
beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour
réussir l’aventure de la vie.

Le Cirque

+5

du 2 au 8 nov
sam 5 nov | 14h30 | film suivi d’une visite de l’exposition
Face à face, reflets et miroirs au Miroir
Fiction | États-Unis | 1928 | Réalisation : Charles Chaplin
Durée : 1h12 | Muet

En fuyant la police, Charlot se réfugie sous le chapiteau
d'un cirque en pleine représentation et perturbe tous
les numéros. Ses étourderies provoquent l’hilarité du
public et incitent le directeur du cirque à l’embaucher
comme clown... Chaque soir, à cause de sa maladresse, il
déchaine les rires des spectateurs et devient à son insu
la vedette du spectacle.

Fils d’un nomade irlandais ivrogne devenu sédentaire,
Ossie et Tito voient un jour revenir leur grand-père
Ward suivi d’un superbe cheval blanc. Ils adoptent
l’animal, mais un propriétaire de haras véreux le leur
arrache. Le cheval s’échappe et prend la fuite avec ses
deux amis, poursuivis par la police et leur père.

Poitiers Film Festival
du 25 nov au 2 déc

Le Pharaon, le sauvage
et la princesse 7
+

du 19 oct au 15 nov
dim 2 oct | 11h | projection en avant-première

Animation | France | 2022 | Réalisation : Michel Ocelot | Durée : 1h23

Les Secrets de mon père

+9

du 21 sep au 18 oct

Animation | Belgique | France | 2022 | Réalisation : Véra Belmont
Durée : 1h14

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier,
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?

Grosse colère & fantaisies

+3

du 12 oct au 1er nov
sam 22 oct | 16h | projection suivie d'un goûter

Animation | France | Belgique | 2022 | Programme de courts
métrages | Durée : 0h45 | Tarif réduit 4€ pour tous

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne
le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos
colères ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse
Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre
cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous
démontrent que le bonheur découle simplement de notre
fantaisie et de notre imagination !

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Égypte
antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une
fantaisie du 18e siècle dans des costumes ottomans
et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans
révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux
astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à
leur tête, dans une explosion de couleurs.

À l’occasion du festival, retrouvez de nombreuses
propositions pour les familles !
Plus d'infos : poitiersfilmfestival.com

Ciné-doudou

+2

sam 26 nov | 10h30 | Cap Sud | gratuit

Ciné-concert : Rêves cosmiques
sam 26 nov | 16h | TAP théâtre

+2

Ciné-concert, le nez dans les étoiles par Florent Marchet

Piou-piou : Jusqu’au bout
du monde 3
+

dim 27 nov | 11h + mer 30 nov | 15h | TAP Castille

La bande-son du film

+6

dim 27 nov | 15h | atelier-projection | TAP Castille

Super-chouette

+7

sam 26 nov | 14h30 | TAP Castille

Les Demoiselles de Rochefort
dim 27 nov | 17h | TAP théâtre

+8

Le classique de Jacques Demy à découvrir en famille

