
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 
jan > mar 2023 
TAP Castille

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

 
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

Le Lion et les trois brigands +6

à partir du 29 mars
Animation | Norvège | 2022 | Réalisation : Rasmus A. Sivertsen 
Durée : 1h19 
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au  
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le 
cordonnier répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble 
parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et 
Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… 
et attention, ils ont un lion !

À vol d'oiseaux +6

à partir du 5 avr
Animation | France | 2022 | Réalisation : collectif | Durée : 0h57 
À vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages 
d’animation délicats, sensibles. Un pur moment de 
bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent pousser des 
ailes !
Un programme comme une parenthèse de douceur, où 
les adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus jeunes 
grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, où 
chacun est incité à sortir de sa coquille pour voler de ses 
propres ailes.

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.

Animations
Avant-première 
dim 22 jan | 16h30 | Pompon Ours, petites balades  
et grandes aventures
Ciné-concert
sam 18 mars | 15h | Ma vache et moi
Ciné-lecture
Après le film, découvrons une autre histoire en 
plongeant dans un livre… 
mer 8 fév | 14h30 | après Dounia et la princesse d’Alep

Ciné-goûters
Après le film, partageons douceurs sucrées et jus de 
fruits
mer 1er fév | 15h  | après Pompon Ours, petites 
balades et grandes aventures
mer 1er mars | 15h | après Bon voyage Dimitri !
Ciné-quiz
Jouons ensemble en répondant à quelques questions sur 
le film qui vient d’être vu !
sam 11 fév | 15h  | après Louise et la légende du serpent 
à plumes

prochainement prochainement

Dounia et la princesse d'Alep | Marya Zarif et André Kadi 



 

Ma vache et moi +5

sam 18 mars | 15h | ciné-concert
avec le soutien de l’ADRC – Agence pour le 
Développement Régional du Cinéma et de CINA - 
Cinémas Indépendants de Nouvelle Aquitaine
Fiction | États-Unis | 1925 | Réalisation : Buster Keaton | Durée : 1h23 
Tarif unique 5,50€, 4€ pour les moins de 16 ans | pré-achat des 
places conseillé en caisse du cinéma
Friendless, un jeune vagabond sans le sou, se fait 
embaucher dans une ferme. Il y rencontre Brown Eyes, 
une vache destinée à l'abattoir. C'est le début de leurs 
aventures et d’un voyage initiatique à travers l'Ouest 
américain.  
Film proposé en séance unique en ciné-concert, 
avec le musicien William Guyard. Grâce à plusieurs 
instruments (saxophone, guitare, basse, percussions) 
l'accompagnement de ce film singulier de Buster 
Keaton viendra appuyer toutes les émotions et la poésie 
qu'il suscite, en proposant un mélange de sonorités 
acoustiques empruntes de tradition et de compositions 
électriques résolument actuelles. 

Pompon Ours, petites balades
et grandes aventures +3

du 22 jan au 14 fév 
dim 22 jan | 16h30 | projection en avant-première 
mer 1er fév | 15h | projection suivie d’un goûter
Animation | France | 2022 | Réalisation : Matthieu Gaillard  
Durée : 0h36 | 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 !
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est 
adapté des ouvrages de Benjamin Chaud publiés par 
Hélium. 

À Table ! +3

dim 29 jan | 16h | projection unique, dans le cadre de la 
saison Les Petits devant, les Grands derrière 
Animation | France | Belgique | 1993-2019 | Réalisation : Collectif 
Durée : 0h32 | Tarif réduit pour tous 4€ 
Ces 5 courts métrages ont tous à voir avec la 
nourriture… On y rencontre notamment un génie sorti 
d’une boîte de raviolis, une petite taupe qui traverse la 
forêt pour partager un gâteau et un village tout entier 
qui cuisine une soupe au caillou.

Dounia et la princesse d’Alep +6 
du 1er au 28 fév
mer 8 fév | 14h30 | projection suivie d’une lecture de 
conte syrien 
Animation | France | Québec | 2022 | Réalisation : Marya Zarif et 
André Kadi | Durée : 1h13
Dounia, 6 ans, vit avec ses grands-parents dans la 
fantastique ville d’Alep. Mais bientôt, la guerre éclate 
en Syrie. Dounia et sa famille partent en quête d’une 
terre d’accueil. Leur route sera semée d’embûches, mais 
Dounia puisera sa force dans son imaginaire et la sagesse 
de sa culture. Avec l’aide de la princesse d’Alep, d’un peu 
de magie et de musique, Dounia fait le voyage vers un 
nouveau monde…
Une superbe quête initiatique qui raconte l’exil et le 
déracinement à hauteur d’enfant.

Louise et la légende  
du serpent à plumes +5

du 8 fév au 7 mars
sam 11 fév | 15h | projection suivie d’un quiz
Animation | France | 2022 | Réalisation : Hefang Wei | Durée : 0h44  
Tarif réduit 4€ pour tous
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et 
trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, 
Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers 
d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de 
ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle de 
son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est 
peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl…

Bon voyage Dimitri ! +3

du 1er au 21 mars 
mer 1er mars | 15h | projection suivie d’un goûter
Animation | France | Russie | 2022 | Réalisation : collectif  
Durée : 0h44 | Tarif réduit 4€ pour tous 
Une évocation du continent africain au gré de délicates 
histoires où les animaux mènent la danse ! Un éléphant 
balayeur désire un vélo plus que tout, un petit garçon 
africain reçoit une lettre qui contient un flocon de neige, 
et un oiseau venu d’Europe se perd dans la savane et y 
rencontre de nouveaux amis.
Laissez-vous emporter par ces fables drôles et vives, aux 
univers attachants et fantasques…

Koati +6

dim 26 mars | 16h  
Dans le cadre de FECHA, Festival de cinéma hispano-
américain | En partenariat avec France Amérique Latine
Animation | Mexique | 2022 | Réalisation : Rodrigo Perez-Castro  
Durée : 1h32 
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux 
cohabite en harmonie au cœur de la forêt tropicale. 
Bientôt, une catastrophe naturelle menace les habitants 
de la forêt. Un serpent manipulateur, profite de la 
situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et inciter 
tous les animaux à quitter leur foyer. Mais pour le vieux 
sorcier Cocopa, un espoir subsiste. Et cet espoir, c’est 
Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. 
Accompagné d’une grenouille hyperactive et d’un 
papillon monarque intrépide, Nachi s’engage dans une 
quête dangereuse afin de sauver la forêt et, peut-être, 
percer le mystère de ses origines…

Ce trimestre, au cinéma,  
on parcourt le monde !  
Pompon Ours part à la recherche d’un trésor au 
pied d’un arc-en-ciel, Louise tente de retrouver son 
lézard à travers le Mexique, Buster Keaton sillonne 
l’Ouest américain avec une vache, Dounia quitte la 
Syrie en quête d’un nouveau monde…
Partagez goûters, quiz et lecture après les pro-
jections et retrouvez-vous, en musique, pour un 
ciné-concert !

Ciné-concert

Avant-première + Ciné-goûter

Les Petits devant, les Grands derrière

Ciné-lecture

Ciné-quiz

Ciné-goûter

FECHA


