
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 
avr > juin 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 |    

Titina +6

du 24 mai au 13 juin
Animation | Norvège | Belgique | 2022 | Réalisation : Kajsa Næss 
Durée : 1h30 | V.F. 
Umberto Nobile, concepteur de dirigeables, mène une vie 
tranquille avec sa chienne Titina. Un jour, le célébrissime 
explorateur norvégien Roald Amundsen le contacte et lui 
commande un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. 
Nobile saisit l’occasion d’entrer dans l’histoire. Il emmène 
Titina avec lui, et l’improbable trio part en expédition vers 
le dernier endroit à découvrir sur la Terre. Leur quête est 
couronnée de succès mais, par la suite, les deux hommes 
commencent à se disputer la gloire...

Chonchon le plus mignon  
des cochons +6

à partir du 28 juin
Animation | Pays-Bas | 2022 | Réalisation : Mascha Halberstad | V.F.  
Babs, 9 ans, reçoit de son grand-père un cochon nommé 
Chonchon comme cadeau. Elle convainc ses parents de le 
garder à condition de l'élever comme un chiot...

4, 5, 6 Mélie pain d’épice +4

du 7 au 27 juin
mer 7 juin | 15h | projection suivie d’un goûter
Animation | Canada | France | Pays-Bas | 1997-2007 | Programme 
de 4 courts métrages | Durée : 0h51 | V.F. | Tarif réduit pour tous 4€ 
Au royaume de Balthazar, les célébrations de la fête du 
printemps ont à peine commencé que la cité est menacée 
par une terrible épidémie. La princesse Mélie, désignée 
reine du carnaval, mène alors l’enquête en compagnie de 
Mélusine la hérissonne et découvre que l’eau de la cité a 
été empoisonnée !
Découvrez la suite des aventures de Léon, Mélie pain 
d’épice et leurs amis cet été au TAP Castille. 

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
Rencontre avec la réalisatrice 
jeu 20 avr | 14h30 | après À Vol d’Oiseaux

Ciné-goûters
Après le film, partageons biscuits et jus de fruits
mer 10 mai | 15h | après Vanille
mer 7 juin | 15h | après 4, 5, 6 Mélie pain d’épice

Ciné-quiz
Jouons ensemble en répondant à quelques questions 
sur le film qui vient d’être vu !
sam 8 avr | 14h30 | après Le Lion et les trois brigands 

Ciné-lecture
Après le film, découvrons une autre histoire en 
plongeant dans un livre... 
mer 12 avr | 15h | après À la découverte du monde

Prochainement

Le Lion et les trois brigands | Rasmus A. Sivertsen 



 

Le Lion et les trois brigands +5

du 29 mars au 25 avr 
sam 8 avr | 14h30 | projection + quiz + goûter
Animation | Norvège | 2022 | Réalisation : Rasmus A. Sivertsen 
Durée : 1h19 | V.F. 
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

du 5 avr au 2 mai
jeu 20 avr | 14h30 | projection suivie d’une rencontre 
avec Charlie Belin, réalisatrice du court métrage Drôles 
d’oiseaux
en partenariat avec CINA - Cinémas Indépendants de 
Nouvelle-Aquitaine
Animation | France | 2022 | Programme de 3 courts métrages 
Durée : 0h57 | Tarif réduit 4€ pour tous 
Le court métrage Drôles d’oiseaux de Charlie Belin 
raconte l’histoire de la jeune Ellie qui passe son temps 
plongée dans des livres, en particulier d’ornithologie. Elle 
intrigue Anna, la documentaliste du collège, une femme 
mystérieuse avec qui elle tisse une relation pleine de 
malice. Le jour où Ellie doit absolument lui rendre un 
livre, la porte du CDI est fermée. Elle décide alors de le 
ramener directement chez Anna qui vit sur une île pleine 
d’oiseaux…  
Précédé des courts métrages L’air de rien de Gabriel 
Hénot Lefèvre et Le Tout Petit Voyage de Emily Worms.

Cadet d'eau douce +5 
du 5 au 11 avr
dim 9 avr | 16h | projection dans le cadre de la saison Les 
petits devant, les grands derrière 
Fiction | U.S.A. | 1928 | Réalisation : Charles Reisner et Buster Keaton  
Durée : 1h09 | Muet avec cartons sous-titrés français  
Redécouvrez ce classique du cinéma muet dans lequel 
le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire 
d’un vieux bateau qui navigue sur le Mississippi. Le 
vieux Canfield voudrait que son fils l’aide, mais William 
a mieux à faire : il est amoureux de Kitty, la fille de son 
rival qui possède un magnifique bateau. Mais bientôt, 
un cyclone s’annonce. Toute la ville est en danger.

À la découverte du monde +3  
du 12 au 25 avr
mer 12 avr | 15h | projection + lecture + goûter
Animation | France | Allemagne | République tchèque | Slovénie 
Programme de 5 courts métrages | Durée : 0h34 | V.F.  
Tarif réduit 4€ pour tous 
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs 
propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se 
laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents 
ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de 
l'inconnu laisse place à l'exaltation de la découverte, plus 
rien ne nous arrête !

Le Petit Hérisson dans la brume  
et autres merveilles +4

du 26 avr au 16 mai
Animation | Russie | 1967-1982 | Programme de 4 courts métrages 
Durée : 0h40 | V.F. | Tarif réduit 4€ pour tous
Une petite fille s’ennuie dans un intérieur typique des 
années 70 jusqu’à ce que sa moufle se transforme 
comme par magie en un chiot, un vieux chien fait la 
rencontre émouvante d’un loup, un petit lionceau celle 
d’une tortue qui chante au soleil et un petit hérisson celle 
d’une multitude d’animaux tous aussi merveilleux les uns 
que les autres.
En volume, en papier découpé ou en dessin animé, les 4 
courts métrages de ce programme mettent en scène des 
animaux. À travers eux, nous humains, reconnaissons nos 
désirs, nos failles, nos plaisirs et nos peurs. Comme dans 
les fables et les contes, les animaux se font ici miroir de 
l’Homme.

Vanille +7

du 3 au 23 mai
mer 10 mai | 15h | projection suivie d’un goûter
Animation | France | 2022 | Réalisation : Guillaume Lorin  
Durée : 0h43 | Tarif réduit 4€ pour tous 
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les 
vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, 
Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à 
la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur 
magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches 
en rebondissements ! 
Précédé des courts métrages Kiko et les animaux de 
Yawen Zheng et Ton français est parfait de Julie Daravan 
Chea. 

1, 2, 3 Léon ! +4

du 17 mai au 6 juin 
Animation | Canada | France | Pays-Bas | 1997-2007 | Programme de 
4 courts métrages | Durée : 0h40 | V.F. | Tarif réduit 4€ pour tous 
L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes 
enlève la belle princesse Mélie Pain d’Epice. Léon, un 
jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs, fugue et 
tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d’histoires. 
Léon sauvera-t-il la princesse des griffes de l’ogre ?
Le film L’Hiver de Léon est précédé de 3 autres courts 
métrages qui jettent un regard original sur nos émotions.
Retrouvez la suite des aventures de Léon et ses amis 
dans 4, 5, 6 Mélie pain d’épice.

Ce printemps,  
devenez explorateurs… 
Le voyage débute à Cardamome, une ville où tous 
les habitants sont heureux : il leur arrive même de 
le chanter ! Ensuite, direction les États-Unis, sur 
les rives du Mississipi où Buster Keaton va devoir 
résister à un cyclone… Après une aventure  
mystérieuse en Guadeloupe, vous embarquerez  
à bord d’un dirigeable pour atteindre le pôle Nord !
Au cours de votre expédition, entre films récents  
et grands classiques, vous rencontrerez des  
animaux qui n’ont pas froid aux yeux et vous  
partagerez les aventures de Léon, Mélie et leurs 
amis (à poursuivre cet été…).
Enfin, nous aurons le plaisir d’accueillir Charlie  
Belin, réalisatrice d’un magnifique court métrage 
qui nous invite à observer la nature qui nous  
entoure. Explorer le monde, ça commence juste ici !

Rencontre

Les petits devant, les grands derrière

Ciné-lecture et goûter Ciné-goûter

Ciné-quiz et goûter


