
programme du 29 juin au 24 juillet 2016
salle Jacques Tati – 33, bd Victor Hugo – Saint-Nazaire
www.letheatre-saintnazaire.fr – 02 40 53 69 63
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calendrier
semaine
du 29 juin au 5 juillet mer 29 jeu 30 ven 1er sam 2 dim 3 mar 5

La tortue rouge 16h 15h, 19h 16h30, 20h30 18h 16h45 19h15

Apprentice (VO) 20h30 16h30 18h45 14h30 21h 16h45, 20h45

Folles de joie (VO) 18h15 20h30 14h30 ciné-café 20h15 18h15 14h30

Summertime (VO) 14h30 - - 16h30 - -

Les vacances de M. Hulot - - - 15h -

semaine
du 6 au 12 juillet mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 mar 12

Eva ne dort pas (VO) - 20h30 16h15 18h 16h45 14h30, 20h30

Le professeur … (VO) 20h 14h30 18h 20h30 15h -

Le lendemain (VO) 18h 16h30 20h30 14h30 20h30 16h15

La tortue rouge  14h30 18h30 - 16h30 18h30 19h

SOS Brigade   16h - 15h 11h 11h
de secours + goûter + goûter + goûter salé + goûter salé

semaine
du 13 au 19 juillet mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 mar 19

Ultimo tango (VO) 21h30 14h45 16h30 20h15 18h30 16h30
+ démo tango

Eva ne dort pas (VO) - 18h 20h30 14h15 20h45 18h15

Le professeur … (VO) 18h15 20h30 - 18h15 15h 14h30, 20h45

La tortue rouge 20h 16h30 18h15 16h 17h -

Patate 16h30 - 15h 11h 11h -
+ goûter + goûter + goûter salé + goûter salé

atelier grattage … 14h - - - - -

semaine 
du 20 au 24 juillet mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 mar 26

Love & Friendship (VO) 20h15 14h30, 18h 16h 16h15, 20h30 20h -

Ultimo tango (VO) 18h30 16h15 20h15 14h30 17h30 -

La tortue rouge 16h 20h30 18h30 18h 15h -

Ma petite planète 15h - 15h 11h 11h, 
verte + goûter + goûter + goûter salé 16h30 + goûter

bel été à tous ! reprise le mercredi 24 août au Tati
rappel : la carte d’abonnement 6 séances est valable 
jusqu’au 24 juillet uniquement.



La tortue 
rouge
film d’animation 
de Michael Dudok de Wit
• Belgique/France • 29 juin 2016
• couleur • 1h20 • pour adultes
et enfants à partir de 8 ans
• Prix Spécial du Jury Un Certain 
Regard – Festival de Cannes 2016

À travers l’histoire d’un naufragé sur une
île déserte tropicale peuplée de tortues,
de crabes et d’oiseaux, La tortue rouge
raconte les grandes étapes de la vie d’un
être humain.

«Tout commence par un naufrage, un
homme minuscule et fragile, happé par
la fureur des vagues, recraché sur une
île déserte. D’emblée, ce somptueux film
d’animation, présenté cette année à
Cannes dans la catégorie Un Certain
Regard, s’enivre de la puissance de la
nature, lui offre un vaste conte « à 

l’ancienne», à l’aquarelle et au fusain,
aux lumières changeantes, l’or du jour,
le plomb de l’orage, l’encre de la nuit.

Seul et terrifié, au milieu de toute cette
splendeur inconnue, de forêts profondes
en points d’eau miroitants, le héros se
démène, s’épuise, rêve, crie dans le
bruit du ressac, et tente de jouer les
Robinson Crusoë. Dix fois, cent fois, il
bricole une embarcation de fortune pour
reprendre la mer. Dix fois, cent fois, il
échoue avant de gagner le large, coulé
par une force invisible.

Le film déjoue en beauté ses attentes et
nos habitudes de spectateurs. Ceci n’est
pas une banale histoire de naufragé, mais
un mythe de sable et d’eau salée. Il était
une fois une grande tortue rouge, une
mystérieuse divinité aquatique, trans-
formée en femme par amour pour un
humain perdu. Sans que soit prononcée
une seule parole, d’un bout à l’autre du
récit, l’île devient la matrice d’une vie à
deux, puis à trois, lorsqu’un enfant vient.

Une épure de bonheur rousseauiste, 

primitif, quotidien, traversée par la
course malicieuse des crabes voleurs et
le crépitement des ondées passagères.
Rien d’ennuyeux pour autant dans cet 
éblouissement de lignes claires où l’on
retrouve à la fois le talent méditatif des
courts-métrages de Michael Dudok de
Wit (Le moine et le poisson, Père et
fille) et l’imaginaire animiste du Studio
Ghibli (qui collabore ici pour la première
fois avec un artiste étranger et extérieur
au studio). Conte écolo, fascinant, sur
l’amour et la nature, sur le cycle de la vie,
cette Tortue rouge nage sur les rivages
du chef-d’œuvre». 
Cécile Mury – Télérama

du 29 juin au 24 juillet
et du 24 au 30 août
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Apprentice
drame/ thriller de Boo Junfeng
• Singapour/Allemagne/France
• 1er juin 2016 • couleur • 1h36
• VOSTF • Avertissement : des
scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
avec Fir Rahman, Wan Hanafi Su,
Ahmad Mastura…  
• Sélection Un Certain Regard 
– Festival de Cannes 2016

Aiman officie dans une prison de haute
sécurité. Rahim, le bourreau en chef, y
accompagne les derniers jours des
condamnés. Rapidement, il prend le
jeune gardien sous son aile et lui apprend
les ficelles du métier. Aiman s’avère être
un exécutant très appliqué, mais sa
conscience et ses véritables motivations
le rattrapent peu à peu…

« Pamphlet contre la peine capitale,
Apprentice est surtout un beau thriller
psychologique sur la faute et le regret.
Un film intense qui pose la question d’un
point de vue humain». 
La Rédaction – Ouest France

« Huis clos étouffant dans l’univers
carcéral de Singapour, où les exécutions

sont légion, ce film au suspense éprou-
vant, remarquablement interprété et mis
en scène, se double d’une réflexion sur
la peine de mort. Une vraie réussite,
venue d’un pays où les cinéastes émer-
gent trop rarement». 
Renaud Baronian – Le Parisien

«Devenir bourreau pour expier un péché
peut devenir une sorte de rédemption.
Avec ferveur et rigueur, Boo Junfeng
filme un piège qui se referme. Un inno-
cent dans un cul-de-sac». 
Pierre Murat – Télérama 

«Apprentice est d’une beauté plastique
incontestable. La photographie est 
impressionnante, toute en clair-obscur,
avec une densité des noirs qui n’est pas
sans évoquer certains thrillers coréens de
Na Hong-jin (The Chaser, The Murderer…).
Tous les gestes liés à la pendaison sont
filmés avec minutie, de façon presque
bressonienne, décomposés dans leur
processus de mort, du choix de la taille
de la corde au maniement du levier
actionnant la trappe fatale. Cette volonté
de coller au réel d’une exécution, avec
un aspect très documentaire dans la
précision, est d’ailleurs la part la plus
fascinante du long-métrage. Chaque
plan est travaillé au cordeau, avec un
sens remarquable du cadre (…)». 
Nicolas Jourmet – critikat.com

Folles 
de joie
comédie de Paolo Virzì
• Italie /France • 8 juin 2016
• couleur • 1h56 • VOSTF
avec Valeria Bruni-Tedeschi, 
Micaela Ramazzotti, Bob Messini…
• Sélection Quinzaine des Réalisateurs 
– Festival de Cannes 2016 

Beatrice est une mythomane bavarde au
comportement excessif. Donatella est
une jeune femme tatouée, fragile et
introvertie. Ces deux patientes de la
Villa Biondi, une institution thérapeutique
pour femmes sujettes à des troubles
mentaux, se lient d’amitié. Un après-midi,
elles décident de s’enfuir, bien décidées
à trouver un peu de bonheur dans cet
asile de fous à ciel ouvert qu’est le
monde des gens «sains».

«Paolo Virzì filme une affaire de femmes,
plus qu’une affaire de folles. Valeria
Bruni-Tedeschi, de tous les plans (…),
fait une prestation jubilatoire». 
Jacky Bornet – Culturebox, 
France Télévisions

du 29 juin au 5 juillet

coup 
de cœur



«Face à la fragile Micaela Ramazzotti,
toute en blessures rentrées, Valeria Bruni
-Tedeschi, fougueuse et lumineuse, tient
l’un de ses plus beaux rôles». 
Barbara Théate – Le Journal du Dimanche

«(…) on se laisse mener par le bout du
nez par les deux oiseaux hystériques à
la fragilité désarmante de Paolo Virzì.
Fous de joie de retrouver enfin à l’écran
le meilleur de la comédie italienne ».
Victoria Gairin – le Point

« Le road-movie qui suit ces deux
femmes, prêtes à n’importe quelle
dinguerie pour profiter de quelques
instants de liberté supplémentaires, est
le prétexte à une succession de scènes
souvent très drôles. Paolo Virzì, qui a
calé sa mise en scène sur ces disputes,
hauts cris, affrontements et malentendus,
est à l’unisson…». 
Bruno Icher – Télérama

Eva ne dort pas
drame historique 
de Pablo Aguero
• Argentine/France/Espagne
• 6 avril 2016 • couleur • 1h27
• VOSTF 
avec Gael García Bernal, 
Denis Lavant, Daniel Fanego,
Imanol Arias…
• Compétition officielle – Festival de
San Sebastian 2015 / Sélection officielle 
– Festival de Toronto 2015 / Lauréat 
du Grand Prix Sopadin du Meilleur 
Scénariste

1952, Eva Perón vient de mourir à 33
ans. Elle est la figure politique la plus
aimée et la plus haïe d’Argentine. On
charge un spécialiste de l’embaumer. Des
années d’effort, une parfaite réussite.
Mais les coups d’État se succèdent et
certains dictateurs veulent détruire
jusqu’au souvenir d’Evita dans la mémoire
populaire. Son corps devient l’enjeu
des forces qui s’affrontent pendant 25
ans. Durant ce quart de siècle, Evita
aura eu plus de pouvoir que n’importe
quelle personnalité de son vivant.

«Un film magnifique, aussi crépusculaire
dans la forme que lumineux dans sa
réflexion». 
Gilles Tourman – Les Fiches du Cinéma

«Pablo Aguero met en scène les moments
forts de ces tribulations entrecoupées
de magnifiques images d’archives».
Grégoire Chertok – Marianne

«(…) nous voilà devant un film passion-
nant et apolitique ».
Luc Chessel – Libération

«Objet polymorphe angoissant, cocasse
et virtuose, Eva ne dort pas plane parfois
haut, très haut jusqu’à friser l’irratio-
nalité. C’est justement tout ce qui en
fait le piquant». 
Alexandre Jourdain – aVoir-aLire.com

« Le film est surprenant, exigeant,
cherchant la vérité des êtres et de
l’Histoire non dans les faits mais dans
l’invention. L’imaginaire. On est, donc,
une fois encore, dans l’opposition –
légèrement forcée, mais éclairante 
– entre les frères Lumière et Georges
Méliès». 
Pierre Murat – Télérama

du 29 juin au 5 juillet du 7 au 12 juillet
et du 14 au 19 juillet



Le professeur 
de violon
drame musical de Sérgio Machado
• Brésil • 22 juin 2016 • couleur
• 1h40 • VOSTF
avec Lázaro Ramos, Kaique Jesus,
Elzio Vieira, Sandra Corveloni,
Fernanda De Freitas, les rappeurs
brésiliens Criolo et Rappin’ Hood,
Marin Alsop, l’Orchestre sym-
phonique de São Paulo / OSESP
et l’Orchestre d’Heliópolis

Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis
toujours d’intégrer l’Orchestre sym-
phonique de São Paulo. Dévoré par le
trac, il échoue à l’audition et accepte à
contrecœur d’enseigner la musique à
des adolescents d’Heliópolis, la plus
grande favela de la ville. Dans cet univers
pourtant hostile, où gangs et dealers
règnent en maîtres, Laerte va tisser des
liens forts avec ses élèves, découvrir
des talents insoupçonnés et changer
leurs vies à jamais.

Deux questions au 
réalisateur Sérgio Machado 
Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire
cette histoire ? 
Je suis fils de musiciens et j’ai passé
la majeure partie de mon enfance à
proximité d’un orchestre. Le film a 
ravivé de nombreux souvenirs enfouis
en moi et il ne fait pas de doute qu’il
s’agit pour moi d’un hommage à mes
parents. C’est aussi un projet personnel

dans le sens où le dilemme auquel se
trouve confronté le personnage résonne
vraiment en moi. Je suis parvenu à 
véritablement avancer sur l’écriture du
scénario au moment où j’ai compris
combien l’expérience de Laerte était
proche de la mienne. J’ai décidé que
je voulais devenir réalisateur à un très
jeune âge et je n’avais jamais envisagé
d’exercer toute autre activité. L’angoisse
que connaît le personnage principal est
aussi la mienne : celle de ne plus jamais
pouvoir tourner un film. 

Comment avez-vous géré le fait que
le film est tiré d’une histoire vraie ?
Quand on s’est mis au travail, on a essayé
d’avoir le maximum d’informations sur
l’histoire de l’Institut Baccarelli afin de
définir au mieux l’univers du film. Nous
avons interviewé des dizaines de musi-
ciens et de professeurs et nous avons
également discuté avec les musiciens
qui jouaient aux débuts de l’Orchestre et
que l’on aperçoit dans le film. Cependant,
il était clair pour nous qu’un seul film
ne suffirait pas à montrer l’immensité
du projet qui a consisté à sensibiliser
des millions d’adolescents issus de
milieux défavorisés à l’apprentissage
de la musique. Au bout du compte, 
le scénario final est à la croisée des
chemins : un mélange de l’histoire de
cette formation qu’est l’Institut Baccarelli,
de la pièce Acorda Brasil d’Antônio
Ermírio de Moraes et de mes propres
interrogations. Jour2Fête distribution

«Une partition joyeuse et bouleversante.
Un film qui a du cœur. Oui, la musique
peut changer le monde». 
Le Nouvel Observateur

Le lendemain
(The Here After)

drame de Magnus von Horn
• Pologne/Suède • 1er juin 2016
• couleur • 1h42 • VOSTF • film 
tous publics avec avertissement :
certaines scènes sont susceptibles
de heurter la sensibilité du public
avec Ulrik Munther, Mats 
Blomgren, Alexander Nordgren,
Wlesław Komasa, Loa Ek, 
Ellen Jelinek…
• Sélection Quinzaine des Réalisateurs 
– Cannes 2015 / 3 Oscars Suédois,
Guldbagge Awards 2016 – Meilleur
Film, Meilleur Réalisateur et Meilleur
Acteur dans un Second Rôle

John, encore adolescent, rentre chez
son père après avoir purgé sa peine de
prison et aspire à un nouveau départ.
Mais la communauté locale n’a ni oublié,
ni pardonné son crime. Sa présence
attise les pires pulsions chez chacun,
l’atmosphère devient menaçante, proche
du lynchage. Rejeté par ses anciens amis
et abandonné par ses proches, John perd
espoir et la violence qui l’a conduit en
prison refait peu à peu surface. Dans
l’impossibilité d’effacer le passé, il décide
d’y faire face.

du 6 au 10 juillet
et du 13 au 19 juillet

coup 
de cœur



du 6 au 12 juillet du 13 au 19 juillet
et du 20 au 24 juillet

«Restituant la complexité du réel, Horn
signe un premier long métrage qui prend
son temps, mais où la tension reste
palpable de bout en bout. Un drame
âpre, intelligent, dépouillé sans être
dénué d’émotions, dont on ne sort pas
complètement indemne». 
Baptiste Thion – Le Journal du Dimanche

«(…) le film l’emporte par sa rigueur
et par sa force : il bouleverse, indigne,
émeut. Et certaines séquences sont
d’une justesse et d’une beauté inouïes».
François Bonini – aVoir-aLire.com

«Le jeune cinéaste, décidément très
prometteur, a aussi un sens du casting
surprenant». 
Samuel Douhaire – Télérama

«La maîtrise de ce premier long offre
une certitude : la naissance d’un cinéaste.
(...) Un film remarquablement éclairé
par le directeur de la photo d’Ida».
Thierry Chèze – Studio Ciné Live

Ultimo tango 
(Un Tango mas)

docu-fiction de German Kral
• Argentine/Allemagne
• 25 mai 2016 • couleur • 1h25
• VOSTF
avec María Nieves, 
Juan Carlos Copes…
• Prix des étudiants – Compétition 
officielle 6e Festival de Valenciennes
2016

Passions amoureuses. L’histoire de
Maria et Juan, les deux plus célèbres
danseurs de la légende du tango. 

«Usant d’un dispositif élaboré, mi-théâ-
tral mi-documentaire, ce film captivant
retrace la vie d’un couple emblématique
du tango argentin de l’après-guerre».
Marguerite Debiesse – Les Fiches du Cinéma

«Alternent ainsi les souvenirs et les
passages musicaux, réglés par le réa-
lisateur German Kral, né en Argentine
mais ayant fait ses études de cinéma
en Allemagne. Ce qui explique que Wim
Wenders soit le producteur de ce film
émouvant, dont l’image est toujours 

magnifique et dont les confidences de
María Nieves, désormais seule, serrent
le cœur». 
François Forestier – Le Nouvel Observateur

«Alternant documentaire, sous forme
d’interviews des protagonistes, et fiction,
par la reconstitution de leur vie et de
leur carrière, le film de German Kral
est un éblouissant hommage à la
danse et aux danseurs». 
Jean Serroy – Le Dauphiné Libéré

La projection du samedi 16 juillet à 20h15
sera suivie d’une Milonga (démonstration
de tango argentin) dans le hall du cinéma
ou (en fonction de la météo) devant le
Tati, sur l’esplanade, avec les danseurs
de l’association Totalmente Tango. 



Love 
& Friendship
comédie de Whit Stillman
• Irlande/France/Pays-Bas
• 22 juin 2015 • couleur • 1h32
• VOSTF
avec Kate Beckinsale, Chloë 
Sevigny, Xavier Samuel, Emma
Greenwell, Justin Edwards… 

Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady
Susan Vernon est une jeune veuve dont
la beauté et le pouvoir de séduction font
frémir la haute société. Sa réputation
et sa situation financière se dégradant,
elle se met en quête de riches époux,
pour elle et sa fille adolescente. Épaulée
dans ses intrigues par sa meilleure
amie Alicia, une Américaine en exil,
Lady Susan Vernon devra déployer des
trésors d’ingéniosité et de duplicité pour
parvenir à ses fins, en ménageant deux
prétendants : le charmant Reginald et
Sir James Martin, un aristocrate fortuné
mais prodigieusement stupide… Libre-
ment adapté de Lady Susan, de Jane
Austen. 

«Avec son humour mordant, Love &
Friendship est une joute grand public
entre les deux sexes dans la haute 
société et un régal pour les amateurs
de Jane Austen qui ont longtemps 

attendu l’adaptation de Lady Susan».
The Huffington Post

« Géniale adaptation d’une nouvelle 
de Jane Austen, Love & Friendship
délaisse le romanesque et fait découvrir
une facette moins connue mais pas moins
brillante de la célèbre romancière 
anglaise. (…) Dépouillée du romantisme
habituellement à l’œuvre dans les
adaptations d’Austen (revoir Raisons
et sentiments et Orgueil et préjugés),
la mise en scène de Whit Stillman mise
sur l’épure visuelle et se pare d’un réa-
lisme jusqu’au-boutiste, la musique de
Benjamin Esdraffo allant même jusqu’à
reproduire le style musical de l’époque.
(…) L’utilisation judicieuse du champ
contre-champ rend compte du petit
théâtre qui se joue, moquant les proto-
coles de l’époque. Par le refus des à-côtés,
Stillman se met au service des acteurs
et du texte, qu’il a lui-même adapté de
la nouvelle de Jane Austen. Et rend ainsi
hommage à la femme de lettres au-delà
de l’image d’Épinal». 
Niels Euler – aVoir-aLire.com

Summertime 
(The Dynamiter)

drame de Matthew Gordon
• USA • 2010 • couleur • 1h13
• VOSTF 
avec William Ruffin, John Alex
Nunnery, Patrick Rutherford,
Ciara McMillian…
• Prix du Jury – Festival du Cinéma
Américain de Deauville 2011 

Robbie, un adolescent de 14 ans, nourrit
secrètement l’espoir de réunir la famille
qu’il n’a jamais connue. Délaissé par sa
mère et de père inconnu, il veille au
quotidien sur Fess son jeune demi-frère.
Ensemble, ils passent le temps en
traînant entre les champs de coton
ensoleillés et le distributeur de sodas
de la station essence de leur petite ville
du Mississippi. Un jour, leur grand frère
Lucas est de retour à la maison. Le rêve
de Robbie de reconstruire une famille
se dessine enfin… 

«Il y a une douceur terrible, chez Matthew
Gordon, à suggérer aussi cruellement,
au cœur d’un été immobile, le sort de
ces éternels perdants pour qui le rêve
américain demeure un leurre. Un jeu
de dupes... Avec ferveur et tendresse, 
il contemple les survivants possibles,
comme Robbie. Et ceux qui ont déjà
touché terre, comme Lucas, si doué et
cependant foutu, «en faute avant même
d’être né»...» Pierre Murat – Télérama

Séances tout public proposées dans 
le cadre de Collège au cinéma (4e/3e).
Entrée gratuite pour les enseignants
inscrits au dispositif pour l’année
2016/2017 

du 20 au 24 juillet
et du 24 au 30 août

mercredi 29 juin à 14h30
et samedi 2 juillet à 16h30

à voir en famille



dimanche 3 juillet à 15h du 6 au 10 juillet 

Les vacances 
de M. Hulot  
comédie de Jacques Tati
• France • 1953 • noir et blanc
• 1h36 
avec Jacques Tati, Nathalie 
Pascaud, Michèle Rolla, 
Valentine Camax, Louis Perrault…

Avec sa pipe, ses pantalons trop courts
et ses innombrables gaffes, M. Hulot est
un drôle de personnage, sympathique
et farfelu. Lorsqu’il part en vacances au
bord de la mer avec sa vieille voiture,
il s’attire rapidement les moqueries
des autres vacanciers…

« En donnant naissance à monsieur
Hulot dans une petite station balnéaire
bretonne (St-Marc/Mer), Tati se dotait
d’un double, rêveur et maladroit, en
décalage avec une société française
en marche vers la standardisation des
besoins. Ces Vacances, devenues l’une
des références du burlesque, offrent une
série d’esquisses désopilantes de la
bourgeoisie en villégiature, bouleversée
par le génial grain de sable Hulot. Plus de
cinquante ans plus tard, les gags frappent
par leur simplicité et leur efficacité».
Baptiste Etchegaray – Les Inrockuptibles  

Séance unique tout public dans le
cadre de École et cinéma (cycle 2).
Entrée gratuite pour les enseignants
inscrits au dispositif pour l’année
2016/2017

SOS Brigade 
de secours  
programme de 9 courts-métrages
d’animation de Janis Cimermanis
• Lettonie • 2002 • couleur • 52’
• à partir de 2/3 ans

Neuf courts-métrages mettant en scène
l’intrépide trio de l’Équipe de Secours
dans de nouvelles aventures. Des épisodes
variés aux gags multiples et toujours
originaux. Un monument qui s’écroule,
une barbe trop longue, une balle perdue,
un train fou, un hôtel hanté… Silly, Bemby
et Pote ont la «solution» ! 

« En sept minutes au maximum, les
marionnettes animées du réalisateur
letton Janis Cimermanis sont aussi
étonnamment efficaces que subversives.
Leur délire faussement naïf garde un
charme et un humour qui plaira aux petits
comme aux plus grands». 
Véronique Le Bris – Zurban

Un gros rhume 
Notre valeureux Silly est gravement
enrhumé. Ses deux amis Bemby et
Pote, inquiets, décident de l’emmener
à l’hôpital…

Le monument 
La fameuse équipe Brigade de secours
essaye de sauver un monument s’effon-
drant dans le square du centre ville…

La barbe 
Un homme décide de couper sa barbe. 
Après plusieurs échecs il se rend chez
le coiffeur en espérant que la situation 

s’améliore. Mais le barbier s’aperçoit
que la barbe de son client est impossi-
ble à couper…

La balle perdue 
Des enfants sont en train de jouer au
ballon contre le mur d’un entrepôt de
l’armée. Malencontreusement, leur
balle passe par-dessus la clôture…

Spaghetti 
Un mari, sportif et affamé, est tout
heureux de trouver son plat préféré,
des spaghettis, que sa femme lui 
a acheté. Cependant ces spaghettis
s’avèrent impossibles à manger…

L’ouest express
Le Premier ministre, voyageant dans
un train gouvernemental, est en visite
dans son pays natal. Dans l’une des
gares, la locomotive démarre sans son
conducteur. La fameuse Brigade de
secours est appelée a la rescousse…

Le parlement 
Une panne électrique interrompt la
séance du Parlement. Le Président 
de séance appelle a l’aide la Brigade
de secours…

Le gâteau d’anniversaire 
Un vieil homme désire, pour son 100e

anniversaire, une pièce montée en forme
de tour de Pise. Les pâtisseries étant
fermées, il fait appel à nos spécialistes
culinaires d’un jour que sont la Brigade
de secours.

L’hôtel Dracula
La Brigade de secours arrive à la tombée
de la nuit dans un hôtel hanté, où deux
jeunes mariés ont décidé de passer leur
lune de miel. Ces derniers, dérangés par
la présence de vampires et de fantômes,
sont pris de panique…

cinémômes



Patate 
Programme de 5 courts-métrages
d’animation
• France • 2006 • couleur • 59’
• à partir de 3/4 ans

Quatre courts et un moyen métrages.
Cinq esthétiques personnelles. Cinq
façons de s’emparer de l’animation pour
raconter une histoire. Cinq univers
singuliers. Un programme destiné autant
aux petits qu’aux grands enfants, nom
d’une patate !

La tête dans les étoiles
de Sylvain Vincendeau • 8’

Le génie de la boîte de raviolis
de Claude Barras • 7’34

Circuit Marine
de Isabelle Favez • 7’50 

Le château des autres
de Pierre-Luc Granjon • 5’55

Patate et le jardin potager
de Damien Louche-Pélissier
et Benoît Chieux • 26’

«Flirtant gentiment avec l’humour noir,
ce petit film aux rondeurs pimpantes est
un régal de fraîcheur et de cocasserie.
Il y souffle une allègre brise de liberté
créatrice, tout comme dans les autres
récits de cet ensemble de cinq réjouis-
sants courts-métrages (…)». 
Cécile Mury – Télérama

Ma petite 
planète verte 
Programme de 5 courts-métrages
d’animation
• 2 mars 2016 • couleur • 36’
• à partir de 3/4 ans

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à
peu et les animaux cherchent de nouveaux
refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici
des personnages courageux et malins :
ils font preuve d’inventivité, montrent
l’exemple et prennent soin de la nature. 
Un programme de courts-métrages
d’animation pour sensibiliser le jeune
public à l’écologie et à l’environnement. 

Bienvenue chez moi !
de Moon Suehyun
• Corée du Sud • 2012 • 5’30 

S’il vous plaît, gouttelettes !
de Beatriz Herrera
• Mexique • 2013 • 5’ 

Paola, poule pondeuse
de Louise-Marie Colon et Quentin
Speguel • Belgique • 2008 • 6’

Prends soin de la forêt, Pikkuli !
de Metsämarja Aittokoski
• Finlande • 2015 • 5’ 

Le bac à sable 
de Jo Dee Samuelson
• Canada • 1995 • 13’ 

« Au-delà du projet pédagogique, la
qualité de ces films ludiques, parfois
poétiques, mérite à elle-seule le dépla-
cement». Isabelle Regnier  - Le Monde

Atelier grattage
sur pellicule
• nombre de participants : 
12 maximum
• durée de l’atelier : 2h 
• à partir de 8 ans

Un atelier pour découvrir de nouvelles
techniques de cinéma d’animation 
inventées par le réalisateur canadien
Norman McLaren. Lors de cet atelier les
jeunes participants pourront expérimenter
différentes techniques sur la pellicule :
grattage, peinture, coloriage, … et en
inventer de nouvelles, afin de réaliser
un film sans caméra !

Après une visite de la cabine de projec-
tion et quelques explications sur les
caractéristiques d’une pellicule 35
mm et le matériel, chacun réalisera
quelques secondes de film qui seront
ensuite montées bout à bout avant
d’être projetées et visionnées dans la
salle.

Inscription au cinéma, à l’accueil 
ou au 02 40 53 69 63. 
tarif : 3 €

du 13 au 17 juillet du 20 au 24 juillet
et du 24 au 30 août

mercredi 13 juillet à 14h  

cinémômes



à voir 
à la rentrée
du 24 au 30 août
• Une nouvelle année
de Oksana Bychkova
• Love & Friendship
de Whit Stillman (reprise)
• La tortue rouge
de Michael Dudok de Wit 
(reprise)

• Ma petite planète verte
courts-métrages d’animation 
(reprise)

du 31 août au 20 septembre
• Le Meilleur de la Quinzaine 
des réalisateurs – Cannes 2016
avant-premières, 
films en sortie….

• • • 

La programmation cinéma 
de la scène nationale c’est : 
salle Jacques Tati, 
33, bd Victor Hugo 
à Saint-Nazaire

programmation 
du mardi 
au dimanche
salle classée Art et Essai,
labellisée Patrimoine,
Recherche et Découverte
et Jeune public

• plein 6,50 €
• réduit* 5,50 €
• carte 6 entrées 27 €
• cinémômes** 3,50 €
• 12-14 ans 4 €

*abonné le théâtre, jeune de - 25 ans, 
demandeur d’emploi, adhérent CCP,
La Couronnée, Version Originale,
abonné des cinémas Pax au Pouliguen
et Atlantic à La Turballe, bénéficiaire 
de la Charte Culture et Solidarité
**par enfant et par accompagnateur

attention, la séance 
commence par le film !
l’accueil cinéma est ouvert 
1/2 heure avant les séances

Programmation
Sylvette Magne 06 77 05 07 71
programmation.cinematati@
letheatre-saintnazaire.fr

téléphone, répondeur programme
et séances scolaires : 

02 40 53 69 63
www.letheatre-saintnazaire.fr

informations 
pratiques 
cinéma

tarifs : 

photo du film : Une nouvelle année
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La salle Jacques Tati 
fermera ses portes 
pour congés annuels
à partir du 25 juillet.

Retrouvons-nous à partir 
du mercredi 24 août
avant le déménagement 
du cinéma à Agora
(avenue Albert de Mun) 
le 28 septembre.


