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calendrier
semaine
du 27 sept au 3 oct mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 1er mar 3

Good time* 20h45 19h15 14h30 16h50 21h 14h30, 20h45

Out* 16h50 21h05 16h30 18h45 14h30 19h

Été 93* - 14h30 18h15 21h 18h30 16h30

Gabriel et la montagne* - 16h20 20h45 14h30 16h10 -

Phantom Boy 14h30 + - - - - -

La Playa* 18h30 - - - - -

Des trésors … 16h05 + - - 11h + 11h + -

semaine
du 4 au 10 octobre mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 mar 10

Faute d’amour* 15h30 20h30 16h30 16h 20h30 18h

A Ciambra* 20h30 14h15 - 20h45 16h05 15h45, 21h

Été 93* 18h 18h45 21h20 14h15 - -

Out* - 16h30 - 18h25 18h15 14h

Quartet* - - 14h30 + c 14h15 -
et 19h

Des trésors … 14h30 + - - 11h + 11h + -

semaine
du 11 au 17 octobre mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 mar 17

Une femme douce* 15h20 17h20 17h40 20h50 14h30 -

Lumières d’été* 18h - 14h, 18h30 20h 16h20
21h

Faute d’amour* 20h20 15h - 16h10 17h05 14h

Le maître est l’enfant - 20h30 + d 15h45 14h15 - 18h05

L’arbre de l’enfance - - - - - 20h30 + r

Des trésors … 14h30 + - - 11h + 11h + -

semaine
du 18 au 24 octobre mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 mar 24

La colère d’un homme 16h30, - 14h15, - 16h30 20h50
patient* 21h05 21h20

Dans un recoin 18h15 14h30 16h 15h, 18h15 18h
de ce monde* 20h30

Le lauréat* - 20h30 - - 14h30 14h30

Une femme douce* - 17h 18h50 17h15 21h05 -

Le vent dans les roseaux 14h30 + - - 11h + - 16h30 +

Mr Chat et les Shammies 15h45 + - - - 11h + 11h +

* = VO
+ = goûter ou brunch
+c = ciné-café

+d = débat
+r = rencontre



Gabriel et
la montagne
drame/ film d’aventures 
de Fellipe Barbosa
• Brésil /France • 30 août 2017
• couleur • 2h11 • VOSTF
avec João Pedro Zappa, 
Caroline Abras, Luke Mpata…
• Prix de la Révélation France 4 et Prix
Fondation Gan à la Diffusion - Semaine
Internationale de la Critique, Cannes 2017 

Avant d’intégrer une prestigieuse uni-
versité américaine, Gabriel Buchmann
décide de partir un an faire le tour du
monde. Après dix mois de voyage et
d’immersion au cœur de nombreux pays,
son idéalisme en bandoulière, il rejoint
le Kenya, bien décidé à découvrir le
continent africain. Jusqu’à gravir le
Mont Mulanje au Malawi, sa dernière
destination. 

«Alliage subtil de fiction et de documen-
taire, inscription dans le réel pour en
documenter – tout en le réinventant 
– un souvenir précis, la démarche de
Barbosa fait affleurer l’hospitalité de
son cinéma avec une tendresse de regard
bouleversante». 
Morgan Pokée – La Septième Obsession

«La porosité des mondes réel et fic-
tionnel fait frissonner et cette épopée a
un petit quelque chose du cinéma de
Werner Herzog dans le jusqu’auboutisme
de son personnage principal, bravant
les montagnes et le danger, défiant la
Nature comme la plupart des héros des
films du réalisateur allemand. Film-
mausolée, convoi funéraire, Gabriel et
la montagne marque les esprits très
longtemps après la fin de la projection».
Thomas Choury – lemauvaiscoton.fr

Good Time 
thriller de Ben et Joshua Safdie
• USA/Luxembourg • 13 sept. 2017
• couleur • 1h40 • VOSTF
• Interdit aux moins de 12 ans
avec Robert Pattinson, 
Ben Safdie, Jennifer Jason Leigh…
• Prix de la Meilleure bande son 
– Festival de Cannes 2017

Un braquage qui tourne mal… Connie
réussit à s'enfuir mais son frère Nick
est arrêté. Alors que Connie tente de
réunir la caution pour libérer son frère,
une autre option s'offre à lui : le faire
évader. Commence alors dans les bas-
fonds de New York, une longue nuit sous
adrénaline.

«Ce voyage au bout de la nuit, tout en
s’en tenant à un habile mélange d’in-
fluences entre mélodrame d’auteur et
réalisation plus mainstream, s’avère l’un
des meilleurs films du duo du Queens.
Expérience fougueuse autant que poi-
gnante, de la fraternité, de l’intime et de
l’impassibilité ordinaire». 
Alexandre Jourdain – aVoir-aLire.com

«Le Londonien Robert Pattinson, trans-
formé en petit délinquant du Queens, est
ici dans une forme d’abattage qui porte
le film et qui marque, non seulement
son talent, mais aussi l’intelligence
remarquable avec laquelle ce jeune
acteur mène sa carrière». 
Jacques Mandelbaum – Le Monde

«Good Time est un film efficace, franc
et direct, un geste ramassé et tendu, mais
aussi une œuvre à plusieurs facettes».
Joachim Lepastier – Cahiers du Cinéma

du 28 septembre 
au 1er octobre

du 27 septembre 
au 3 octobre

coup de 
cœur

Cannes 
2017

Cannes 
2017



Out
comédie dramatique 
de György Kristof
• Slovaquie /Hongrie /République
tchèque • août 2017 • couleur
• 1h28 • VOSTF
avec Sándor Terhes, Éva Bandor,
Judit Bárdos…
• Sélection Officielle Cannes - Un Certain
Regard / Festival de La Rochelle 

Ágoston, la cinquantaine, quitte sa famille
pour s’aventurer à travers l’Europe de
l’Est avec l’espoir de trouver un emploi
et de réaliser son rêve : pêcher un gros
poisson. Porté par le vent et le sel marin,
il parvient en mer Baltique. Son périple
le plonge dans un océan d’événements
et de rencontres inattendus : une femme
solitaire, un Russe aux intentions hos-
tiles et un étonnant lapin empaillé. 

«Un premier film qui brasse des ques-
tions sociales et existentielles sans pour
autant s’infliger de l’explication de texte.
Seuls importent l’image, le cadrage, la
plastique, l’effluve poétique, l’humour
singulier, la pincée de picaresque, la
profonde humanité qu’exhalent les
personnages. Que du bonheur !» 
Philippe Lagouche – La Voix du Nord

«Le réalisateur filme des décors indus-
triels postsocialistes comme un grand
théâtre déserté, et l’acteur principal,
Sándor Terhes, passe d’une situation
absurde à une rencontre cocasse (arro-
sée de vodka) avec une placidité mali-
cieuse. Out est un film revigorant sur un
monde dur où il faut se laisser dériver
pour reprendre le goût à la liberté…».
Guillemette Odicino – Télérama

Été 93
drame de Carla Simón Pipó
• Espagne • juillet 2017 • couleur
• 1h38 • VOSTF
avec Laia Artigas, Paula Blanco,
Bruna Cusí…
• Prix du Meilleur Premier Film 
– Festival de Berlin 2017

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6
ans, quitte Barcelone et part vivre à la
campagne chez son oncle et sa tante et
leur petite fille de 3 ans. Le temps d’un
été, l’été 93, Frida apprendra à accepter
son chagrin, et ses parents adoptifs ap-
prendront à l’aimer comme leur propre
fille. 

«Dans son premier film, primé à la
dernière Berlinale, Carla Simón parle
de sa propre enfance. Et c’est boule-
versant». 
Jérôme Garcin – Le Nouvel Observateur

«Un premier film d’une totale maîtrise,
dans son sens de l’observation comme
dans sa narration». 
Gilles Tourman – Les Fiches du Cinéma

«C’est l’histoire d’un malheur, d’un choix
et d’une renaissance ; la tristesse intrin-
sèque du contexte est contrebalancée
par une image lumineuse, solaire. Quant
à la jeune Laia Artigas, elle a dans les
yeux des orages à faire peur et des
sourires à faire fondre une banquise».
Isabelle Danel – Bande à part

du 27 sept. au 3 octobre
et du 5 au 10 octobre

du 28 sept. au 3 octobre
et du 4 au 7 octobre

Cannes 
2017



A Ciambra
drame de Jonas Carpignano
• Italie • 20 septembre 2017
• couleur • 2h • VOSTF
avec Damiano Amato, 
Iolanda Amato, Pio Amato…
• Prix Label Europa Cinema - Quinzaine
des Réalisateurs, Cannes 2017 
film soutenu par le GNCR

Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme
son grand frère Cosimo, il boit, fume
et apprend l’art des petites arnaques
de la rue. Alors le jour où Cosimo n’est
plus en mesure de veiller sur la famille,
Pio va devoir prendre sa place. Mais
ce rôle trop grand pour lui va vite le
dépasser et le mettre face à un choix
impossible.

«Soutenu par Martin Scorsese, filmé
avec le concours d’une véritable famille
rom calabraise, bourré d’énergie jusqu’à
la gueule, électrisant, le film fait forte-
ment penser au travail de Jean-Charles
Hue en France, qui fictionne, façon polar
et avec son concours, le destin de la
communauté yéniche». 
Jacques Mandelbaum – Le Monde

«Jouant avec le film documentaire (tous
les acteurs amateurs jouent leur propre
rôle), Jonas Carpignano réalise un travail
d’immersion qui fait la grande force de
A Ciambra. (…) Si la scène finale est si
émouvante, c’est grâce à la formidable
interprétation de Pio Amato, qui crève
l’écran pendant toute la durée du film».
Hugo Saadi – toutelaculture.com

Faute 
d’amour
drame de Andreï  Zviaguintsev
• Russie /France • 20 septembre
2017 • couleur • 2h08 • VOSTF
avec Marianna Spivak, 
Alexei Rozine, Matvei Novikov,
Marina Vasilieva…
• Prix du Jury - Festival de Cannes 2017

Boris et Genia sont en train de divorcer.
Ils se disputent sans cesse et enchaînent
les visites de leur appartement en vue de
le vendre. Ils préparent déjà leur avenir
respectif : Boris est en couple avec une
jeune femme enceinte et Genia fréquente
un homme aisé qui est prêt à l’épouser…
Aucun des deux ne semble avoir d’in-
térêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans.
Jusqu’à ce qu’il disparaisse…

«Andreï Zviaguintsev (Le Retour, Le
Bannissement, Elena, Leviathan) pose
son regard implacable sur la société
russe et plus généralement sur notre ère
postmoderne. Le cinéaste ne condamne
pas tant ses personnages de parents
murés dans leur haine, leur indifférence
et leur égoïsme qu’il ne dresse un constat
moral terrible sur un monde radicale-
ment matérialiste, déshumanisé jusqu’à
l’horreur. (…) Faute d’amour est un film
admirable et terrible qui vient nous rap-
peler l’intelligence et l’absolue maîtrise
de Zviaguintsev, dont la direction d’acteurs
et la mise en scène sont impression-
nantes. L’inspiration de Zviaguintsev n’est
pas confinée au domaine de l’étude
psychologique. Il se révèle aussi grand
cinéaste des espaces intimes et des
paysages urbains, capable d’apporter
une dimension picturale, organique ou
mentale à des décors d’appartements
ou de ruines». Olivier Père – arte.tv 

du 4 au 10 octobre du 4 au 10 octobre
et du 11 au 17 octobre

coup de
cœur

coup de
cœur



Quartet 
comédie de Dustin Hoffman
• Grande-Bretagne • 2013
• couleur • 1h38 • VOSTF
avec Maggie Smith, 
Tom Courtenay, Billy Connolly…

À Beecham House, paisible pension
au cœur de la campagne anglaise qui
accueille des musiciens et chanteurs
d’opéra à la retraite, le bruit court qu’une
nouvelle pensionnaire arriverait sous
peu. Et ce serait une diva ! Pour Reginald,
Wilfred et Cissy, le choc est grand lors-
qu’ils voient débarquer l’impétueuse
Jean Horton, avec laquelle ils triom-
phaient sur les scènes internationales
des années auparavant. L’ambition de
Jean et son ego démesuré avaient alors
ruiné leur amitié et mis un terme au
mariage qui la liait à Reginald. Malgré
les vieilles blessures, Reginald, Wilfred
et Cissy mettront tout en œuvre pour
convaincre Jean de reformer leur célè-
bre quatuor à l’occasion du gala annuel
de Beecham House. 

«Bonne surprise : grâce aux dialogues
bien troussés, au regard malicieux et
tendre du réalisateur débutant, cette
«papy comédie» se mue en ode joyeuse
à la vie d’artiste». 
Cécile Mury – Télérama

«Hoffman orchestre ces petites péripé-
ties du grand âge avec beaucoup de tact,
de sensibilité et d’humour». 
Michel Cieutat – Positif

Film  proposé en partenariat avec 
le CCAS (Service aux personnes
âgées) de la Ville de St-Nazaire
dans le cadre de la Semaine bleue.

Lumières d’été
drame de Jean-Gabriel Périot
• France/Japon • 16 août 2017
• couleur • 1h33 • VOSTF
avec Hiroto Ogi, 
Akane Tatsukawa, Yuzu Hori…

Akihiro, réalisateur japonais, vient de
Paris, où il vit, interviewer à Hiroshima
des survivants de la bombe atomique.
Profondément bouleversé par ces témoi-
gnages, il fait une pause et rencontre
dans un parc une étrange jeune femme,
Michiko. Petit à petit, il se laisse porter
par la gaîté de Michiko et décide de la
suivre pour un voyage improvisé à travers
la ville, jusqu’à la mer. Un conte émou-
vant sur l’une des plus grandes tragé-
dies de l’histoire de l’humanité, par le
réalisateur d’Une jeunesse allemande.

«Le fond est grave, mais la forme, légère
et douce. Lumières d’été est une balade
sentimentale qui unit avec naturel  passé
et présent. Un récit d’apprentissage où
les fantômes s’invitent volontiers, mais
pour apaiser». Jacques Morice – Télérama

«Ce joli film de Jean-Gabriel Périot est
un hommage pudique aux victimes
d’Hiroshima, notamment celles qui ont
survécu dans la honte et le déni. Et une
méditation sur leur sagesse : savoir
apprécier l’existence à chaque instant.
À la fois une ballade des morts et une
balade dans Hiroshima au présent. En
Japonaise intemporelle, qui semble sortie
d’une estampe, Akane Tatsukawa est par-
faite». David Fontaine – Le Canard enchaîné

Le film sera précédé de
200 000 fantômes
• court-métrage de 10’

du 6 au 8 octobre
Semaine Bleue

du 11 au 17 octobre



Le maître 
est l’enfant
documentaire 
de Alexandre Mourot
• France • 27 septembre 2017
• couleur • 1h40

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune
père, regarde sa fille faire sa propre
expérience du monde. S’interrogeant sur
sa scolarisation prochaine, il décide d’aller
tourner dans une classe d’enfants de
3 à 6 ans de la plus ancienne école
Montessori de France. Dans une salle
accueillante, avec des fleurs, des fruits,
beaucoup de matériel, Alexandre ren-
contre des enfants libres de leurs
mouvements et de leurs activités, qui
travaillent seuls ou à plusieurs dans
une ambiance étonnamment calme.
Le maître est très discret. Chacun lit, fait
du pain et des divisions, rit ou dort en
classe. Pendant une année, le réalisa-
teur filme la mise en œuvre de cette
pédagogie de l’autonomie et de l’estime
de soi que Maria Montessori voyait, en
pleine fureur de la première moitié du
XXe siècle, comme la promesse d’une
société nouvelle de paix et de liberté.

jeudi 12 octobre à 20h30, ciné-débat
avec Alexandre Mourot, réalisateur,
et Catherine Latrompette, présidente
du réseau À l’École de Berlioz
Saint-Nazaire.

L’arbre 
de l’enfance
documentaire de Anne Barth
• France • 21 septembre 2017
• couleur • 1h18
avec Juliette, Béatrice, Daniel
et la participation de Catherine
Gueguen

Anne Barth a filmé Juliette pendant 7
ans, de ses 11 à ses 17 ans. Ce moment
où l’enfant se tourne vers le monde,
l’interroge, et se transforme. Béatrice,
mère d’une jeune fille et Daniel, père de
5 enfants, témoignent de ce qui, depuis
leur enfance, continue à vivre dans leur
vie d’adulte et par quelles transformations
passer afin de vivre plus en harmonie. 
Quels sont les impacts de l’éducation
reçue dans l’enfance sur le rôle de 
parent, d’enseignant, d’éducateur ?
Comment donner aux enfants la possi-
bilité de devenir des adultes heureux ?
L’arbre de l’enfance porte ensemble le
regard de Juliette sur sa propre enfance
et sur le monde, les prises de conscience
de Béatrice et de Daniel, et les découver-
tes des neurosciences dont Catherine
Gueguen témoigne. Un film d’une vé-
ritable portée citoyenne ! 

mardi 17 octobre à 20h30, ciné-
rencontre en présence de Anne Barth,
réalisatrice, en partenariat avec
l’association Allô Allaitement 44.

du 12 au 17 octobre mardi 17 octobre à 20h30
projection unique

2 films , 2 débats sur l’éducation



Une femme
douce
drame de Sergei Loznitsa
• Lituanie /Allemagne/France
/Pays-Bas • 16 août 2017
• couleur • 2h23 • VOSTF
• Avertissement : des scènes,
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
avec Vasilina Makovtseva, Marina
Kleshcheva, Lia Akhedzhakova…
• Sélection officielle - Festival de
Cannes 2017

Un jour, une femme reçoit le colis qu’elle
a envoyé quelque temps plus tôt à son
mari incarcéré. Inquiète et profondément
désemparée, elle décide de se rendre
à la prison, dans une région reculée de
Russie, afin d’obtenir des informations.
Ainsi commence l’histoire d’un voyage
semé d’humiliations et de violence,
l’histoire d’une bataille absurde contre
une forteresse impénétrable. 

«Par l’ampleur de ses cadrages, la beauté
de ses plans et la rigueur désespérée
de son propos, Sergei Loznitsa s’impose
comme un cinéaste de premier ordre.
Biélorusse de naissance et ukrainien
de nationalité, Loznitsa, qui fut un
scientifique soviétique avant de devenir
documentariste, a en fait dû tourner cette
fiction en Lettonie, mais il s’inscrit dans
la grande tradition du cinéma russe,
aussi grandiose qu’impitoyablement
lucide». 
David Fontaine – Le Canard enchaîné

«Un grand film à la noirceur corrosive,
libératrice». Damien Aubel – Transfuge

Dans un recoin 
de ce monde
film d’animation 
de Sunao Katabuchi
• Japon • 6 septembre 2017
• couleur • 2h08 • VOSTF
• tout public à partir de 12 ans
• Prix du Jury - Festival du Film
d’Animation d’Annecy 2017 

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944,
à l’occasion de son mariage, pour vivre
dans la famille de son mari à Kure, un
port militaire. La guerre rend le quotidien
de plus en plus difficile. Malgré cela, la
jeune femme cultive la joie et l’art de
vivre. Mais en 1945, un bombardement
va éprouver son courage. Une adaptation
du manga de Fumiyo Kôno.

«Dans un recoin de ce monde brille ainsi
par son refus absolu du spectaculaire,
dénichant dans la persévérance du
quotidien le secret d’un inébranlable
amour du monde». 
Mathieu Macheret – Le Monde

«Un portrait de femme prise dans la
tourmente d’un conflit d’une violence
inouïe, bouleversant grâce à la pudeur
de ce film qui flirte avec le mélo sans
jamais y sombrer et parvient à évoquer
en images lyriques et poétiques le jardin
secret et protégé de l’héroïne». 
Xavier Leherpeur – La Septième Obsession

«À la fois vaste et modeste, le film
embrasse tout, de la limpidité d’une
balade à marée basse à l’énergie d’une
dispute ou d’une lessive au grand air,
de la confusion d’une alerte à la bombe
à la culpabilité absolue du deuil». 
Cécile Mury – Télérama

du 11 au 15 octobre
et du 19 au 22 octobre

du 18 au 24 octobre

Cannes
2017



La colère d’un
homme patient 
thriller de Raúl Arévalo
• Espagne • avril 2017 • couleur
• 1h32 • VOSTF
• Interdit aux moins de 12 ans
avec Antonio de la Torre, 
Luis Callejo, Ruth Diaz…
• Goya du Meilleur Film / Goya du
Meilleur Second Rôle masculin / Goya
du Meilleur Scénario Original / Goya du
Meilleur Réalisateur pour un premier
film - Goya 2017 - Espagne

Un homme attend huit ans pour se
venger d’un crime que tout le monde 
a oublié.

«Un thriller westernien hors du com-
mun, et d’une maîtrise de la mise en
scène étonnante, sans esbroufe, mais
efficace, qui emporte l’adhésion».
Jacky Bornet – Culturebox, France Télévisions

«La violence omniprésente n’a rien à
voir avec celle, survenant par bouffées,
d’un Sam Peckinpah. Elle est plus insi-
dieuse, plus dangereuse aussi, comme
infiltrée dans les gènes des personnages.
Cette brutalité à la fois extravagante et
épurée évoquerait plutôt Robert Aldrich
dans En quatrième vitesse». 
Pierre Murat – Télérama

«On a souvent vu des films sur le thème
de la vengeance. Parfois outranciers.
Celui-ci n’a rien d’un western eastwoodien
ou tarentinesque. Le moindre détail y
a son importance et est porté par une
mise en scène sobre et minutieuse au
service d’une obsession». 
Nathalie Simon – Le Figaroscope

Le lauréat
comédie dramatique 
de Mike Nichols
• USA • 1968 • sortie version
restaurée 12 juillet 2017
• couleur • 1h46 • VOSTF 
avec Anne Bancroft, 
Dustin Hoffman, Katharine Ross…
• Oscar  du Meilleur réalisateur - 
Los Angeles 1968

Benjamin Braddock, un étudiant fraîche-
ment diplômé, ne sait pas quoi faire de
son avenir. Lors d’une soirée mondaine
chez ses parents, il fait la connaissance
de Mrs Robinson, l’épouse du patron de
son père. La femme, d’âge mûr, entre-
prend de séduire le garçon et y parvient
très rapidement. Benjamin découvre les
joies du sexe et profite de la situation
du haut de ses 21 ans. Mais les choses se
compliquent lorsque Monsieur Robinson
demande à Benjamin de sortir avec
Elaine, sa fille. Le jeune homme accepte
et en tombe amoureux, s’attirant par
la même occasion les foudres de Mrs

Robinson…

«Mike Nichols trace le portrait acide
d’une société asphyxiée, autiste, planquée
derrière ses lunettes de soleil. Les plans,
à la géométrie glacée, cernent des êtres
disposés dans l’espace comme des pièces
de puzzle inemboîtables, et règne, assour-
dissant, le «son du silence» (The Sound
of silence, l’une des chansons du film).
La scène finale garde, presque quarante
ans après, toute sa puissance libératrice».
Guillemette Odicino – Télérama

Film présenté en partenariat 
avec SCALA (salles de cinémas 
associatives de Loire-Atlantique)
dans le cadre de la circulation
Grands classiques du cinéma.

du 18 au 24 octobre du 19 au 24 octobre

Grand
classiqu

e



La Playa
drame 
de Juan Andrés Arango Garcia
• Colombie/Brésil/France • 2013
• couleur • 1h30 • VOSTF
avec Luis Carlos Guevara, Jamés
Solís, Andrés Murillo…

Tomas, 20 ans, est un Afro-colombien.
Mis à la porte par sa mère, il erre dans
le quartier de La Playa à Bogota. Il est
fasciné par le dessin, de ceux que l’on
pourra transformer en coupe de cheveux.
Son frère cadet Jairo suit les mauvais
chemins, entre crack et embrouilles.
Son aîné, Chaco, veut partir au nord.
Les trois ont fui la guerre qui ravageait
les villages des provinces. 

«Un film politique, poétique, sensoriel et
puissant». Xavier Leherpeur – TéléCinéObs 

mercredi 27 septembre à 18h30,
séance tout public proposée dans le
cadre de Collège au cinéma. 

Phantom boy
film d’animation de Alain Gagnol
et Jean-Loup Felicioli
• France/Belgique • 2015
• couleur • 1h24 • à partir de 8 ans

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extra-
ordinaire. Avec Alex, un policier, il se
lance à la poursuite d’un vilain gangster
qui veut s’emparer de New York à l’aide
d’un virus informatique. À eux deux, ils
ont 24 heures pour sauver la ville… 

mercredi 27 septembre à 14h30,
séance tout public proposée dans 
le cadre d’École et cinéma. 

Des trésors 
plein ma poche
6 courts-métrages d’animation 
• collectif • Suisse/Géorgie /
Russie • 27 septembre 2017 
• couleur • 35’ • à partir de 3 ans  

Qu’on ait dans la poche un petit bon-
homme, une flûte ou beaucoup de
courage, on a tous un secret pour 
apprendre à grandir, s’entraider ou
réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatri-
ces emmènent les plus petits dans leurs
univers tendres, drôles et poétiques.

Le petit bonhomme 
de poche
de Ana Chubinidze
• 2016 • 7’12

Toile d’araignée 
de Natalia Chernysheva
• 2015 • 4’05 

Le dragon et la musique 
de Camille Müller
• 2015 • 8’26 

À tire d’aile 
de Vera Myakisheva
• 2012 • 5’ 45 

Le nuage et la baleine 
de Alena Tomilova
• 2016 • 3’35 

La luge 
de Olesya Shchukina
• 2016 • 4’19 

cinémômes

mercredi 27 septembre
à 14h30 et 18h30
projections uniques

du 27 septembre 
au 15 octobre

sortie 

national
e

projections tout public 
dans le cadre 
des dispositifs scolaires



Mr Chat 
et les Shammies
6 courts-métrages d’animation 
de Edmunds Jansons
• Lettonie • sortie 20 sept 2017 
• couleur • 34’ • à partir de 2 ans 

Les Shammies jouent à cache-cache,
s’inventent des histoires ou prennent
un bain sous l’œil attentif de Monsieur
Chat, toujours prêt à leur venir en aide.
Au fil de leurs jeux et de leurs expé-
riences, ces adorables personnages en
patchwork et brins de laine découvrent
le monde et grandissent gaiement… 
Et répondent à ces questions : 
Comment les Shammies prennent un
bain ? Comment les Shammies se
marient ? Comment les Shammies se
soignent ? Comment les Shammies
rangent leur chambre ? Comment les
Shammies jouent à cache-cache ?
Comment les Shammies construisent
une maison ?

Le vent dans 
les roseaux
5 courts-métrages d’animation
• collectif • France/Belgique/
Suisse • 18 octobre 2017
• couleur • 62’ • à partir de 5 ans  

De l’humour, de l’audace et un brin de
folie portent les héroïnes de ce program-
me vers un pays où les filles jouent au
chevalier, où elles se lient d’amitié avec
dragons et licorne, où elles créent les
étoiles pour donner à la nuit terrifiante
sa douce clarté, où elles soulèvent leur
peuple par la musique contre un roi
injuste ! Le vent dans les roseaux
souffle un vent de poésie et de liberté !

Dentelles et dragon
de Anaïs Sorrentino
• 2015 • 5’12

La chasse au dragon
de Arnaud Demuynck
• 2015 • 6’24

La petite fille 
de Madina Iskhakova
• 2015 • 8’43

La licorne 
de Rémi Durin
• 2017 • 13’

Le vent dans les roseaux
de Nicolas Liguori 
et Arnaud Demuynck
• 2017 • 26’37

du 18 au 24 octobre du 18 au 24 octobre 
et du 25 au 31 octobre

sortie 

national
e



à voir le mois
prochain
• Téhéran tabou de Ali Soozandeh
• Taxi Sofia
de Stephan Komandarev
• Today – Un jour nouveau
de Seyyed Reza Mir-Karimi
• J’ai marché jusqu’à vous, 
récits d’une jeunesse exilée
de Rachid Oujdi
• Les conquérantes
de Petra Biondina Volpe
• Carré 35 de Éric Caravaca
• Jeannette, l’enfance de
Jeanne d’Arc de Bruno Dumont
• Festival des 3 Continents

Cinémômes
• Un conte peut en cacher 
un autre 
de Jakob Schuh et Jan Lachauer
• À la découverte du monde
Collectif
• Wallace et Gromit, 
cœurs à modeler de Nick Park

…

cinéma Jacques Tati
Agora 1901 
2 bis av. Albert de Mun 
(ex salle René-Guy Cadou)

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

nouveauté !
• boucle à induction magnétique 
pour les personnes malentendantes
• rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduite
• système Fidélio pour les 
personnes malvoyantes 

tarifs
• plein 6,50 €
• réduit* 5,50 €
• carte 6 entrées 28,50 €
• cinémômes** 4 €
• – de 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
billetterie/ séances scolaires

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

informations 
pratiques 
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