
Contes persans  
4 courts métrages d’animation de  
Mohammad Moghadam, Mozaffar et Ramin Sheydaï, 
Vadjiollah Fard Moghadam et Fatemeh Goudarzi 
Couleur, 47’, VF 

q
Dans le cadre du Festival des 3 Continents 

q
Dès 4 ans 

 
En provenance des contrées lointaines de la Perse, 
voici quatre histoires et ses acteurs inattendus: 
un fermier et sa vache, une chenille opiniâtre,  
un corbeau envieux ou encore une pomme  
aventureuse... En même temps qu’un coup de  
projecteur sur le meilleur de l’animation iranienne, 
ce programme propose une réflexion poétique  
et métaphorique sur le monde qui nous entoure.  

Petits contes sous la neige  
7 courts métrages d’animation de Filip Diviak,  
Krishna Nair, Eugenia Zhirkova, Han Zhang,  
Ekaterina Filippova, Svetlana Andrianova et 
Alexey Alekseev  
Couleur, 40’, VF 

q
Dès 3 ans  

 
D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une 
ville tranquille à un océan agité, les héros de  
ces sept courts métrages transportent les plus 
petits dans leurs aventures joyeuses et 
poétiques. L’entraide et la créativité sont au 
rendez-vous dans ce programme empreint d’une 
magie hivernale. 

Mimi et Lisa, les lumières  
de Noël  
6 courts métrages d’animation de  
Katarina Kerekesova 
Couleur, 45’, VF 

q
Dès 5 ans 

 
Mimi est une petite fille extraordinaire. Elle ne 
peut pas voir. On la retrouve dans six aventures 
courtes aux côtés de son amie Lisa. Lisa a peur 
du noir et a du mal à s’endormir. Mimi va apprendre 
à Lisa à accepter la pénombre. Dans un château 
de bois, dans le monde des couleurs ou avec leurs 
amis les animaux, les deux enfants seront là l’une 
pour l’autre.

Arthur et la magie de Noël  
2 courts métrages d’animation de Petr Vodicka  
et Takeshi Yashiro 
Couleur, 38’, VF 

q
Dès 3 ans  

 
Il n’y a bien que les adultes pour penser que  
les bonshommes de neige restent dans le jardin 
en attendant sagement de fondre! Dès que les 
grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère 
et tout le monde part à l’aventure!

Paddy la petite souris  
Film d’animation de Linda Hambäck 
Couleur, 1h01, VF 

q
Dès 3 ans  

 
Tous les animaux parlent du temps où la renarde 
rôdait. Heureusement qu’elle n’a pas été vue 
depuis longtemps! 
 
Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur 
Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier 
suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour 
démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy 
la petite souris au flair particulièrement aiguisé...

 À venir! 
 

3ème édition du Festival  
Télérama Enfants 

du 13 février au 5 mars

Kirikou et la sorcière 
Version restaurée! 
Chef d’œuvre de Michel Ocelot 
Couleur, 1h10, VF 

q
Dès 3 ans 

 
Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique 
sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible 
sort: la source est asséchée, les villageois  
rançonnés, les hommes sont kidnappés et  
disparaissent mystérieusement. “Elle les mange”, 
soutiennent les villageois dans leur hantise.  
Karaba est une femme superbe et cruelle,  
entourée de fétiches soumis et redoutables. 
Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, 
veut délivrer le village de son emprise maléfique 
et découvrir le secret de sa méchanceté.
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Toutes les séances  
sont suivies d’un goûter:  
salé le matin,  
sucré l’après-midi.  
 
02 40 53 69 63 ou  
cinema@letheatre-saintnazaire.fr 
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Petits contes sous la neige  
mercredi 14 novembre à 15h 
samedi 17 novembre à 11h 
dimanche 18 novembre à 11h 
mercredi 21 novembre à 16h30 
mercredi 28 novembre à 15h 
samedi 1er décembre à 11h 
dimanche 2 décembre à 11h 
 
 
Contes persans  
mercredi 21 novembre à 15h30 
samedi 24 novembre à 11h 
dimanche 25 novembre à 11h 
 
 
Arthur et la magie de Noël  
mercredi 5 décembre à 15h 
samedi 8 décembre à 11h 
dimanche 9 décembre à 11h 
lundi 24 décembre à 11h 
samedi 29 décembre à 11h 
 
 
Mimi et Lisa, les lumières  
de Noël  
mercredi 12 décembre à 14h30 
samedi 15 décembre à 11h 
dimanche 16 décembre à 11h 
dimanche 23 décembre à 11h 
dimanche 30 décembre à 11h 
 
 
Paddy la petite souris 
mercredi 19 décembre à 14h30 
samedi 22 décembre à 11h 
mercredi 26 décembre à 11h 
lundi 31 décembre à 11h 
mardi 1er janvier à 16h15 
mercredi 2 janvier à 11h 
samedi 5 janvier à 11h 
dimanche 6 janvier à 11h 

Kirikou et la sorcière  
lundi 24 décembre à 14h qavant-première! 
mercredi 26 décembre à 16h15 
samedi 29 décembre à 16h15 
lundi 31 décembre à 14h 
mercredi 2 janvier à 14h 
vendredi 4 janvier à 16h15 
samedi 5 janvier à 18h 

du 14 novembre 2018 au 6 janvier 2019
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