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Miraï, ma petite sœur 
Film d’animation de Mamoru Hosoda 
Japon, 2018, couleur, VF, 1h38 

q
À partir de 7 ans 

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse 
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux 
de ce bébé qui monopolise l’attention de ses  
parents, il se replie peu à peu sur lui-même.  
Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, 
se trouve un arbre magique. Soudain, Kun est 
propulsé dans un monde fantastique où vont se 
mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour 
ses proches à divers âges de leur vie. A travers 
ces aventures, Kun va découvrir sa propre  
histoire. 

Pachamama  
mercredi 9 janvier à 14h30 
samedi 12 janvier à 11h 
dimanche 13 janvier à 11h 
mercredi 23 janvier à 14h30 
samedi 26 janvier à 11h 
dimanche 27 janvier à 11h  
L’Île aux chiens  
mercredi 16 janvier à 16h 
samedi 19 janvier à 10h30 
dimanche 20 janvier à 10h30 
Les Ritournelles de la Chouette  
mercredi 6 février à 14h30 
samedi 9 février à 11h 
dimanche 10 février à 11h 
mardi 12 février à 10h30 
samedi 16 février à 11h 
dimanche 17 février à 11h 
samedi 23 février à 11h 

Festival Télérama Enfants   
Petits contes sous la neige 
jeudi 14 février à 10h30 
mardi 19 février à 10h30 
jeudi 21 février à 10h30  
La Petite fabrique de nuages 
mercredi 13 février à 15hqavant-première!  
Le Cochon, le Renard et le moulin 
mercredi 20 février à 15hqavant-première!  
Astérix: Le secret de  
la potion magique  
jeudi 14 février à 14h 
mardi 19 février à 14h 
samedi 23 février à 16h15 
dimanche 24 février à 10h30  
Dilili à Paris 
samedi 16 février à 16h15 
vendredi 22 février à 16h15  
Miraï, ma petite sœur 
vendredi 15 février à 16h15 
jeudi 21 février à 14h

Informations 
pratiques 

tarif Cinémômes 4€ pour tous 

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 

accès/contact 
Cinéma Jacques Tati 
Agora 1901 
2bis avenue Albert de Mun 
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire Cedex 
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Les Ritournelles de  
la Chouette  
5 courts métrages d’animation d’Anaïs Sorrentino, 
Célia Tisserand, Fritz Standaert et Jérémie Mazurek 
France, 2019, couleur, VF, 49’ 

q
Dès 4 ans 

 
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce  
nouveau programme cinq histoires à ritournelles. 
La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot  
farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble 
tailleur de pierre et le candide Basile, nous invitent 
à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, 
et à rester modestes. Les Ritournelles de la 
Chouette composent ainsi une amusante et délicate 
exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. 
 

L’Île aux chiens  
Film d’animation de Wes Anderson  
États-Unis, 2018, couleur, VF, 1h41 

q
Dès 10 ans  

 
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire 
de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de 
tous les chiens de la ville, envoyés sur une île  
qui devient alors l’Île aux chiens. Le jeune Atari,  
12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour  
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par 
une bande de cinq chiens intrépides et  
attachants, il découvre une conspiration qui  
menace la ville. 

Pachamama  
Film d’animation de Juan Antin  
France, 2018, couleur, VF, 1h06 

q
Dès 6 ans 

 
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la  
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de 
la Pachamama, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par  
les conquistadors.  

La Petite fabrique de nuages  
5 courts métrages d’animation 
Mexique, 2018, couleur, VF 

q
Dès 3 ans 

 
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours 
le théâtre de spectacles extraordinaires.  
Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien  
explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite 
tortue de terre, il est toujours temps de rêver, 
la tête dans les nuages! 
Cinq courts-métrages poétiques pour partir  
à la conquête du ciel.

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, VF, 40’ 

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. 

Le Cochon, le Renard et  
le moulin  
Film d’animation d’animation d’Erick Oh 
États-Unis, 2019, couleur, VF, 50’ 

q
Dès 4 ans  

 
Un jeune cochon et son père vivent au sommet 
d’une colline menacée par un gros nuage noir. 
Avant de partir combattre les brumes, le père 
construit un moulin à vent pour protéger la  
colline et ses habitants. Resté seul, le jeune  
cochon trouve du réconfort auprès de son ami  
le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de  
découvertes surprenantes. 

Dilili à Paris 
Film d’animation de Michel Ocelot 
France, 2018, couleur, 1h35 

q
Dès 7 ans  

 
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie 
d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements  
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure  
en aventure à travers la ville prestigieuse,  
rencontrant des hommes et des femmes  
extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, 
qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis  
feront triompher la lumière, la liberté et la joie 
de vivre ensemble. 

Astérix: Le secret de  
la potion magique 
Film d’animation de Louis Clichy  
et Alexandre Astier 
France, 2018, couleur, 1h25 

q
Dès 4 ans 

 
À la suite d’une chute lors de la cueillette  
du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps  
d’assurer l’avenir du village. Accompagné  
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir  
le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le secret de la  
potion magique…


