du 24 avril au 23
du juin
9 janvier
2019 au 21 février 2019

La Petite fabrique de nuages

Drôles de cigognes

mercredi 24 avril à 15h

mercredi 12 juin à 15h

samedi 27 avril à 16h30

samedi 15 juin à 16h

dimanche 28 avril à 11h

dimanche 16 juin à 11h

Le Rêve de Sam et autres
courts

Le Château de Cagliostro

mercredi 1er mai à 15h

samedi 22 juin à 16h

samedi 4 mai à 11h

dimanche 23 juin à 10h30

mercredi 19 juin à 14h30

dimanche 5 mai à 11h
mercredi 8 mai à 15h
samedi 11 mai à 11h
dimanche 12 mai à 11h

La Cabane aux oiseaux
mercredi 15 mai à 15h
samedi 18 mai à 11h

Informations
pratiques

dimanche 19 mai à 11h
mercredi 22 mai à 15h

tarif Cinémômes 4€ pour tous

samedi 25 mai à 10h30
dimanche 26 mai à 11h

Toutes les séances
sont suivies d’un goûter :
salé le matin,

Dumbo
mercredi 29 mai à 14h
jeudi 30 mai à 14h

24/04
> 23/06
2019

sucré l’après-midi.
02 40 53 69 63 ou
cinema@letheatre-saintnazaire.fr

dimanche 2 juin à 10h30
accès /contact

Aïlo, une odyssée en Laponie

Cinéma Jacques Tati

mercredi 5 juin à 14h30

Agora 1901
2bis avenue Albert de Mun
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire Cedex

La Grande aventure
samedi 8 juin à 11h
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La Petite fabrique de nuages

La Cabane aux oiseaux

Aïlo, une odyssée en Laponie

Drôles de cigognes

5 courts métrages d’animation

9 petits courts métrages d’animation

Film d’aventures de Guillaume Maidatchevsky

5 courts métrages d’animation d’Hermina Týrlová

Mexique, couleur, VF, 46’

France, couleur, VF, 42’

France, couleur, VF, 1h26

Tchécoslovaquie, couleur, VF, 45’

qDès 3 ans

qDès 2/3 ans

qDès 6 ans

qDès 3 ans

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours

Quel plaisir de se laisse raconter des histoires !

Aïlo raconte le combat pour la survie d’un petit

Après Ferda la fourmi, découvrez le nouveau

le théâtre de spectacles extraordinaires.

Quelle joie de voir les illustrations des albums

renne sauvage, frêle et vulnérable face aux

programme consacré à la grande maîtresse de

Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien

prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf

épreuves qui jalonnent sa première année. Son

l’animation tchèque Hermina Týrlová : 5 courts

explorateur, un chasseur d’étoiles ou une

histoires de la littérature pour la jeunesse sont

éveil au monde sauvage est un véritable conte

métrages inédits, magiques et facétieux,

petite tortue de terre, il est toujours temps

rassemblées pour 45 minutes d’images animées,

au cœur des paysages grandioses de Laponie.

mélangeant des techniques d’animation originales

de rêver, la tête dans les nuages !

virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et

Cinq courts-métrages poétiques pour partir

même pigeonnant !

pour les plus petits !

à la conquête du ciel.

Le Rêve de Sam et autres
courts
4 courts métrages d’animation
France, couleur, VF, 41’

Dumbo

La Grande aventure

Le Château de Cagliostro

Film d’aventure de Tim Burton

Chef d’œuvre d’Arne Sucksdorff

Film d’animation de Hayao Miyazaki

États-Unis, couleur, VF, 1h52

Suède, noir et blanc, VF

Japon, couleur, VF, 1h40

qDès 7 ans

qDès 6 ans

qDès 6 ans

Dès 4 ans

q

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de

Dans la campagne suédoise, deux garçonnets,

Alors qu’il vient de dévaliser un casino avec son

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de

cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau

Anders et Kjell, recueillent et élèvent en secret

acolyte Jigen, Lupin, cambrioleur chevronné, se

s’accomplir : poursuivre son rêve et tenter de le

dont les oreilles démesurées sont la risée du

une loutre, Utti. Mais il devient rapidement

rend compte que l’argent dérobé est faux. Il se

réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les

public, découvrent que ce dernier sait voler...

difficile pour eux de subvenir à ses besoins...

lance alors dans une enquête qui le mènera tout

personnages de ces quatre histoires (Le Renard

droit au royaume du comte Cagliostro. Entre les

et la baleine ; Jonas et la mer ; Home Sweet Home ;

murs du château, il va découvrir que le mystère

Le Rêve de Sam) les conduira vers de nouveaux

est bien plus grand que ce qu’il imaginait.

horizons...

