
du 9 janvier au 21 février 2019

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 

Conception graphique: Atelier ter Bekke & Behage 
Impression : Lilabox

Un petit air de famille 
mercredi 11 septembre à 16h 
samedi 14 septembre à 11h 
dimanche 15 septembre à 11h 
mercredi 25 septembre à 15h 
samedi 28 septembre à 11h 
dimanche 29 septembre à 11h 

Le Conte des contes  
mercredi 18 septembre à 14h30 
samedi 21 septembre à 16h15 
dimanche 22 septembre à 11h 

Bonjour le monde! 
mercredi 2 octobre à 14h45 
samedi 5 octobre à 11h et 15h45 
dimanche 6 octobre à 11h 
mercredi 9 octobre à 14h45 
samedi 12 octobre à 11h et 15h45 
dimanche 13 octobre à 11h 
samedi 19 octobre à 11h 
lundi 21 octobre à 15h 
jeudi 24 octobre à 15h45 
samedi 26 octobre à 11h 
vendredi 1er novembre à 11h 

Jacob et les chiens qui parlent 
mercredi 16 octobre à 14h30 
samedi 19 octobre à 16h 
dimanche 20 octobre à 11h 
lundi 21 octobre à 16h15 
mardi 22 octobre à 17h 
vendredi 25 octobre à 15h30 
dimanche 27 octobre à 11h 
lundi 28 octobre à 16h 
samedi 2 novembre à 11h 

Loups tendres et loufoques  
lundi 21 octobre à 11h 
mardi 22 octobre à 16h 
vendredi 25 octobre à 11h 
dimanche 3 novembre à 11h 

La fameuse invasion des Ours  
en Sicile  
mercredi 23 octobre à 14h30 
jeudi 24 octobre à 17h 
vendredi 25 octobre à 14h 
samedi 26 octobre à 16h 
dimanche 27 octobre à 14h30 
lundi 28 octobre à 17h30 
mardi 29 octobre à 16h 
mercredi 30 octobre à 17h 
vendredi 1er novembre à 14h30 
samedi 2 novembre à 16h30 
dimanche 3 novembre à 14h30 

Lanterne magique d’Halloween! 
jeudi 31 octobre à 10h30 et 15h 

Zibilla ou la vie zébrée 
mercredi 30 octobre à 16h Avant-première! 
mercredi 13 novembre à 15h 
samedi 16 novembre à 11h 
dimanche 17 novembre à 11h
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Bonjour le monde! 
film d’animation d’Anne-Lise Koehler 
France, 2019, couleur, 1h 

q
Dès 4 ans 

 
Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on  
insecte, mammifère ou poisson? Les regards 
émerveillés et enthousiastes des animaux nous 
font redécouvrir une nature que nous croyions 
connaître. Ils nous invitent à nous poser à  
nouveau cette question universelle: qui suis-je 
au milieu des autres ? 

Le Conte des contes  
3 films d’animation de Youri Norstein 
Russie, 1979, couleur, 35mm, 1h10 

q
Dès 6 ans  

 
À partir d’une comptine pour enfants très  
populaire en Russie, dont le héros est un petit 
loup gris, les souvenirs et les images enfouies  
de la vie d’un artiste. Précédé du Héron et la  
cigogne et Le Hérisson dans le brouillard.  
 
Présentés dans le cadre des Journées du  
Patrimoine, ces trois films sont parmi les chefs 
d’œuvre de l’histoire du cinéma d’animation. 

Loups tendres et loufoques  
programme de 6 films d’animation  
d’Arnaud Demuynck 
France/Belgique, 2019, couleur, VF, 53’ 

q
Dès 3 ans 

 
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau  
qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime 
la compagnie... Ce programme revisite le loup des 
contes et des livres, avec humour et poésie, pour 
lui rendre sa place dans la nature.  

Un petit air de famille 
programme de 5 courts métrages d’animation 
2019, couleur, VF, 43’ 

q
Dès 4 ans  

 
La famille, ce n’est que du bonheur! Enfin, à 
condition de ne pas se disputer ni de faire de 
caprices! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures? 
  
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs 
parents et leurs grands-parents!

Jacob et les chiens qui parlent 
film d’animation d’Edmunds Jansons 
Lettonie, 2019, couleur, VF, 1h10 

q
Dès 5 ans 

 
Une fable écologique pleine d’aventure et de magie. 
Quand son père doit s’absenter pour son travail, 
Jacob est, à son grand regret, obligé de passer 
une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi 
qui vivent en périphérie de la ville, dans un quartier 
populaire presque rural. Le séjour tant redouté  
va prendre une tournure inattendue quand, avec 
l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et 
Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un 
colossal et destructeur projet immobilier. 

La fameuse invasion des Ours 
en Sicile  
film d’animation de Lorenzo Mattotti 
Italie, 2019, couleur, VF, 1h22 

q
Dès 6 ans  

 
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils 
de Léonce, roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs... Le roi Léonce décide de partir à la 
recherche de Tonio et d’envahir la plaine où  
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et 
d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et 
prend la tête du pays. Mais le peuple des ours 
est-il fait pour vivre au pays des hommes? 

Zibilla ou la vie zébrée 
programme de 3 courts métrages d’animation  
d’Isabelle Favez 
France, 2019, couleur, VF, 49’ 

q
Dès 4 ans  

 
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, 
surtout lorsqu'on est victime des brimades de ses 
camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une 
famille de chevaux, et elle commence à détester 
les rayures qui la rendent différente. Quand elle 
se fait voler son jouet préféré, elle part à sa 
recherche impulsivement et se retrouve dans un 
cirque dont la vedette du numéro principal, un 
lion, s'est échappé. 

Lanterne magique d’Halloween! 
spectacle fantasmagorique d’Anne Gourdet-Marès 
Saut-de-mouton, 1h 

q
Dès 5 ans 

 
Sous la forme d’un conte imaginé à partir  
d’authentiques plaques de lanterne du XIXe siècle, 
ce ciné-spectacle d’Halloween, tout en mêlant 
projection de lanterne magique et premiers films 
cinématographiques, est l’occasion de redécouvrir 
et de ressentir toute la féérie, le frisson et 
l’intensité magique de ces premières images fixes 
et animées. 
 
Jeudi 31 octobre à 10h30 et 15h


