
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

J’ai perdu mon corps 
mercredi 20 novembre à 20h45 

jeudi 21 novembre à 18h45 

vendredi 22 novembre à 14h30 et 18h45 

samedi 23 novembre à 16h30 

dimanche 24 novembre à 16h15 

mardi 26 novembre à 15h et 18h30 

jeudi 28 novembre à 20h30 

vendredi 29 novembre à 16h30 

samedi 30 novembre à 21h 

dimanche 1er décembre à 18h30 

mardi 3 décembre à 19h 

Toutes les séances sont proposées aux tarifs  
réguliers du cinéma, et non suivies d’un goûter.  

 

Zibilla ou la vie zébrée 
mercredi 20 novembre à 15h 

samedi 23 novembre à 11h 

dimanche 24 novembre à 11h 

 

Zébulon le dragon 
mercredi 27 novembre à 15h 

samedi 30 novembre à 11h et 16h 

dimanche 1er décembre à 11h 

mercredi 4 décembre à 15h 

samedi 7 décembre à 11h et 16h 

dimanche 8 décembre à 11h 

vendredi 27 décembre à 11h 

samedi 4 janvier à 11h 

 

Pat & Mat en hiver 
mercredi 11 décembre à 15h 

samedi 14 décembre à 11h 

dimanche 15 décembre à 11h 

mercredi 18 décembre à 14h45 

samedi 21 décembre à 11h 

dimanche 22 décembre à 11h 

jeudi 26 décembre à 11h 

dimanche 29 décembre à 11h 

vendredi 3 janvier à 11h 

 

Le Voyage du Prince 
mardi 24 décembre à 14h 

mercredi 25 décembre à 16h30 

jeudi 26 décembre à 14h 

vendredi 27 décembre à 18h30 

samedi 28 décembre à 16h30 

dimanche 29 décembre à 14h30 

mercredi 1er janvier à 14h30 

jeudi 2 janvier à 16h30 

vendredi 3 janvier à 16h30 

samedi 4 janvier à 14h30 

 

Pirouette et le sapin de Noël 
mardi 24 décembre à 15h30 

samedi 28 décembre à 11h 

jeudi 2 janvier à 11h 

dimanche 5 janvier à 11h 

 

Le Voyage dans la lune 
mercredi 8 janvier à 14h30 

samedi 11 janvier à 10h45 

dimanche 12 janvier à 10h45
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Zébulon le dragon 
film d’animation de Max Lang & Daniel Snaddon 
précédé de deux petits courts métrages 
Grande-Bretagne, 2019, couleur, VF, 40’ 

q
dès 3 ans  

 
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que 
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève  
de son école. Pour y arriver, il devra montrer une 
grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, 
comme réussir à capturer une princesse... 

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. 

Le Voyage du Prince 
film d’animation de Jean-François Laguionie  
et Xavier Picard 
France, 2019, couleur, VF, 1h20 

q
dès 7 ans  

 
Dans un univers où les singes parlent et vivent 
comme des humains, nous faisons la connaissance 
d’un vieux prince, échoué sur un rivage qui est 
pour lui un nouveau continent.  
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune  
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
exclus de l’académie des sciences parce qu’ils 
ont osé croire à l’existence d’autres peuples... 
Le professeur cache le prince dans son  
laboratoire clandestin au cœur d’un vieux muséum 
d’histoire naturelle. Cette découverte est pour 
lui l’occasion rêvée de faire avancer ces  
recherches pour convaincre enfin l’Académie de 
la véracité de ses hypothèses.  
Le prince, guidé par son ami Tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination cette civilisation 
développée, industrielle et pourtant si refermée 
sur elle-même. Les singes de ce pays ne sont 
guère mieux que les humains et leurs défauts  
explosent à la vue de cet étranger qui ne parle 
pas comme eux. 
 
Le Voyage du Prince est un conte philosophique 
pour petits et grands dans la lignée du Château 
des singes (1999), histoire devenue culte d’un 
jeune singe qui décide de quitter son monde, une 
luxuriante canopée, pour découvrir le mystérieux 
“monde d’en bas”.

J’ai perdu mon corps 
film d’animation de Jérémy Clapin 
France, 2019, couleur, VF, 1h20 

q
à partir de 11 ans  

 
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle.  
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée 
s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à 
travers la ville, semée d’embûches, et des souvenirs 
de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel,  
la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une 
façon poétique et inattendue, le fil de leur  
histoire...

Pat & Mat en hiver 
5 courts métrages d’animation de Marek Beneš 
République tchèque, 2019, couleur, 40’ 

q
dès 3 ans  

 
Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, 
les gags et péripéties s’annoncent en avalanche 
dans ce tout nouveau programme. On connaît le  
talent de Pat et Mat pour faire face à de nombreux 
défis, à la campagne ou à la ville, leur ingéniosité  
débouche souvent sur une solution inattendue,  
mais toujours efficace. Ce nouveau programme va 
une nouvelle fois les mettre à l’épreuve alors  
que le froid de l’hiver et un épais manteau de neige  
s’abattent sur leurs maisons mitoyennes. 

Le Voyage dans la lune 
film d’animation de Rasmus A. Siversten 
Norvège, 2019, couleur, VF, 1h20 

q
dès 5 ans   

 
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la 
Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur chance à bord de la 
fusée construite par Féodor. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale! 
Le dernier épisode des aventures de Solan et 
Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande 
course au fromage. 

Pirouette et le sapin de Noël 
4 courts métrages d’animation 
couleur, VF, 44’ 

q
dès 3 ans  

 
Décembre est arrivé et a apporté la neige.  
Le paysage s’est paré de son manteau blanc et  
depuis tout le monde est à la fête ! Tout le 
monde? Non... Pirouette et ses amis doivent  
encore trouver un sapin et ce ne sera pas une 
mince affaire! Et puis, il y a quelques solitaires 
qui voient arriver le réveillon avec un petit  
pincement au cœur... jusqu’à ce que la magie de 
Noël opère!

q
POUR LES PLUS GRANDS


