
du 9 janvier au 21 février 2019

Informations 
pratiques 
 
 
tarif Cinémômes 4€ pour tous 
3,50€ sur présentation  
du pass Télérama Enfants 

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

L’Odyssée de Choum 
mercredi 29 janvier à 15h 

samedi 1er février à 11h 

dimanche 2 février à 11h 

mercredi 5 février à 15h 

samedi 8 février à 11h 

dimanche 9 février à 11h 

mardi 18 février à 10h30 

samedi 22 février à 11h 

mardi 25 février à 10h30 

samedi 29 février à 11h 
 
 

L’Équipe de secours:  
en route pour l’aventure! 
mercredi 12 février à 15h 

samedi 15 février à 11h 

dimanche 16 février à 11h 

jeudi 20 février à 10h30 

dimanche 23 février à 11h 

jeudi 27 février à 10h30 
 
 

Shaun le Mouton:  
la ferme contre-attaque! 
mardi 18 février à 14h30 

mardi 25 février à 14h30 

samedi 29 février à 16h30 
 
 

Sherlock Junior 

vendredi 21 février à 10h30 

samedi 22 février à 16h 

mercredi 26 février à 10h30 

vendredi 28 février à 10h30 
 
 

Les Enfants de la mer 
vendredi 21 février à 16h30 

vendredi 28 février à 16h30 

 

Marche avec les loups 
samedi 15 février à 17h 

jeudi 20 février à 14h30 

samedi 22 février à 17h 

jeudi 27 février à 14h30 

dimanche 1er mars à 10h30 
 
 

Les Petits Contes de la Nuit 
mercredi 19 février à 15h 

qavant-première! 

mercredi 4 mars à 15h 

samedi 7 mars à 11h 

dimanche 8 mars à 11h 

mercredi 11 mars à 15h 

samedi 14 mars à 11h  

dimanche 15 mars à 11h 
 
 

Les Nouvelles Aventures  
de Rita et Machin 
mercredi 26 février à 15h  

qavant-première! 
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Shaun le Mouton: la ferme 
contre-attaque! 
film d’animation de Will Becher et Richard Phelan 
Royaume-Uni, 2019, couleur, VF, 1h30 

q
dès 5 ans  

 
Shaun le Mouton revient dans une aventure  
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé 
près de la ferme de Shaun. A son bord, une  
adorable et malicieuse petite créature,  
prénommée LU-LA.  Avec ses pouvoirs surnaturels, 
son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un 
autre monde, elle est immédiatement adoptée par 
le troupeau. Et lorsqu’une sombre organisation 
gouvernementale se lance à sa poursuite, la ferme 
contre-attaque! 

L’Équipe de secours:  
en route pour l’aventure! 
5 courts métrages de Janis Cimermanis 
Lettonie, 2020, couleur, VF, 44’ 

q
à partir de 3 ans 

 
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la  
brigade de secours, sont toujours au service de 
la population. Quel que soit votre problème, ils 
ont une solution... souvent inattendue. Pour le 
meilleur, et surtout pour le pire, leurs services 
se déploient maintenant dans toute l’Europe!

L’Odyssée de Choum 
3 courts métrages d’animation de Julien Bisaro 
France, 2020, couleur, VF, 40’ 

q
à partir de 3 ans 

 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien décidée  
à trouver une maman...

Sherlock Junior 
comédie burlesque de Buster Keaton 
États-Unis, 1924, noir et blanc, 45’ 

q
à partir de 5 ans  

 
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux 
de la fille de son patron, un homme rêve de devenir 
un grand détective. Un jour, tandis qu’il rend visite 
à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une 
bague, son rival dérobe la montre du père, la place 
chez un prêteur sur gages puis glisse le billet  
dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met 
à jouer les détectives amateurs. Confondu, il est 
chassé de la maison... 

Les Nouvelles Aventures  
de Rita et Machin 
courts métrages de Pon Kozutsumi et Jun Takagi 
France/Japon, 2020, couleur, VF, 48’ 

q
à partir de 3 ans   

 
Rita a 5 ans, une robe à grosses fleurs et des idées 
plein la tête. Elle est décidée, autoritaire, chipie, 
imaginative et capricieuse. Machin, le chien qui n’a 
pas de nom, a une tache sur l’œil et un petit bout 
de queue. Il est placide, paresseux, fataliste, 
gourmand et ne parle qu’en dernière extrémité.  
Il aime faire la grasse matinée... Rita et Machin 
traversent avec humour toutes les situations de 
la vie quotidienne. Que de bêtises à faire! 

Les Petits Contes de la Nuit 
6 courts métrages d’animation 
France, 2020, couleur, VF, 40’ 

q
à partir de 3 ans  

 
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu 
pour bien dormir ! 
Six contes-doudous pour aborder avec les 
tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

Marche avec les loups 
documentaire de Jean-Michel Bertrand 
France, 2020, couleur, VF, 1h15 

q
à partir de 7 ans   

 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et 
malgré les obstacles, les loups sont en train de 
retrouver leurs anciens territoires. Ce film  
raconte le grand mystère de la dispersion des 
loups: comment les jeunes loups quittent le  
territoire qui les a vus naître, et la façon dont 
ces aventuriers partent à la conquête de  
nouveaux territoires.

Les Enfants de la mer 
film d’animation de Ayumu Watanabe 
Japon, 2019, couleur, VF, 1h50 

q
à partir de 9 ans  

 
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se 
consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se 
fait injustement exclure de son équipe le  
premier jour des vacances. Furieuse, elle décide 
de rendre visite à son père à l’aquarium où il 
travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir 
le don de communiquer avec les animaux marins. 
Ruka est fascinée. Un soir, des événements  
surnaturels se produisent.



L’Odyssée de Choum 
mercredi 29 janvier à 15h 

samedi 1er février à 11h 

dimanche 2 février à 11h 

mercredi 5 février à 15h 

samedi 8 février à 11h 

dimanche 9 février à 11h 

mardi 18 février à 10h30 

samedi 22 février à 11h 

mardi 25 février à 10h30 

samedi 29 février à 11h 

 

L’Équipe de secours :  
en route pour l’aventure! 
mercredi 12 février à 15h 

samedi 15 février à 11h 

dimanche 16 février à 11h 

jeudi 20 février à 10h30 

dimanche 23 février à 11h 

jeudi 27 février à 10h30 

 

Shaun le Mouton :  
la ferme contre-attaque! 
mardi 18 février à 14h30 

mardi 25 février à 14h30 

samedi 29 février à 16h 

 

Sherlock Junior 

vendredi 21 février à 10h30 

samedi 22 février à 16h 

mercredi 26 février à 10h30 

vendredi 28 février à 10h30 

 

Les Enfants de la mer 
vendredi 21 février à 16h 

vendredi 28 février à 16h 

 

Marche avec les loups 
samedi 15 février à 17h 

jeudi 20 février à 14h30 

samedi 22 février à 17h 

jeudi 27 février à 14h30 

dimanche 1er mars à 10h30 

 

Les Petits Contes de la Nuit 
mercredi 19 février à 15h:avant-première! 

 

Les Nouvelles Aventures  
de Rita et Machin 
mercredi 26 février à 15h:  

avant-première! 

 

 

 

 

 

 

 

 


