du 18 mars au 10
du mai
9 janvier
2020 au 21 février 2019

L’Extraordinaire voyage
de Marona

En avant !

Mercredi 18 mars à 14h30

Vendredi 17 avril à 16h

Samedi 21 mars à 14h15

Samedi 18 avril à 16h

Mercredi 25 mars à 14h30

Mardi 21 avril à 14h

Samedi 28 mars à 10h30

Mercredi 22 avril à 14h30

Dimanche 29 mars à 10h30

Vendredi 24 avril à 16h

Mercredi 15 avril à 14h

Samedi 25 avril à 16h

Les Nouvelles aventures
de Rita et Machin

Dimanche 26 avril à 10h30

Mercredi 1er avril à 17h

Dans les bois

Samedi 4 avril à 11h

Mardi 14 avril à 14h30

Dimanche 5 avril à 11h

Les Ours Gloutons

La Petite taupe aime
la nature

Mercredi 8 avril à 17h

Mercredi 29 avril à 17h

Samedi 11 avril à 11h

Vendredi 1er mai à 11h

Dimanche 12 avril à 11h

Samedi 2 mai à 11h

Mardi 14 avril à 15h45

Dimanche 3 mai à 11h

Mercredi 15 avril à 16h

Vendredi 8 mai à 17h

Jeudi 16 avril à 10h30

Dimanche 10 mai à 11h

18/03
> 10/05
2020
Cinéma
Jacques
Tati

Samedi 18 avril à 11h
Mardi 21 avril à 16h
Jeudi 23 avril à 16h

Informations
pratiques

Samedi 25 avril à 11h

Chats par-ci, chats par-là !
Mardi 14 avril à 10h30 – séance déguisée !

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

Vendredi 17 avril à 10h30
Mardi 21 avril à 10h30

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
Conception graphique : Atelier ter Bekke & Behage
Impression : Lilabox

2bis avenue Albert de Mun
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire Cedex
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Dimanche 19 avril à 11h

L’Extraordinaire voyage
de Marona
film d’animation d’Anca Damian
France, 2020, couleur, 1h30

qdès 6/7 ans
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne,
se remémore les différents maîtres qu’elle a
connus et aimés tout au long de sa vie. Par son
empathie sans faille, sa vie devient une leçon
d’amour.

Les Ours Gloutons

En avant !

Dans les bois

6 courts métrages d’Alexandra Hetmerová

film d’animation Pixar de Dan Scanlon

documentaire de Mindaugas Survila

République tchèque, 2020, couleur, 45’

États-Unis, 2020, couleur, VF, 1h40

Lituanie, 2020, couleur, 1h

qdès 4 ans

qdès 6 ans

qdès 6 ans

L’un des deux est bien en chair alors que

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux

Cette immersion totale dans une nature sauvage

l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas

frères elfes se lancent dans une quête

et d’une fragile beauté est une expérience forte

n’importe quels ours. Comme tout le monde le

extraordinaire pour découvrir s'il reste encore

pour les spectateurs de tous âges. La caméra a

sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires,

un peu de magie dans le monde.

su capter et filmer les animaux de ces bois comme
rarement. Porté par une bande son uniquement

mais ces deux-là sont très amis, vivant dans
une confortable maison au milieu de la forêt. Ils

Dès ses premières minutes, En avant est

composée de bruits de la forêt, ce documentaire

partagent la même passion pour les bons petits

conscient de sa modestie : le film nous décrit

est un témoignage atypique, poétique et fascinant

plats et sont prêts à tout pour s’en procurer

un passé immémorial où auraient régné la magie,

quand l’on songe à la rapidité avec laquelle ces

sans effort, quels qu’en soient les risques.

les créatures fantastiques, l’irrationnel – en

lieux encore vierges sont en train d'être effacés

un mot, la fiction. Puis, retour au présent, dans

de la surface de la terre.

une Amérique plongée dans la standardisation,
la quotidienneté tranquille et sans histoire. Une
Amérique croulant sous la normalité, dépeuplée
de son enchantement par la société de
consommation que le film commente d’un œil
critique et tendre. Pixar confirme qu’il reste le
seul studio d’animation américain qui instille
subtilement un commentaire politique à l’intérieur
de ses grandes machines à fiction – avec, pour
sommet, la fable écologique Wall-E.

Les Nouvelles aventures
de Rita et Machin
10 courts métrages de Pon Kozutsumi
et Jun Takagi
France/Japon, 2020, couleur, 45’

qdès 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 !

Chats par-ci, chats par-là !

La Petite taupe aime la nature

4 courts métrages de Fabrice Luang-Vija

3 courts métrages de Zdenek Miler

et Émilie Pigeard

République tchèque, 2020, couleur, 45’

France, 2020, couleur, 55’

qdès 2/3 ans

qdès 4 ans
L’emblématique et indémodable Petite Taupe
Des matous facétieux et attendrissants !

revient au cinéma !

De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient,

Soucieuse de l’environnement et de la préservation

en passant par une course au loup et une pêche

de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir

extraordinaire, ces quatre fables concoctées par

une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et
lyrique. Miaou !!

