
du 9 janvier au 21 février 2019

Informations 
pratiques 
 
 
tarif Cinémômes 4€ pour tous 

Sous réserve des conditions  
sanitaires en vigueur, 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

Balades sous les étoiles 
mercredi 9 septembre à 16h30 
Avant-première!  
mercredi 23 septembre à 14h45 
samedi 26 septembre à 11h 
dimanche 27 septembre à 11h 
samedi 10 octobre à 11h 
lundi 19 octobre à 16h15 
 
Les Mal-aimés 
dimanche 13 septembre à 11h 
mercredi 16 septembre à 15h 
dimanche 20 septembre à 11h 
 
Youpi! c’est mercredi! 
mercredi 30 septembre à 16h 
samedi 3 octobre à 11h 
dimanche 4 octobre à 11h 
mercredi 7 octobre à 16h 
dimanche 11 octobre à 11h 
 
La Chouette en toque 
samedi 17 octobre à 11h 
dimanche 18 octobre à 11h 
mardi 20 octobre à 10h30 
vendredi 23 octobre à 10h30 
mardi 27 octobre à 10h30 
samedi 31 octobre à 11h 
 
Calamity 
mercredi 14 octobre à 14h30 
jeudi 15 octobre à 18h30 
samedi 17 octobre à 16h15 
dimanche 18 octobre à 14h30 
lundi 19 octobre à 14h30 
mardi 20 octobre à 16h15 
mercredi 21 octobre à 14h30 
jeudi 22 octobre à 16h 
vendredi 23 octobre à 17h 
samedi 24 octobre à 16h 
dimanche 25 octobre à 14h30 
lundi 26 octobre à 14h 
mardi 27 octobre à 18h30 
mercredi 28 octobre à 14h30 
jeudi 29 octobre à 16h30 
vendredi 30 octobre à 16h30 
dimanche 1er novembre à 14h30 

La Baleine et l’Escargote 
jeudi 22 octobre à 10h30 
vendredi 23 octobre à 16h 
samedi 24 octobre à 11h 
dimanche 25 octobre à 11h 
lundi 26 octobre à 15h45 
jeudi 29 octobre à 10h30 
dimanche 1er novembre à 11h 
 
Petit Vampire 
Séance spéciale d’Halloween! 
samedi 31 octobre à 14h30 
Venez déguisés! 
 

du 9 septembre au 1er novembre 2020

ciné 
mômes

09/09 
> 01/11 

2020  
Cinéma 

Jacques 
Tati



Youpi! c’est mercredi! 
moyen métrage d’animation de Siri Melchior 
France, 2020, couleur, 40’ 

q
dès 3 ans  

 
Rita est une petite fille téméraire et curieuse 
de tout. Son meilleur ami est son fidèle animal de 
compagnie, Crocodile. 
Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut 
aller partout où elle le désire: dans les bois, au 
cinéma ou encore à la piscine. Dans cet univers 
rêvé sans la présence d’aucun adulte, Rita  
découvre le monde qui l’entoure, comprend  
comment vivre avec les autres et par-dessus 
tout, elle apprend à grandir. Une vision de  
l’enfance remplie d’humour et d’innocence. 

Les Mal-aimés 
4 courts métrages d’animation d’Hélène Ducrocq  
France, 2020, couleurs, 40’ 

q
dès 3 ans 

 
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient 
de la sauvegarder. Mais cette protection  
peut-elle être efficace alors même que nous 
ignorons le rôle de la plupart des espèces, ou pire, 
que certaines nous font peur? Ce programme 
montre avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces “mal-aimés” auxquels les contes 
et légendes ont malheureusement donné une  
mauvaise réputation. 

Balades sous les étoiles 
6 courts métrages d’animation 
Lettonie/Russie /Belgique, 2020, couleurs, 49’ 

q
dès 5 ans 

 
Six films courts autour de la nuit, des rêves,  
de la peur de l’obscurité et de rencontres entre 
les animaux et les hommes... Cinq jeunes  
réalisateurs et réalisatrices à l’imagination  
fertile pour une promenade poétique nocturne.

La Chouette en toque 
5 courts métrages d’animation  
Belgique/France, 2020, couleur, 52’ 

q
dès 4 ans  

 
Dans ce programme, La Chouette du cinéma 
aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite 
les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. Elle présente 
l’adaptation d’un conte japonais burlesque et 
enchante une chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans! En plus des cinq fruits et légumes 
par jour, voici cinq contes gourmands que la 
Chouette “en toque” a mitonnés avec la magie  
du cinéma d’animation. 

Petit Vampire 
film d’animation de Joann Sfar 
dans le cadre de Saut-de-mouton 
France, 2020, couleur, VF, 1h20 

q
dès 6/7 ans  

 
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans  
qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates et  
le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille...

La Baleine et l’Escargote 
programme d’animation de Magic Light Pictures 
par les créateurs de Zébulon le Dragon et  
le Gruffalo 
Grande-Bretagne, 2020, couleur, 40’ 

q
dès 3 ans  

 
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le  
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le 
monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à travers les 
océans du globe. 
Cette amitié insolite nous plonge dans une  
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de  
l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Calamity 
film d’animation de Rémy Chayé 
France, 2020, couleur, VF, 1h20 

q
dès 6 ans 

 
1863, États-Unis d’Amérique.  
 
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha 
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les chevaux.  
L’apprentissage est rude et pourtant Martha 
Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, elle 
n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace 
de trop pour Abraham, le chef du convoi. 
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir.  
Habillée en garçon, à la recherche des preuves  
de son innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va  
s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et 
riche en rencontres qui, étape par étape,  
révélera la mythique Calamity Jane. 
 
Le style des personnages sans cernés, sans 
contour, fait que toute l’image est un jeu d’aplat 
de couleurs, entre personnages et décors.  
Ce style graphique unique développé par Rémi 
Chayé et l’équipe artistique qui l’accompagne 
depuis Tout en haut du monde a un objectif: 
immerger les personnages dans les décors. 
Calamity est le prolongement de ce style mais dans 
une version plus réaliste. Ensemble, Rémi Chayé  
et son équipe ont élaboré un road-trip aux mille 
couleurs et lumières, un western à hauteur  
d’enfant qui déploie un magnifique parcours  
initiatique. 


