
09.04 
06.06 

du 9 avril au 6 juin 2022 

du monde 

À la découverte 

SAM 09/04 à 11h 
SAM 16/04 à 11h 
SAM 23/04 à 16h15 
DIM 08/05 à 11h 
SAM 28/05 à 11h 

4€ la séance 
les p’tits tati 

Cinéma Jacques Tati 
Agora 1901 
2bis avenue Albert de Mun 
Saint-Nazaire 
02 40 53 69 63 
cinema@letheatre-saintnazaire.fr 

les 
   p’tits  
 tati 

P R O G R A M M E  

P U B L I C  
J E U N E  

La Mouette et le chat 

DIM 10/04 à 10h45 
LUN 18/04 à 10h30 
DIM 24/04 à 11h 
SAM 30/04 à 11h 
DIM 22/05 à 10h45 
SAM 04/06 à 10h45 

LUN 11/04 à 16h15 
DIM 17/04 à 11h 
VEN 22/04 à 16h15 
SAM 21/05 à 11h 
DIM 05/06 à 11h 

les ptits loups 

Promenons-nous avec 

voyage de Marona 
L’Extraordinaire 

MAR 12/04 à 10h30 
MAR 19/04 à 10h 
SAM 23/04 à 10h30 
DIM 15/05 à 10h30 
LUN 06/06 à 11h 

Bert et Joséphine 
L’Étrange forêt de 

JEU 14/04 à 10h30 
JEU 21/04 à 10h30 
MER 27/04 à 16h 
SAM 07/05 à 11h 
DIM 29/05 à 11h 

Icare 

MER 13/04 à 17h 
JEU 14/04 à 14h30 
SAM 16/04 à 16h45 
LUN 18/04 à 14h 
MER 20/04 à 14h30 
VEN 22/04 à 17h15 
SAM 23/04 à 17h15 

Dans les bois 

VEN 15/04 à 10h30 
DIM 01/05 à 11h 
JEU 26/05 à 11h 

MER 13/04 à 15h 
Ciné-concert ! 

La Ronde des couleurs 

Flûte traversière 
Contrebasse 
Bruitage électronique 

Événement 



À la découverte du monde 
 

5 courts métrages d’animation  
International, couleur, VF, 34’ 

dès 2/3 ans 

Tous les petits doivent un jour    
apprendre à voler de leurs propres 
ailes. Quelle aventure de quitter le 
nid pour se laisser guider par sa  
curiosité, se faire des amis       
différents ou encore affronter les 
éléments ! Lorsque la peur de  
l'inconnu laisse place à l'exaltation 
de la découverte, plus rien ne nous 
arrête !  

Promenons-nous avec  
les petits loups 
 

6 courts métrages d’animation  
International, couleur, VF, 44’ 

dès 3 ans 

Le grand méchant loup est-il vraiment 
si grand et si méchant ? Avez-vous 
déjà entendu l’histoire du loup-
danseur ou celle du papa-loup ? Six 
contes animés, plein d’humour et de 
surprises pour découvrir le loup sous 
toutes ses facettes… De quoi chasser 
la peur du loup ! 

La Mouette et le chat 
 

d’Enzo D’Alo 
Italie, 1998, animation, couleur, 1h18 

dès 5 ans 

Alors que la jeune mouette Kengah est 
en train de chercher son repas, la 
marée noire recouvre la mer du Nord. 
Engluée dans le pétrole, elle a tout 
juste la force de regagner la terre 
ferme. Avant de mourir, elle fait 
alors la rencontre du chat Zorba à qui 
elle arrache une triple promesse : ne 
pas manger son œuf, prendre soin de 
son enfant et… lui apprendre à voler !  

L’Étrange forêt de 
Bert et Joséphine 
 

de Filip Pošivač et Barbora Valecká 
Rép. tchèque, 2017, marionnettes, 44’ 

dès 5 ans 

Bert et Joséphine vivent dans un   
prunier au milieu de la forêt.      
Ensemble, ils prennent soin des    
créatures qui la peuplent. Une     
parfaite harmonie règne dans leur  
univers jusqu’au jour où les      
champignons lumineux commencent à  
disparaître…  

La Ronde des couleurs 
Ciné-Concert ! 
 

5 courts métrages d’animation 
International , 2017, couleur, 40’ 

dès 3 ans 

Au fil des saisons, sur le pelage des 
animaux, ou encore dans une boite de 
crayons, les couleurs sont partout ! 
Même la musique a ses couleurs ! Un 
programme de courts métrages qui fera 
découvrir aux plus petits un univers 
bariolé et bigarré. 
 

MIS EN MUSIQUE PAR FATRASSONS : flûte 
traversière, contrebasse.  

Icare 
 

de Carlo Vogele 
France, 2021, animation, couleur, 1h16 

dès 8 ans 

Sur l’île de Crête, chaque recoin est 
un terrain de jeu pour Icare, le fils 
du grand inventeur Dédale. Lors d'une 
exploration près du palais de Cnossos, 
le petit garçon fait une étrange dé-
couverte : un enfant à tête de taureau 
y est enfermé sur l’ordre du roi Mi-
nos. Icare pourra-t-il sauver son ami 
et changer le cours d’une histoire 
écrite par les dieux ? 

L’extraordinaire voyage 
de Marona 
 

d’Anca Damian 
France, 2020, animation, couleur, 1h30 
dès 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.   

Au cœur de la Lituanie, un lieu qu’on 
croirait presque gardé secret, une  
forêt primaire où la Nature a repris 
ses droits et où évoluent de nombreux 
animaux. Partez pour une immersion  
totale dans la vie sauvage.  

Dans les bois 

 
de Mindaugas Survila 
Lituanie, 2017, doc., couleur, 1h 

dès 6 ans 


