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un film + un débat + un goûter c’est la formule supercalifragili-
sticexpialidocious des Goûters de l’écran  ! Une fois par mois, le 
mercredi à 14h30 (au diable les autres activités !), le rendez-vous est 
donné ! Parfois on se déguise (même les adultes !) ou on répond à 
des quizz. 
Nous ouvrirons le bal avec une avant-première (un conte peut en 
cacher un autre), puis nous rebondirons sur la séance déguisée 
d’Halloween (les boxtrolls) avant de nous glisser dans l’ambiance 
intense du Festival des 3 Continents pour découvrir un film iranien 
en version originale sous-titrée français (le miroir). La fête se 
poursuivra avec le Goûter de Noël et un beau conte celtique (le 
chant de la mer). La nouvelle année sera illuminée par l’étreinte 
pleine de tendresse de Charlot et du  kid  et Février créera la surprise 
avec un film proposé par le Festival Télérama Enfants ! L’amitié sous 
toutes ses formes sera le lien précieux qui unit  du vent dans mes 
mollets,  lilla anna  et  teresa y tim, la magie de l'amitié  proposé 
par le Festival du cinéma espagnol en version originale sous-titrée 
français. Les chats (gros, grands ou de mauvais poils…) seront de 
la partie pour le royaume des chats,  mr . chat et les shammies. 
Enfin, indiens, pirates et fées seront invités à nous rejoindre pour 
une envolée dans le monde fantastique de  peter pan.
Le succès des Goûters, nous vous le devons ! Aussi merci d’être fidèles aux 
rendez-vous !

Merci à Antoine Corbineau pour l’affiche, à Laure, Romane, Annie, Thérèse et 
Catherine pour la bande annonce, à Alice pour le dépliant, à toute l’équipe 
du Katorza qui prête mains fortes toute au long de l’année, à Céline pour ses 
gâteaux et aux Festivals des 3 Continents et du Cinéma Espagnol pour leur 
accueil au sein de leur bouillonnante programmation.

Céline Novel et Mélanie Ricolleau

EDITO

Un conte PEUT          
EN CACHER UN AUTRE

AVANT-PREMIÈRE
De Jakob Schuh et Jan Lachauer 

Grande-Bretagne / 2016 / Animation / 1h01 / VF

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient 
de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de 
prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait 
Jack (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante 
voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte…

Vous trouvez certains contes traditionnels trop gnangnans  à votre goût  ? 
Amateurs d’humour subversif, ce film est pour vous ! Régalez-vous avec cette 
adaptation du best-seller de Roald Dahl !

MERCREDI 4 OCTOBRE À 14H30 / DÈS 6 ANS
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Les BOXTROLLS

De Graham Annable, Anthony Stacchi 
Usa / 2014 / Animation / 1h37 / VF

Les boxtrolls terrorisent Cheesebridge depuis toujours. Tapis dans 
les égouts de la ville, ils attendent la nuit et le couvre-feu pour 
sortir piquer des boulons, des roues, des brins de bidules et des 
bouts de trucs... Les habitants sont persuadés qu’ils volent même 
les enfants alors qu’il n’y a pas plus débonnaires qu’eux...

Adapté d’un conte pour enfants d’Alan Snow, découvrez un film qui fourmille 
d’ idées farfelues, qui fait un peu peur mais pas trop, et qui, sous couvert de 
film d’aventures nous rappelle mine de rien que nous sommes toujours le 
« monstre » de quelqu’un d’autre ! 

MERCREDI 25 OCTOBRE À 14H30 / DÈS 6 ANS

Le MIROIR
De Jafar Panahi 

Iran / 2011 / Fiction / 1h34 / VO sous-titrée français  
Avec Mina et Aida Mohammadkhani, Kazem Mojdehi

Mina, une petite écolière, attend comme tous les jours sa mère 
à la sortie de l’école. Mais cette fois, celle-ci tarde à venir… Mina 
décide de rentrer chez elle par ses propres moyens, même si 
elle ne connaît pas son adresse ! Durant son périple, dans la ville 
bouillonnante, Mina va croiser de nombreux adultes auxquels elle 
tiendra tête car elle fera tout pour retrouver le chemin de la maison.

Présenté par le Festival des Trois Continents ce film suit, à la manière d’un 
récit d’ initiation et d’aventures, le parcours imprévisible d’une petite fille aussi 
obstinée que têtue.

MERCREDI 22 NOVEMBRE À 14H30 / DÈS 8 ANS 

UN GOÛTER AUX SAVEURSSÉANCE D'HALLOWEEN , DÉGUISÉE
VENUES D'AILLEURS
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SÉANCE DE NOËL

Le KID
De Charles Chaplin 

USA / 1921 / Comédie dramatique / 50 min. 
Avec Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance

Charlot le vagabond, qui cette fois dispose d’un petit logement 
sous les toits, trouve un bébé abandonné et, après diverses 
tentatives infructueuses pour s’en débarrasser, l’emmène chez 
lui. Cinq ans ont passé. Le bébé est devenu un vrai petit homme. 
Le vagabond et lui gagnent leur vie ensemble : le Kid casse des 
vitres avec une balle et Charlot, vitrier, les répare. Mais les services 
sociaux rôdent et veulent enfermer le Kid dans un orphelinat...

Film d’une grande drôlerie, rempli de tendresse, il nous fait passer du rire aux 
larmes. Ce grand classique du cinéma burlesque est le film idéal à voir en 
famille ! 

MERCREDI 17 JANVIER À 14H30 / DÈS 6 ANS

Le CHANT  
DE LA MER

De Tomm Moore 
France-Ireland / 2014 / Animation / 1h33 / VF

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une 
petite île. Ben découvre alors que sa petite sœur est une selkie, 
une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du 
sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux... Commence alors un 
fantastique voyage dans un monde plein de dangers et de surprises...

Profondément imprégné par la culture celtique de son pays, l’ irlandais Tomm 
Moore évoque des thèmes à la fois universels et humanistes tel que le respect 
de la nature, la transmission des savoirs ancestraux. La beauté des images 
et les chants envoûtants de Nolwenn Leroy sont également convoqués pour 
parfaire ce merveilleux conte.

MERCREDI 27 DÉCEMBRE À 14H30 / DÈS 5 ANS
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FILM  
SURPRISE  
TELERAMA

La deuxième édition du Festival Télérama Enfants se déroulera au 
Katorza du mercredi 14 au mercredi 28 février 2018. Au moment de 
boucler notre programme annuel des Goûters de l’écran, nous ne 
connaissons pas encore la programmation proposée par Télérama. 
Mais promis juré craché, nous vous préparons une belle surprise ! 

MERCREDI 28 FÉVRIER À 14H30 

Du Vent  
DANS MES MOLLETS

De Carine Tardieu 
France / 2012 / Comédie dramatique / 1h29 

Avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès, Juliette Gombert,  
Anna Lemarchand, Isabelle Carré, Isabella Rossellini…

Rachel, 9 ans, vit avec sa mamie cardiaque, sa mère qui la 
gave de boulettes et son papa qui retape la cuisine de la jolie 
maman de Valérie plutôt que de réparer leur maison branlante.  
En plus, la maîtresse la met d’autorité à côté de l’espiègle Valérie ! 
Heureusement, cet évènement marquera la naissance d’une  
belle amitié ! 

Coup de cœur pour cette adaptation d’une bande dessinée et d’un roman 
éponyme de Raphaële Moussafir. Un récit tout en finesse plein de drôlerie et 
riche en émotions !

MERCREDI 7 MARS À 14H30 / DÈS 10 ANS 
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UN GOÛTER AUX COULEURS
DE L'ESPAGNE

Teresa et Tim,  
LA MAGIE DE L ’ AMITIE

De Agurtzane Intxaurraga
Espagne / 2017 / Animation / 1h15 / VO, sous-titrée français

Tim, un elfe aventurier, et Teresa, une amusante petite fille pleine 
d’énergie et de vitalité, appartiennent à deux mondes bien différents. 
Malgré tout, unis l’un à l’autre par la magie de l’amitié, Teresa et Tim 
deviendront très vite inséparables. Malheureusement, tout ne sera 
pas facile. Ensemble, les deux amis devront surmonter de nombreux 
obstacles...

Laissez-vous porter par les aventures de Teresa et Tim et découvrez le secret 
d’une véritable amitié !

MERCREDI 4 AVRIL À 14H30 / DÈS 7/8 ANS 

Lilla ANNA
De Per Ahlin, Lasse Persson et Alicja Björk Jaworski 

Suède / 2015 / Animation, famille / 47 min. / VF

Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le monde qui l’entoure 
en compagnie de son Grand Oncle. Un oncle aussi grand qu’elle 
est petite, aussi peu aventurier qu’elle est courageuse ! Ce duo 
aussi complémentaire que haut en couleurs construit une cabane, 
va à la pêche, fait du ski… 

Une tendre histoire d’amour entre une nièce et son oncle, incarné par la douce 
et chaleureuse voix de Dominique Besnehard. Par les animateurs de Laban le 
petit fantôme.

MERCREDI 21 MARS À 14H30 / DÈS 3 ANS
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Le Royaume  
DES CHATS

De Hiroyuki Morita
Japon / 2003 / Animation / 1h14 / VF

Haru, une collégienne, sauve par hasard un chat d’un accident 
de la circulation. Elle va rapidement apprendre que ce félin n’est 
autre que le Prince Loon, le fils du puissant Roi des chats. À cet 
instant un engagement va les lier, souvent pour le meilleur... mais 
parfois pour le pire ! Heureusement, dans cette aventure, trois 
personnages vont se révéler des amis précieux : le très élégant 
Chat Baron, Mouta, un gros matou errant, et le corbeau Toto.

Sensibles ou pas aux boules de poils, vous vous laisserez néanmoins emporter 
par ce récit mené tambour battant où l’ imaginaire a la part belle. Une quête 
rocambolesque pour Haru qui peine à grandir et va trouver l’occasion de 
franchir des étapes indispensables de l’enfance.

MERCREDI 25 AVRIL À 14H30 / DÈS 5 ANS

Mr Chat 
ET LES SHAMMIES

De Edmunds Jansons
Lettonie / 2017 / Animation / 34 min. / VF

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou 
prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours 
prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs aventures, ces adorables 
petits personnages en patchwork trouvent des réponses à leurs 
interrogations et grandissent joyeusement ! 

Une occasion unique de découvrir l’ inventivité du cinéma d’animation letton et 
surtout de se laisser porter par l’univers extraordinaire de ces adorables petits 
personnages en patchwork. Une ode à la petite enfance...

MERCREDI 16 MAI À 14H30 / DÈS 2 ANS
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JEU-CONCOURS
 FAIS UN DESSIN , DÉPOSE-LE AU KATORZA  
ET GAGNE PLEINS DES PLACES DE CINÉMA

MON NOM , PRÉNOM / L'E-MAIL DE MES PARENTS :

Peter PAN
De P.J Hogan 

USA / 2004 / Fantastique, aventure / 1 h 53 / VF
Avec Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier,  

Rachel Hurd-Wood, Lynn Redgrave…

Chaque soir, Wendy émerveille ses frères avec ses fantastiques 
récits épiques, jusqu’au jour où son père décrète qu’elle est trop 
grande pour partager leur chambre. Ce que les adultes ignorent, 
c’est que Peter Pan se passionne lui aussi pour les histoires de 
Wendy. Il vient de loin pour les écouter. Sa soudaine apparition 
va marquer le début d’aventures aussi fabuleuses qu’exaltantes...

Magnifique récit sur le pouvoir des histoires fantastiques qui imprègnent notre 
imaginaire et nos jeux d’enfants… Pour terminer en beauté cette saison, venez 
tous déguisés en pirates, sirènes, indiens ! Libérez votre imagination !

MERCREDI 13 JUIN À 14H30 / DÈS 6 ANS



CALENDRIER
MERCREDI 4 OCTOBRE / UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE / DÈS 6 ANS

MERCREDI 25 OCTOBRE / LES BOXTROLLS / DÈS 6 ANS

MERCREDI 22 NOVEMBRE / LE MIROIR / DÈS 8 ANS 

MERCREDI 27 DECEMBRE / LE CHANT DE LA MER / DÈS 5 ANS

MERCREDI 17 JANVIER / LE KID / DÈS 6 ANS

MERCREDI 28 FEVRIER / FILM SURPRISE FESTIVAL TELERAMA ENFANTS

MERCREDI 7 MARS / DU VENT DANS MES MOLLETS / DÈS 10 ANS 

MERCREDI 21 MARS / LILLA ANNA / DÈS 3 ANS

MERCREDI 4 AVRIL / TERESA Y TIM , LA MAGIE DE L'AMITIÉ / DÈS 7/8 ANS

MERCREDI 25 AVRIL / LE ROYAUME DES CHATS / DÈS 5 ANS

MERCREDI 16 MAI / MR CHAT ET LES SHAMMIES / DÈS 2 ANS

MERCREDI 13 JUIN / PETER PAN / DÈS 6 ANS

Cinéma katorza
3 rue corneille / 44000 nantes
www.katorza.fr / 02.51.84.90.60
lesenfantsdukatorza@katorza.fr
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Les films (seuls) sont repris chaque dimanche matin qui suit la séance  
des Goûters de l’écran.

Vous souhaitez recevoir toutes les infos Jeune Public ?
Envoyez votre adresse mail à : lesenfantsdukatorza@katorza.fr

Tarifs habituels du Katorza : 4,50 € pour les moins de 14 ans / 8,70 € tarif plein / 
6,10 € pour tous le matin / Tarifs réduits en fonction des justificatifs.
Accès : Arrêts Commerce ou Médiathèque pour le tram
Arrêts Graslin, Copernic ou Delorme pour les bus et chronobus. 


