
Espace des Arts • BP 60022 • 71102 Chalon-sur-Saône Cedex

De 3 € à 5,50 € la séance

À noter
Le cinéma de l’Espace des Arts a pris place au Théâtre Piccolo ! 

34, rue aux Fèvres | 71100 Chalon-sur-Saône

RENDEZ-VOUS AU THÉÂTRE PICCOLO

Du 10 au

24 février 2018

Cinéma 
pour 

enfants
{

Rosa &
Dara : 
Leur

fabuleux
voyage

50 MIN

L’Étrange
forêt 
de Bert 

et
Joséphine

45 MIN

Wallace &
Gromit : 
cœurs à
modeler

59 MIN
Coco
1H45

Ferdinand
1H49

Paddington
2

1H43

Agatha
ma

voisine
détective

1H15

“ ”Prolongez le plaisir de votre sortie cinéma avec l’Association PEL’MEL 
mercredi 14, jeudi 15, jeudi 22 et vendredi 23 février de 14h à 17h 

L’association PEL’MEL (Pour Exister Librement, Mieux Écrire et Lire) entretient des liens réguliers 
avec l’Espace des Arts et vous propose des gâteaux du monde.

Les goûters du ciné

TARIFS : 
Plein 5,50 € – Réduit : 3,50 € [-25 ans et demandeurs d’emploi]
Carte ciné 10 séances non nominatives : 30 € 

INFORMATIONS : 
Au Théâtre Piccolo | 34, rue aux Fèvres | 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 42 52 12 | www.espace-des-arts.com
Réservations (uniquement pour les groupes) : 03 85 42 52 12

Programme sous réserve de disponibilité des copies
Chargées de programmation : Pascale Giroux, Marine Moiraf et Nicole Perrin

10 > 24 FÉVRIER

SAMEDI 10                                             16H30                                                                                                                                14H30

LUNDI 12                                                                             16H30                14H30

MARDI 13                   16H30                                                                                                                                14H30

MERCREDI 14                                                                    16H30                                                                                                    14H30

JEUDI 15                     16H30                                                                                                    14H30

VENDREDI 16                                         16H30                                                                                                                                14H30

SAMEDI 17                                                                         16H30                                                                        14H30

LUNDI 19                    16H30                                                                                                    14H30

MARDI 20                                               16H30                                            14H30

MERCREDI 21                                                                    16H30                                                                        14H30

JEUDI 22                                                 16H30                                                                                                                                14H30

VENDREDI 23                                                                     16H30                14H30

SAMEDI 24                 16H30                                                                                                    14H30



Ferdinand 
Film d’animation réalisé par Carlos
Saldanha (États-Unis, 2017) 1h49

Ferdinand est un taureau
au grand cœur. Victime de
son imposante apparence,
il se retrouve malencon-
treusement capturé et
arraché à son village d’ori-
gine. Bien déterminé à
retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors

dans une incroyable aventure à travers l’Es-
pagne, accompagné de la plus déjantée des
équipes !

« Dans une Espagne de rêve, bucolique et
colorée, le film enchaîne les gags et les per-
sonnages bien troussés (comme Angus,
l’irascible et touffu taureau écossais), pour
mieux célébrer ce refus de combattre et
l’ériger en forme ultime de courage. » 
Télérama

Wallace & Gromit : 
cœurs à modeler 
Films d’animation réalisés par Nick
Park (Grande-Bretagne, 2017) 59 min 

Programme de 2 courts-
métrages d’animation. 

Rasé de près : En allant net-
toyer les vitres de sa bou-
tique de laine, Wallace
rencontre Wendolène
dont il tombe amoureux.
Mais elle est accompagnée
d’un chien pour le moins

étrange qui pourrait bien être pour quelque
chose dans toutes ces histoires de disparition
de moutons qui causent une pénurie de laine
dans la région...
Un sacré pétrin : Wallace et son chien Gromit
se lancent dans la boulangerie ! Mais, après
l’ouverture de leur commerce, un mystérieux
tueur prend pour cible les boulangers de la
ville. Les deux amis sont dans un sacré pétrin :
Wallace étant tombé sous le charme de l’égérie
des publicités pour les pains Bake-O-Lite,
Gromit va devoir résoudre cette a¥aire tout
seul.

« Présente-t-on encore l’inventeur anglais
déficient et son chien muet ? Si besoin était,
courez voir ces deux courts-métrages qui
militent pour un art burlesque de l’enquête
criminelle. » Le Monde

Programme de 2 courts-

Rasé de près

Paddington 2  
Film d’animation réalisé par Paul King
(Grande-Bretagne, France, 2017) 1h43

Paddington coule des
jours heureux chez les
Brown, sa famille d’adop-
tion, dans un quartier pai-
sible de Londres, où il est
apprécié de tous. Alors
qu’il recherche un cadeau
exceptionnel pour les
cent ans de sa tante ado-

rée, il repère un magni¨que livre animé, très
ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à
perdre : il enchaîne les petits boulots pour
pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux
ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort
et incarcéré. Convaincus de son innocence,
les Brown se lancent dans une enquête pour
retrouver le coupable…

« Scénario généreux en gags burlesques et
trouvailles poétiques (la visite de Londres
dans les pages d'un pop-up est un moment
de pure magie), mise en scène virtuose,
hommages en rafale (des Temps modernes
à Casino Royale), cette fantaisie colorée est
un régal. Aucune limite d'âge pour y suc-
comber. » Le Nouvel Observateur

Rosa & Dara : 
Leur fabuleux voyage 
Films d’animation réalisés par Natalia
Chernysheva, Katerina Karhankova,
Martin Duda (France, 2018) 50 min

Programme de 3 courts-
métrages d’animation. 

Bienvenue dans l’univers
extraordinaire de Rosa et
Dara ! Ces pétillantes
jumelles de sept ans vont
passer des vacances hors
du commun dans la ferme
de leurs grands-parents.

Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée
cachée dans le silo à grain… tant d’inventions
farfelues qui promettent d’inoubliables aven-
tures. Accompagnées de leur malicieuse
grand-mère et de son chien Laiko, les ̈ llettes
devront redoubler d’ingéniosité pour ramener
les vaches égarées à la maison. D’un volcan
islandais aux séquoias géants de Californie,
leur tour du monde sera enrichi de séquences
amusantes pour en savoir plus sur la nature,
les étoiles ou encore le cycle de l’eau.

Programme de 3 courts-
métrages d’animation. 
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L’Étrange forêt de Bert 
et Joséphine 
Films d’animation réalisés par 
Filip Pošivac, Bára Valecka 
(République tchèque, 2018) 45 min

Programme de 2 courts-
métrages d’animation.

Bert et Joséphine vivent
dans un prunier au milieu
de la forêt. Ensemble, ils
prennent soin des créa-
tures qui la peuplent et
s’assurent de leur bien-
être.

Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la
forêt, assuré par des champignons lumineux.
Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe
de champignons qui se chamaillent sans
cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur
univers jusqu’au jour où les champignons
lumineux commencent à disparaître… 

Programme de 2 courts-
métrages d’animation.

DÈS!
4 ANS

DÈS!
4 ANS

DÈS!
6 ANS

Agatha ma voisine détective 
Film d’animation réalisé par Karla von Bengtson (Danemark, 2018) 1h15

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol
de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence
de détective. 
Sa première enquête l’embarque dans une a¥aire plus compliquée que prévu...
Dans un univers entre bande dessinée et ̈ lm noir, Agatha ma voisine détective
retrace, d’une manière à la fois fantasque et réaliste, le cheminement d’une
enfant qui cherche à trouver sa place parmi les autres en restant ̈ dèle à elle-
même…

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol

DÈS!
6 ANS

DÈS!
6 ANSDÈS Coco 

Film d’animation réalisé par 
Lee Unkrich, Adrian Molina 
(États-Unis, 2017) 1h45

Depuis déjà plusieurs
générations, la musique
est bannie dans la famille
de Miguel. Un vrai déchi-
rement pour le jeune
garçon dont le rêve ultime
est de devenir un musicien
aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz. 

Bien décidé à prouver son talent, Miguel se
retrouve propulsé dans un endroit aussi éton-
nant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se
lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon
mais un peu ̈ lou sur les bords. Ensemble, ils
vont accomplir un voyage extraordinaire qui
leur révèlera la véritable histoire qui se cache
derrière celle de la famille de Miguel…

« Au son des guitares des mariachis, ce film
bouleversant, résolument positif et coloré,
est une réussite totale, équilibrant action,
humour et tendresse, enthousiasme et
sagesse. » Le Journal du Dimanche

!
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Depuis déjà plusieurs
générations, la musique

Bien décidé à prouver son talent, Miguel se

Retrouvez les bandes-annonces sur espace-des-arts.com

et sur facebook.com/espacedesartsscenenationale

[EN AVANT-PREMIÈRE]




