
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 4 au

21 avril 2018

Cinéma 
pour 

enfants
{

Pat et Mat
démé -
nagent

40 MIN

Les
nouvelles
aventures 
de Ferda
la fourmi

43 MIN

Drôles de
petites
bêtes
1H28

Le Voyage
de Ricky

1H24

Mary 
et la fleur 
de la

sorcière
1H42

Cro Man
1H24

Belle et
Sébastien
3 : Le
dernier
chapitre

1H44

“ ”Prolongez le plaisir de votre sortie cinéma avec l’Association PEL’MEL 
Jeudi 12, vendredi 13, jeudi 19 et vendredi 20 avril 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

* SÉANCES SCOLAIRES

4 > 21 AVRIL

MERCREDI 4              9H30*               10H30*               16H30                                            14H30                                                  

JEUDI 5                      10H30*               9H30*                                           14H15*

VENDREDI 6              9H30*               10H30*                                                                                                  14H15*

SAMEDI 7                                               16H30                                                                                                                                14H30

LUNDI 9                      16H30                                                                        14H30                      

MARDI 10                                                                           16H30                                                                        14H30                      

MERCREDI 11            16H30                                                                                                    14H30                      

JEUDI 12                                                                             16H30                                                                                                    14H30

VENDREDI 13                                         16H30                                                                                                    14H30

SAMEDI 14                 16H30                                                                        14H30                                                  

LUNDI 16                                                16H30                                                                        14H30                                                  

MARDI 17                                                                           16H30                                                                                                    14H30

MERCREDI 18            16H30                                                                        14H30                      

JEUDI 19                                                 16H30                                                                                                                                14H30

VENDREDI 20            16H30                                                                                                    14H30

SAMEDI 21                                                                         16H30                                                                        14H30



Mary et la fleur 
de la sorcière 
Film d’animation réalisé par Hiromasa
Yonebayashi ( Japon, 2018) 1h42

C’est l’été. Mary vient d’em-
ménager chez sa grand-
tante dans le village de
Manoir Rouge. Dans la
forêt voisine, elle découvre
une �eur mystérieuse qui
ne �eurit qu’une fois tous
les 7 ans. On l’appelle la
« �eur de la sorcière ». Pour

une nuit seulement, grâce à la �eur, Mary
possèdera des pouvoirs magiques et pourra
entrer à Endor, l’école la plus renommée dans
le monde de la magie, qui s’élève au-dessus
du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la
�eur de la sorcière se révèlera à elle petit à
petit…

« Somptueux. Une performance halluci-
nante qui renoue avec l’innocence et la joie
des premières œuvres de Miyazaki. » 
Libération

Drôles de petites bêtes 
Film d’animation réalisé par Antoon
Krings et Arnaud Bouron
(France, Luxembourg, 2017) 1h28 

Lorsqu’Apollon, un grillon
baladin au grand cœur,
arrive au village des petites
bêtes, il ne tarde pas à per-
turber la vie du Royaume
tout entier… Piégé par la
cousine de la Reine Mar-
guerite, la jalouse et dia-
bolique Huguette, Apollon

est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant
la panique dans la ruche… Marguerite est en
réalité captive des Nuisibles, complices d’Hu-
guette qui en pro¥te pour s’emparer du trône !
Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille,
Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance
alors dans une périlleuse mission de sauve-
tage.

« Ce superbe film d’animation est un délice
de nostalgie pour les enfants devenus
grands, et un grand moment de féérie pour
les petits. » 
avoir-alire.com

Lorsqu’Apollon, un grillon
baladin au grand cœur,

est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant

Le Voyage de Ricky 
Film d’animation réalisé par Toby
Genkel et Reza Memari (Belgique,
Allemagne, Luxembourg, Norvège, 2018)
1h24

Ricky est orphelin. 
Recueilli par une famille
de cigognes, il est per-
suadé d’en être une lui
aussi. Seul problème :
Ricky est un moineau…
Alors, quand sa famille
adoptive se prépare pour
la grande migration d’au-

tomne vers l’Afrique, il doit aªronter la réa-
lité : aucun moineau n’est de taille à faire un
si long voyage. Mais si Ricky est un poids
plume, il est surtout très têtu ! Il s’envole donc
tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver
qu’il est une vraie cigogne malgré tout. En
chemin, il rencontre Olga, une chouette pyg-
mée excentrique et beaucoup trop grande,
accompagnée de son ami imaginaire Oleg. Et
lorsqu’ils libèrent de sa cage une perruche,
Kiki, chanteur de karaoké narcissique, une
aventure pleine de rebondissements com-
mence ! Ces trois oiseaux rares vont devoir
apprendre à voler de leurs propres ailes…

« Ce charmant film d’animation bourré de
rebondissements fera les délices des plus
petits, tout en leur délivrant un joli mes-
sage sur la tolérance. Épatant. » 
Le Parisien 

Pat et Mat déménagent 
Films d’animation réalisés par Marek
Beneš (République tchèque, 2018) 
40 min 

Programme de 5 courts-
métrages. 
Dans ce troisième volet de
leurs aventures, Pat et Mat
décident de déménager
pour s’installer sur un 
terrain où tout est à cons -
truire. Et comme rien n’ar-
rête nos deux bricoleurs,

ils se lancent gaiement dans les travaux pour
améliorer leur toute nouvelle maison.

« Au-dela de l’ingéniosité burlesque des
scénarios, l’univers de Pat et Mat est envahi
d’objets et de matières récalcitrantes, dont
les combinaisons absurdes définissent la
poétique. » 
Le Monde

Programme de 5 courts-

ils se lancent gaiement dans les travaux pour
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tomne vers l’Afrique, il doit aªronter la réa-

C’est l’été. Mary vient d’em-

une nuit seulement, grâce à la �eur, Mary

Les nouvelles aventures 
de Ferda la fourmi 
Film d’animation réalisé par Hermína
Týrlová (République tchèque, 2017) 
43 min

Ferda est une fourmi bri-
coleuse et créative qui
aime, au cours de ses
expéditions, rendre ser-
vice à tous les petits ani-
maux qu’elle croise sur
son chemin. Et ils sont
nombreux : coccinelles,
abeilles, sauterelles, mous -

tiques, poissons ou têtards. Équipée de sa
trousse à outils, elle a le don de savoir fabri-
quer une maison, un carrosse ou une trotti-
nette à partir des matériaux qui lui tombent
sous la main. Un univers joyeux qui invite à
savourer les petits bonheurs du quotidien.

« Pionnière de l’animation en Tchécoslo-
vaquie, la cinéaste Hermína Týrlová or -
chestre ces aventures au pays des insectes
comme un ballet, avec une remarquable
harmonie entre action et musique. » 
Télérama

Ferda est une fourmi bri-

tiques, poissons ou têtards. Équipée de sa
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DÈS!
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Belle et Sébastien 3 : Le dernier chapitre 
Film réalisé par Clovis Cornillac (France, 2018) 1h44

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se
marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui
refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, res-
surgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une
terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour pro-
téger son amie et ses petits...

« Planté dans de magnifiques décors enneigés, Belle et Sébastien 3 est un
joli film d’aventures familial. » 
Le Parisien 

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se

joli film d’aventures familial. » 

DÈS!
7 ANS

DÈS!
5 ANS

DÈS Cro Man 
Film d’animation réalisé par Nick Park
(Grande-Bretagne, 2018) 1h24

Cro Man se déroule à l’aube
des temps, lorsque le
monde était parcouru de
créatures préhistoriques.
Doug, un courageux
homme des cavernes et
son meilleur ami Crochon
unissent leurs tribus pour
aªronter un puissant

ennemi, Lord Noz, chef de la ville de l’Âge de
Bronze qui menace leur territoire.

Cro Man est la nouvelle comédie d’aven-
tures préhistorique des créateurs de Wal-
lace et Gromit, Chicken Run et de Shaun Le
Mouton. 

« Complètement absurde, bourré de gags
et de situations inattendues. » 
Cinéma Teaser
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ennemi, Lord Noz, chef de la ville de l’Âge de

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

et sur facebook.com/espacedesartsscenenationale




