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

De 3 € à 5,50 € la séance

TARIFS : 
Plein 5,50 € – Réduit : 3,50 € [-25 ans et demandeurs d’emploi]

Carte ciné 10 séances non nominatives : 30 € 

INFORMATIONS : 
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

La Fontaine 
fait son
cinéma

40 MIN

Chouette…
Un nouvel

ami !
43 MIN

Panique
tous courts

45 MIN

La Grande 
Course au
fromage

1H15

Ma Vie de
courgette

1H06

Kubo 
et l’armure
magique

1H42

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

27 avril 2017

Cinéma 
pour 

enfants
{

“ ”
Prolongez le plaisir de votre sortie cinéma avec l’Association PEL’MEL 

mardi 18, mercredi 19 et jeudi 27 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

* SÉANCES SCOLAIRES

10 > 27 AVRIL

LUNDI 10                          9H30*                   10H30*                                                 14H15*

MARDI 11                        10H30*                   9H30*                                                   14H15*

MERCREDI 12                   9H30*            10H30*/16H30                                                                            14H30

JEUDI 13                           10H30*                   9H30*                                                                                  14H15*

VENDREDI 14                   9H30*                   10H30*                                                                                  14H15*

SAMEDI 15                       16H30                                                                                                                                                    14H30

MARDI 18                                                         16H30                                                                                    14H30

MERCREDI 19                                                                                   16H30                    14H30

JEUDI 20                           16H30                                                    14H30

VENDREDI 21                                                                                   16H30                                                                                    14H30

SAMEDI 22                                                       16H30                                                    14H30

LUNDI 24                                                                                           16H30                                                                                    14H30

MARDI 25                         16H30                                                                                    14H30                                                          

MERCREDI 26                                                  16H30                                                                                                                    14H30

JEUDI 27                            16H30                                                                                    14H30                                                          



Ma Vie de courgette 
Film d’animation réalisé par Claude
Barras, d’après le roman de Gilles Paris
Autobiographie d’une Courgette
(France, Suisse, 2016) 1h06

Courgette n’a rien d’un
légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il
est seul au monde quand
il perd sa mère. Mais c’est
sans compter sur les ren-
contres qu’il va faire dans
sa nouvelle vie au foyer
pour enfants. Simon,

Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille…
Quand on a 10 ans, il y a beaucoup de choses
à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas
même, être heureux.

César du Meilleur film d’animation 2017

« Ce film intelligent, réaliste et positif,
conte la renaissance d’un enfant après une
tragédie familiale. Une leçon de résilience
qui s’appuie sur la force de l’amitié, de
l’amour et de la bienveillance : remarquable
à tout point de vue ! » 
Les Fiches du Cinéma

« Entre la poésie intimiste d’un Tim Burton
et la force sociale d’un Ken Loach en herbe,
Claude Barras pétrit le malheur pour lui
donner la forme, éclatante et joyeuse, de
l’espoir. Et c’est bouleversant, à n’importe
quel âge. » 
Télérama

Panique tous courts 
Films d’animation réalisés par Vincent
Patar, Stéphane Aubier 
(Belgique, 2017) 45 mn 

Programme de 4 courts-
métrages d’animation.
Le Bruit du Gris : Le hall de
la maison de Cheval est
gris et terne. Cowboy,
Indien et leurs comparses
décident de lui donner vie,
couleur et son. Mais un
empêcheur de tourner en

rond vient tout perturber.
Laurent, le neveu de Cheval : Le neveu de Cheval
vient séjourner chez son oncle. D’apparence
innocente, Laurent est en réalité un sale gosse
qui va faire vivre le pire à Cowboy et Indien.
Janine et Steven en vacances : Pendant les
vacances de Janine et Steven, Cowboy et
Indien sont censés garder un œil sur le bon
fonctionnement de la ferme. Mais les
animaux ne veulent pas se laisser contrôler
aussi facilement.
La rentrée des classes : Indien et Cowboy sont
sur le départ pour une magnifique croisière
sur un paquebot de luxe, mais ils ont com-
plètement oublié qu’aujourd’hui, c’est la
rentrée des classes. Adieu les îles exotiques !
Par chance, la directrice propose un grand
concours. Le prix ? Une journée sur la Lune.
Indien et Cowboy sont évidemment prêts à
tout pour gagner le concours. 

« Foufou, coloré, drôle. » 
Télérama

C’est « réjouissant par son univers bur-
lesque mais non dénué de poésie. » 
Les Fiches du Cinéma

Programme de 4 courts-

Le Bruit du Gris

rond vient tout perturber.

Kubo 
et l’armure magique 
Film d’animation de Travis Knight
(États-Unis, 2016) 1h42

Kubo, un jeune garçon
aussi intelligent que
généreux, vit avec sa mère
dans un petit village de
bord de mer. Il gagne chi-
chement sa vie grâce à son
don pour conter des his-
toires en donnant vie à
des origamis. Mais cette

existence paisible est bouleversée quand, par
erreur, il invoque un démon assoiffé de ven-
geance. Kubo s’engage alors dans une quête
épique pour percer le secret de la chute de
son père, le plus grand samouraï que le monde
ait jamais connu, ainsi que pour découvrir
ses propres pouvoirs à l’aide de son Shamisen
un instrument musical magique. 

« Petit bijou d’animation, le dernier-né des
studios Laika nous fait voyager dans un
Japon médiéval fantasmé. Drôle, émou-
vant et visuellement captivant. » 
Les Fiches du Cinéma

« Visuellement sublime, le film fait coha-
biter mythes et contes, légendes et mons-
tres médiévaux, avec une fluidité formelle
sidérante. » 
LCI

Chouette…
un nouvel ami !  
Films d’animation réalisés par
Gholamreza Kazzazi, Behzad Farahat,
Mah-e Mehraban, An Vrombaut,
Negareh Halimi 
(Iran, Belgique, 2016) 43 min 

Programme de 5 courts-
métrages. 

Le Moineau et l’Épouvantail :
Un petit oiseau transi de
froid trouve refuge dans
les bras du seul épouvan-
tail de la plaine glacée.
Petit à petit, il s’habitue
à sa présence, le répare, s’y

abrite et finit par le considérer comme un
membre de sa famille.

Contes qui tiennent sur une ligne : De courtes
histoires pour suivre les farces d’un petit écu-
reuil curieux et malicieux.

Jolie Lune : L’été arrivant, la lune se réjouit !
Tous les enfants dorment sur les toits et
deviennent ses amis. L’hiver, la lune est seule
et triste jusqu’au jour où elle rencontre un
nouvel ami.

La Cravate : Un petit girafon rencontre une
très grande girafe et, malgré leur différence
de taille, ils deviennent amis. Mais un vilain
nuage attrape la grande girafe et le petit gira-
fon devra se débrouiller tout seul pour aider
sa nouvelle amie.

Pyracantha : Le soleil se lève, la nature et tous
ses habitants se réveillent. L’un deux quitte
sa maison dans le but de trouver son aliment
préféré, le pyracantha…

Il est des moments dans la vie où l’on se
sent bien seul. Et puis tout à coup, au détour
d’un chemin, une rencontre ! Alors à nou-
veau, tout nous semble beau... Des histoires
courtes pour nous conter la joie de trouver
un ami.

Programme de 5 courts-

Le Moineau et l’Épouvantail

Kubo, un jeune garçon

existence paisible est bouleversée quand, par

légume, c’est un vaillant

Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous

La Fontaine 
fait son cinéma 
Films d’animation réalisés par P. Adant,
F. Standaert, P. Hecquet, F. Luang-Vija 
(France, Belgique, 2017) 40 min 

Programme de 6 courts-
métrages d’animation en
forme de fables.

La Fontaine fait son cinéma,
le Corbeau et le Renard :
Jean de La Fontaine veut
mettre en scène sa célèbre
fable du Corbeau et du
Renard. Mais a-t-il fait le

bon casting ?

Rumeurs : Par un après-midi d’été, trois lièvres
font la sieste au milieu de la jungle quand
retentit derrière les feuillages un bruit étrange.
Pris de panique, les rongeurs s’enfuient, entraî-
nant dans leur sillage tous les animaux de la
jungle.

La loi du plus fort : Un tout petit ouistiti doit
se montrer étonnamment rusé pour s’en sortir
face au babouin et au gorille qui veulent s’em-
parer de la banane qu’il a trouvée. 

La Fontaine fait son documentaire, la Grenouille
qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf : Pensant
réaliser son premier documentaire, Jean de
La Fontaine nous livre sa célèbre fableLa Gre-
nouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf.

Les Fables en délire, la Poule, l’Éléphant et le Serpent :
Prenez trois animaux, un de la ferme, de la
jungle et du désert. Mettez-les ensemble.
Secouez ! Vous obtiendrez une fable savou-
reuse, pleine d’action et de délire. 

Le Pingouin : Un pingouin trouve la banquise
trop froide à son goût et décide de se rendre
sous les cocotiers. Là-bas, il pourra enfin bron-
zer ! Mais il fait très chaud sous les Tropiques,
et les fruits lui donnent mal au ventre.

Des fables revisitées à la mode cartoons,
un programme à la fois drôle, loufoque et
instructif !

Programme de 6 courts-

Jean de La Fontaine veut

DÈS!
3 ANS

DÈS!
4 ANS

DÈS!
7 ANS

DÈS!
8 ANS

DÈS La Grande 
Course au fromage 
Film d’animation réalisé par Rasmus 
A. Sivertsen (Norvège, 2016) 1h15

Nous retrouvons les héros
du film De la neige pour
Noël, dans une nouvelle
aventure adaptée de l’uni-
vers de l’auteur norvégien
Kjell Aukrust.
Solan veut participer à la
Grande Course au Fro-
mage qui opposera son vil-

lage au village voisin et ainsi montrer à tous
qu’il est un vrai champion. En secret, il parie
même la maison qu’il partage avec Féodor
l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide.
Solan et ses amis vont vite découvrir qu’ils
auront à affronter de nombreux obstacles et
adversaires de taille lors de cette grande aven-
ture ! Pour remporter la course et sauver leur
maison, ils vont braver montagnes, lacs gelés
et précipices avec un fromage géant.

« Après De la neige pour Noël, Sivertsen
propose une aventure fantasque et
originale pleine de rebondissements, à
laquelle l’animation traditionnelle en
image par image donne une expressivité
délicieuse. » 
Le Monde

!
5 ANS

Nous retrouvons les héros

Noël

lage au village voisin et ainsi montrer à tous

DÈS!
6 ANS

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

et sur facebook.com/espacedesartsscenenationale


