La
Chasse
à l’ours
17oct > 3 nov

45 MIN

Le Rat
scélérat
42 MIN

9h30*

jeudi 18

9h30*

14h15*

14h30
14h30

Nouveau
NOUVEAU :

14h30

16h30

14h30
10h

14h30

16h30

Tarifs :

14h30
16h30

lundi 29

14h30

10h

samedi 3

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

14h30

16h30

iNformaTioNs :

14h30

jeudi 1er
vendredi 2

Séances à 10h pour les plus petits !

14h30

16h30

mardi 30

1H07

14h15*

16h30

vendredi 26

mercredi 31

1H25

Reine
d’un été
14h30

16h30

jeudi 25

samedi 27

1H30

10h30*

10h30*

mardi 23
mercredi 24

1H16

Pierre
Lapin

16h30

samedi 20
lundi 22

50 MIN

Le
Voyage
de Lila

16h30

mercredi 17

vendredi 19

Le
Quatuor
à cornes

Tad
et le
secret
du roi
Midas

16h30

14h30
16h30

14h30
* SÉANCES SCOLAIRES

Les séances ont lieu au Théâtre Piccolo
34, rue aux Fèvres
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 42 52 12 | espace-des-arts.com
Réservations (uniquement pour les groupes) :
03 85 42 52 12
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DU 17 OCT. AU 3 NOV. 2018

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

De 3 €

à 5,50 €

Espace des Arts • 5 bis avenue Nicéphore Niépce • CS 60022 • 71102 Chalon-sur-Saône Cedex
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LA CHASSE
À L’OURS

i DÈs 3 ANS

Films d’animation réalisés par Ruslan Sinkevich, Tatiana Kublitskaya, Joanna Harrison et
Robin Shaw (Royaume-Uni, Biélorussie, 2018) 45 min
Le rêve de l’ours : Dans une forêt lointaine, là où le soleil se lève et se
couche, vit un ours qui, à l’arrivée des premiers flocons, emporte le soleil
dans sa tanière et dort avec lui tout l’hiver. Un jour, un enfant impatient
de revoir le printemps décide d’aller les réveiller…
Un printemps en automne : L’automne a chassé le beau temps et apporté
la pluie. Le petit Yanka s’est blotti au fond de son lit, mais sa grande sœur
ne l’entend pas de cette oreille. La voilà partie à travers champs à la
recherche d’un rayon de soleil !
La chasse à l’ours (d’après l’album jeunesse La chasse à l’ours de Michael
Rosen) : Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère, Rosie et ses quatre frères et
sœurs se retrouvent seuls à la maison. Que vont-ils bien pouvoir faire ? Se chamailler, regarder
la télévision, jouer au foot...? Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ?

u
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LE QUATUOR

i DÈs 4 ANS

Films d’animation réalisés par Benjamin Botella et Arnaud Demuynck, Emmanuelle
Gorgiard, Pascale Hecquet (France, Belgique, 2018) 50 min
D’après les albums d’Yves Cotten parus aux Éditions Beluga
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Vivement Lundi ! et Cinéma Public Films présentent

ROBIN SHAW

PR ÉCÉDÉ DE DEUX COURTS -MÉTR AGES

" LA CHASSE À L’OURS "
MICHAEL ROSEN & HELEN OXENBURY
PUBLIÉ AUX ÉDITIONS

INSPIRÉ DU LIVRE
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AVEC

LITTLE KMBO PRÉSENTE UNE PRODUCTION LUPUS FILMS EN ASSOCIATION AVEC BEAR HUNT FILMS ET WALKER
ALKER PRODUCTIONS POUR CHANNEL 4, UNIVERSAL PICTURES ET HERRICK ENTERTAINMENT
AVEC LE SOUTIEN DE EUROPE CRÉATIVE – MEDIA PROGRAMME DE L’UNION EUROPÉENNE INSPIRÉ DU LIVRE “LA CHASSE À L’OURS” ÉCRIT PAR MICHAEL ROSEN ET ILLUSTRÉ PAR HELEN OXENBURY
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PRÉCÉDÉ DE

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides.
Ce ne sont ni l’imagination ni le courage qui manquent aux personnages de ces trois
courts-métrages.

Un programme composé de La Clef des champs de Benj
n amin Botella & Arnaud Demuynck, Dorothy la vagabonde
nj
de Emmanuelle Gorgiard et Aglaé la pipelette de Pascale Hecquet — D’après les livres Le Quatuor à cornes de Yv
Y es Cotten publiés par Beluga — Coop Breizh
© Vivement Lundi !, La Boite,... Productions — En coproduction avec France Té
T lévisions — Avec la participation de Piwi+, Canal+ Fa
F mily, TVR, Té
T béo, Té
T béSud, VRT,
T RTS (Radio Té
T,
T lévision Suisse)
RTS Kids, RTBF (télévision belge) — OUFtivi — Avec le soutien de la Région Bretagne, du Centre national du cinéma et de l’image animée, du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Ta
T x Shelter du Gouvernement fé
f déral de Belgique, Shelter Prod, Ta
T xshelter.r.rbe/l’ING — Développé avec le soutien de la Procirep — Société de producteurs et de l’ANGOA

Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent tranquillement dans leur
champ et ne connaissent pas grand-chose du monde qui les entoure.
Lorsqu'elles trouvent une étrange créature dans leur prairie, ou lors d'un
périple fantaisiste jusqu’au bord de la mer, les quatre vaches vont faire
l’apprentissage de la liberté et explorer le monde inconnu qui s’étend
au-delà de leur pré. De découvertes en rencontres burlesques, de disputes
en réconciliations, le troupeau se transformera en une irréductible bande
d’amies, solidaires et affranchies.

Un programme de 3 courts-métrages plein de tendresse et d’humour, où Aglaé la pipelette,
Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contenteront
pas de regarder passer les trains.

i DÈs 3 ANS

Films d’animation réalisés par Ned Wenlock, Uzi Geffenblad, Jeroen Jaspaert (NouvelleZélande, Suède, Angleterre, 2018) 42 min
Musique-Musique : L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs,
d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un chasseur…
Une pêche fabuleuse : Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales.
Elle est affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse... Par chance,
elle ne manque pas d’imagination !
Le Rat scélérat (adapté du livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler) : Prenez
garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! Sur sa
fidèle monture, il vole tout ce qui se mange même si ce n’est pas à son goût
jusqu’au jour où il croise plus rusé que lui…
Un conte de cape et d’épée, de bandits et de biscuits, par le réalisateur de Monsieur
Bout-de-Bois.

i DÈs 6 ANS

Film d’animation réalisé par Will Gluck (États-Unis, Angleterre, Australie, 2018) 1h30
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs de Beatrix Potter depuis des
générations est désormais le héros d'un film plein d'aventures et d'espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité
pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien audelà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique
région des lacs en Angleterre jusqu'à Londres !
« Un cousin de Paddington, héros d'une fiction avec images de synthèse,
où le loufoque et le second degré dynamitent un scénario généreux en “nonsense”.
Déjanté, hilarant et malicieux… tout comme son héros. » Le Nouvel Observateur
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a
TAD
SECRET DU ROI MIDAS

i DÈs 6 ANS

Film d’animation réalisé par David Alonso et Enrique Gato (Espagne, 2018) 1h25

o G DE LILA
LE VOYAGE

i DÈs 6 ANS

Film d’animation réalisé par Marcela Rincón González (Colombie, 2017) 1h16
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Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudain,
elle disparaît de son univers de papier, et se trouve plongée dans une
incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre que seul Ramón
qui, il y a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais
Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants.
Pire encore, il ne croit plus au monde du merveilleux ! Ramón ne pense
qu’à son ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des oiseaux
de l’oubli ? Heureusement Manuela et son chien Tambour viennent à la
rescousse de Lila.
« Plein d’inventions, de créatures précolombiennes, d’enfants solidaires les uns des autres
(même devenus grands), avec un décor qui rappelle les toiles du douanier Rousseau, ce
voyage évoque la magie de la lecture. » Télérama

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de
son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un
des trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la
légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il
touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme
Jack Rackham vole le joyau et kidnappe Sara. Pour retrouver son amie,
Tad se lance dans une folle aventure autour du globe.
« Il y a du suspense, des poursuites spectaculaires, un brin de romance,
une momie hilarante. En plus, ce Cluedo historique est pédagogique. » Le JDD
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i DÈs 8 ANS

Film réalisé par Joya Thome (Allemagne, 2018) 1h07
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de
partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt
des filles de son âge. Un après-midi, elle découvre une bande de garçons
en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son courage
et sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures.
Réalisé avec de jeunes comédiens, ce film, récompensé dans de nombreux
festivals, porte un regard juste et lumineux sur l’enfance et le besoin
d’appartenance à un groupe.

