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SC Films International présente 
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D’après la collection de livres de Rotraut Susanne Berner édités à     
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PINGU
Films d’animation réalisés par Nick Herbert (Suisse, Royaume-Uni, 2021), 40 min

Un programme de 8 courts métrages, pour retrouver Pingu, le plus célèbre des manchots. 
Curieux, créatif, parfois maladroit, espiègle et intrépide, Pingu va faire de nombreuses expériences : 
entre poterie, peinture, luge, danse et musique, ou encore chez le coiffeur… Avec Pingu, la banquise 
antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

DÈS 2 ANS

SUPERASTICOT
Films d’animation réalisés par Sarah Scrimgeour et Jac Hamman (Grande-Bretagne, 2022), 40 min

Découvrez le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est super élancé, 
Superasticot est super musclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du 
jardin. Quand le maléfique Saurien magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler, paru chez Gallimard Jeunesse.

Un programme de courts métrages plein de héros au ras des pâquerettes ! Une famille de crapauds, une 
araignée, des abeilles, des sœurs limaces, des frères escargots, tonton fourmi et tatie perce-oreilles, 
tous les animaux du jardin sont amis et solidaires les uns des autres !

DÈS 4 ANS

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
Films d’animation réalisés par Cloé Coutel, Frits Standaert, Célia Tisserant & Arnaud Demuynck, Hugo 
Frassetto (France, Belgique, 2022), 45 min 

Un programme de 5 courts métrages rassemblés par la Chouette du Cinéma autour d’un très joli thème : 
le pouvoir de l’imagination. Dans des situations émotionnelles aussi diverses que la peur du noir, l’ennui, 
la perte d’un proche, la déception, la mauvaise humeur ou la grosse colère, comment les tout-petits 
peuvent, grâce au pouvoir de l’imagination, dépasser leurs émotions et trouver du réconfort et de la joie.

Les courts métrages Grosse Colère et Quand j’avais peur du noir sont adaptés des ouvrages éponymes 
de Mireille d’Allancé, édités chez L’École des Loisirs.

DÈS 3 ANS



L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
Film d’animation réalisé par Michael Ekblad (Allemagne, Pays-Bas et Suède, 2022), 1h15 

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux 
amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anni-
versaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour 
rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

D’après la collection d’albums jeunesse « Tommy » de Rotraut Susanne Berner, édités en français par 
les Éditions La Joie de Lire.

Partager ses parents, ce n’est pas si facile, et fêter son anniversaire est si important : le monde de 
Tommy par Rotraut Susanne Berner est délicatement observé, dessiné et dépeint.

DÈS 4 ANS

LE PETIT NICOLAS
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
Film d’animation réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, d’après l’œuvre de René Goscinny 
et Jean-Jacques Sempé (France, Luxembourg, 2022), 1h22

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. 
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance 
faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et 
les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi 
leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Quand je vais raconter aux copains qu’en plus d’avoir des parents, j’ai des auteurs, ils vont être 
drôlement jaloux ! Mes auteurs m’ont expliqué comment ils m’avaient inventé, moi je les ai laissés 
dire mais en vrai, je suis sûr que c’est quand même un peu grâce à moi qu’ils sont devenus célèbres.

DÈS 6 ANS

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE
Film d’animation réalisé par Enrique Gato (Espagne, 2022), 1h31 

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives 
pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition, et ses collègues tournent au fiasco. En 
ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour 
y mettre fin et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures 
qui les conduiront aux quatre coins du monde.

« Après la Cité perdue et le roi Midas, c’est la Table d’émeraude que recherche l’explorateur Tad, ap-
prenti aventurier et cousin espagnol d’Indiana Jones. Ces péripéties en 3D associent humour potache 
et découvertes bigarrées entre Chicago, Paris et Le Caire. » Les Fiches du Cinéma
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DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Film d’animation réalisé par Yusuke Hirota, d’après l’œuvre de Akihiro Nishino (Japon, 2022), 1h40 

Lubicchi vit dans la Ville Cheminée, un enfer industriel recouvert de brouillard, où la fumée et la suie 
éructent des cheminées montantes qui jonchent le paysage. Il aimerait prouver à tous que son père 
disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur 
rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.
Dans un monde autoritaire, Lubicchi et Poupelle s’accrocheront coûte que coûte à leur rêve – prouver 
que les étoiles existent par-delà le smog –, et montreront que le monde peut être transcendé par le 
prisme de la croyance et de l’enchantement.

« De l’autre côté du ciel va bien au-delà du message qu’il entend délivrer, grâce à la beauté et 
l’inventivité de son animation, sa capacité à mêler moments d’humour et de grande émotion et 
sa poésie joyeuse, symbolisée par le choix pour l’interprétation vocale de Poupelle d’un Philippe 
Katerine très inspiré. » Première

DÈS 8 ANS

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
Film d’animation réalisé par Ayumu Watanabe (Japon, 2022), 1h37 

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre – un véritable 
outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des 
hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, 
elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. 
Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. 
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé…

« C’est fou, généreux, très drôle (idée géniale des petits animaux qui parlent à la lisière du film), 
et ça finit dans les larmes. Watanabe s’est totalement emparé de son sujet pour en faire un animé 
en liberté totale, brassant toutes les variations de l’animation. Tout son métier est là. » Première

DÈS 9 ANS
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* SÉANCES SCOLAIRES

EN ATTENDANT LE FESTIVAL 
CHEFS’OP EN LUMIÈRE
Venez découvrir le film Le ciel est à vous, une comédie dramatique 
de Jean Grémillon, dans une très belle version restaurée.
Véritable récit sur le triomphe de la détermination, le film sorti en 
1944 se révèle être le plus grand succès de sa carrière.

> Mercredi 26 octobre à 19h à l’Espace des Arts
Séance proposée par l’association Chefs’Op en lumière



TARIFS
Plein : 5,50 €
Réduit : 3,50 € [-25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle et bénéficiaires des 
minima sociaux]
Carte ciné 10 séances non nominatives : 30 € 
Réservations (uniquement pour les groupes) : 03 85 42 52 12

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

Les séances se déroulent à l’Espace des Arts
5 bis avenue Nicéphore Niépce – 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 42 52 12 | espace-des-arts.com

LIEU


