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LE SECRET DES PERLIMS
Film d’animation réalisé par Alê Abreu (Brésil, 2023), 1h16 

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se par-
tagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des 
Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent les aider à sauver la Forêt…

Ce récit initiatique nous plonge dans un univers visuel féérique et très inventif, aux teintes multicolores 
chatoyantes. Peuplée d’une infinité d’espèces et de végétaux minutieusement détaillés, la Forêt Magique 
est bel et bien le personnage central du film, la source de vie sublime qu’il est essentiel de préserver.
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LES DÉMONS D’ARGILE
Film d’animation réalisé par Nuno Beato (Portugal, Espagne, France, 2022), 1h25 

Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort soudaine de son grand-père la ramène dans la maison 
où elle a grandi à ses côtés. Dans le village de Sarronco, les habitants qui n’appréciaient pas son grand-
père accueillent la jeune femme avec hostilité. Grâce à une série de lettres et d’indices, Rosa découvre 
que son aïeul lui a légué une importante tâche à accomplir afin de délivrer le village de la malédiction 
qui l’a frappé depuis de longues années : l’eau ne coule plus nulle part dans la vallée, sauf sur la pro-
priété de son grand-père. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de celui-ci, elle parvient à s’apaiser.

Inspiré des figurines symboliques traditionnelles portugaises modelées par la célèbre artiste Rosa 
Ramalho, Les Démons d’argile propose une histoire universelle de réconciliation avec les siens comme 
avec soi-même, alliant légendes locales, éléments magiques ou cauchemardesques, souvenirs d’en-
fance et querelles de village, le tout dans un écrin esthétique totalement réussi.
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ENZO LE CROCO
Film réalisé par Will Speck et Josh Gordon (USA, 2022), 1h47
Avec Javier Bardem, Constance Wu, Shawn Mendes, Scoot McNairy 

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école 
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo, un crocodile chanteur qui 
aime les bains, le caviar et la musique, et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh 
deviennent rapidement amis. Mais lorsque l’existence d’Enzo est menacée par un voisin diabolique, 
les Primm s’allient avec le propriétaire du crocodile pour prouver au monde qu’une famille peut intégrer 
des membres les plus inattendus, même un grand reptile mélomane, doté d’une personnalité haute 
en couleur et d’une incroyable voix.

Adapté de la série de livres à succès Lyle, Lyle, Crocodile, de l’auteur américain Bernard Waber, Enzo 
le croco est une comédie musicale joyeuse et pleine de surprises, réalisée en mêlant prises de vues 
réelles et animation. Ce croco va vous faire craquer !

DÈS 7 ANSUN HÉRISSON DANS LA NEIGE
Film d’animation réalisé par Pascal Hecquet, Isabelle Favez (France, Belgique, Suisse, 2022), 39 min

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? 
Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi… ? Depuis la nuit 
des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel 
elle grandit. À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent 
les premières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et 
petits à la découverte de l’hiver.

« Un triptyque charmant éclairant, via les questions d’un petit hérisson à son père, divers mystères de 
la nature en général et de l’hiver en particulier. L’ensemble nous rappelle combien l’éveil de la curiosité 
de l’enfant est lié à la façon de répondre. » Les Fiches du Cinéma
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ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
Film d’animation réalisé par Jean-Christophe Roger et Julien Chheng (France, 2022), 1h21

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener 
la joie au pays des ours.

Inspiré des célèbres héros de l’autrice Gabrielle Vincent, ce nouveau volet des aventures d’Ernest et 
Célestine, pure pépite visuelle à l’aquarelle, au graphisme délicat, nous emmène à la découverte d’un 
drôle de pays, la Charabie, et de la famille de l’ours Ernest.
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POMPON OURS, 
PETITES BALADES ET GRANDES AVENTURES
Film d’animation réalisé par Matthieu Gaillard (France, 2023), 35 min 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire au-
jourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un petit frère ou bien 
sur les traces du mystérieux Zarbidule ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à 
vivre de multiples aventures avec ses amis !

Adapté des ouvrages de Benjamin Chaud publiés chez Hélium, ce programme de 5 courts métrages rend 
hommage à l’enfance, à l’attitude curieuse et émerveillée des tout petits. Chaque histoire présente la 
relation que Pompon entretient avec l’un de ses proches, et propose ainsi une exploration du monde 
pleine de tendresse et de malice.

DÈS 4 ANS LES SECRETS DE MON PÈRE
Film d’animation réalisé par Véra Belmont (France, Belgique, 2022), 1h14 

Dans les années 1960, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans leur 
famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en 
grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
Adapté de Deuxième Génération, bande dessinée autobiographique de Michel Kichka, publiée par 
Dargaud, le film retrace l’histoire d’un traumatisme et d’une résilience, basée sur des faits réels. Il porte 
un message universel pour la jeunesse d’aujourd’hui.

« Tissée de petits événements et de grandes tragédies avec beaucoup de sensibilité, cette chronique 
est aussi simple et touchante que les dessins colorés qui la composent, traçant un difficile mais 
nécessaire trait d’union entre générations. » Télérama
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* SÉANCES SCOLAIRES

TARIFS
Plein : 5,50 €
Réduit : 3,50 € [-25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux]
Carte ciné 10 séances non nominatives : 30 € 
Scolaire : 2 € (1 accompagnant gratuit / 8 enfants)
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 av. Nicéphore Niépce – 71100 Chalon-sur-Saône.
03 85 42 52 12 | espace-des-arts.com

LIEU

Espace des Arts | 5 bis avenue Nicéphore Niépce – 71100 Chalon-sur-Saône | 03 85 42 52 12

Lundi 30  10H*  14H15*
Mardi 31   9H30*   14H15*
Mercredi 1er      9H30*
Lundi 6 16H30    14H30  
Mardi 7   16H30    14H30
Mercredi 8  16H30    14H30 
Jeudi 9 16H30   10H 14H30
Vendredi 10  16H30     14H30
Samedi 11   16H30   14H30 
Lundi 13 16H30   14H30  
Mardi 14   16H30  10H  14H30
Mercredi 15 16H30     14H30 
Jeudi 16  16H30  14H30
Vendredi 17   16H30   14H30
Samedi 18  16H30   14H30

CINÉ-GOÛTER
Avant ou après votre séance, venez goûter et savourer les gâteaux de la Rotonde du Bistrot des Papas !
Ouverture du mercredi 8 au vendredi 10, puis du lundi 13 au vendredi 17, de 12h à 17h


