
11 > 22 AVRIL 2023
CINEMA

DE 3€ À 5,50€ LA SÉANCE

DÉTAILS DES HORAIRES : 
ESPACE-DES-ARTS.COM

DÈS 5 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 5 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 4 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 8 ANS



INSÉPARABLES
Films d’animation réalisés par Camille Monnier, Théodore Janvier, Kim Hyunjoo, Natalia Malykhina 
(France, Norvège, Corée du Sud), 2023, 35 min

Programme de quatre courts métrages pour les tout-petits, en forme d’ode à l’amour inconditionnel. 
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne son petit dans 
ses premiers pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa 
maîtresse ? L’attachement à l’être aimé.

« Œuvres de talents particulièrement prometteurs aux images saisissantes et à la morale aussi simple 
qu’universelle (de l’importance de savoir aimer et chérir chaque instant passé avec ceux qu’on aime), 
les films constituant Inséparables sont à voir absolument pour leur beauté grande et rare, et donneront 
sans doute à plus d’un l’occasion de verser quelques larmes et l’envie de dire à ses proches combien 
ils lui sont précieux ! » Culturopoing.com

DÈS 3 ANS

MAX ET EMMY, MISSION PÂQUES
Film d’animation réalisé par Ute von Münchow-Pohl (Allemagne), 2022, 1h16

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les 
renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la mission Pâques 
pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la grande fête des lapins !

« Les personnages sont attachants, l’univers est original, le tout au service d’une morale mignonne 
comme tout : parfois, embrasser un ennemi est le meilleur moyen de trouver un ami. » Télé Loisirs

DÈS 5 ANS

CONTES DE PRINTEMPS
Films d’animation réalisés par Nandini et Nirupa Rao, Kalp Sanghvi, Armelle Mercat, Marina Rosset, 
Filip Diviak (Inde, France, Suisse, République Tchèque), 2023, 45 min 

Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses droits, les rencontres 
en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la 
reine. Quatre histoires d’une grande originalité portées par de jeunes talents de l’animation pour fêter 
cette saison pleine de promesses…

Un programme de 4 courts métrages pour réveiller la nature et les cœurs !

DÈS 4 ANS



LE LION ET LES 3 BRIGANDS
Film d’animation réalisé par Rasmus A. Sivertsen (Norvège), 2023, 1h20 

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le 
cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le 
trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de 
Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

Adaptée de l’œuvre de l’auteur norvégien Thorbjorn Egner Les habitants et les voleurs de Cardamome, 
cette comédie musicale et ses dix-neuf chansons présentent une vision de la vie en société basée sur 
la tolérance et le vivre ensemble dans une société égalitaire.

DÈS 5 ANS

TITINA
Film d’animation réalisé par Kajsa Næss (Norvège, Belgique), 2023, 1h30 

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables, mène une vie tranquille 
avec sa chienne bien-aimée, Titina. Un jour, le célébrissime explorateur norvégien Roald Amundsen 
le contacte et lui commande un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit l’occasion 
d’entrer dans l’histoire. Il emmène Titina avec lui, et l’improbable trio part en expédition vers le dernier 
endroit à découvrir sur la Terre. Leur quête est couronnée de succès mais, par la suite, les deux 
hommes commencent à se disputer la gloire…

L’histoire vraie d’une expédition historique, le survol du pôle Nord en dirigeable en 1926, vu à travers 
les yeux de Titina, et quelques images d’archive…

« D’un charme fou, le film insuffle ses machines volantes et ses déserts arctiques d’un enchantement 
continu. Des orgueils battus et une amitié chavirée troublent les délices du voyage. » Le Figaro

DÈS 6 ANS

MAURICE LE CHAT FABULEUX
Film d’animation réalisé par Toby Genkel (Norvège), 2023, 1h33 

Maurice le Chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : 
arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, 
des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils 
décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

« Les gags sont nombreux, le dialogue crépite, la technique est irréprochable et la mise en scène 
inventive, avec d’impressionnants mouvements de caméra au service d’un rythme sans faille. Une 
réussite ! » Positif

DÈS 6 ANS



BELLE ET SÉBASTIEN, NOUVELLE GÉNÉRATION
Film réalisé par Pierre Coré (France) 2022, 1h37 
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. 
Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme 
lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par 
son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été 
le plus fou de sa vie.

« Sur fond de prise de conscience environnementale, Pierre Coré signe un beau fi lm aux paysages 
époustoufl ants, qui rappelle à quel point la communication est essentielle au sein d’une famille, et 
parle à la nouvelle génération, en intégrant ses codes, comme les selfi es et Instagram. » CNews

DÈS 7 ANS

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
Film réalisé par Éric Barbier (France) 2023, 1h50 
Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef Hajdi

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, 
le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu 
est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de 
son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek, le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu 
ne soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est pendant ce voyage que 
Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour ultime 
objectif d’inscrire Téhu à la plus grande course de dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l’aide 
de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa tribu.

« Dans cette odyssée initiatique destinée au jeune public, il y a de l’aventure, de l’émotion et surtout 
la découverte d’une pratique méconnue, les courses de dromadaires au Moyen-Orient. » Télé 7 jours

DÈS 8 ANS
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Espace des Arts | 5 bis avenue Nicéphore Niépce – 71100 Chalon-sur-Saône | 03 85 42 52 12

CINÉ-GOÛTER
Avant ou après votre séance, venez goûter et savourer les gâteaux de la Rotonde 
du Bistrot des Papas !

Ma 11   16H30    14H30

Me 12  16H30      14H30

Je 13 16H30    14H30 10H 

Ve 14    16H30   14H30

Sa 15  16H30      14H30

Lu 17    16H30  14H30

Ma 18   16H30  14H30  10H

Me 19 16H30     14H30

Je 20   16H30 10H 14H30

Ve 21  16H30      14H30

Sa 22     16H30  14H30



TARIFS
Plein : 5,50 €
Réduit : 3,50 € [-25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéfi ciaires 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


