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

INfORMATIONs : 
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

Programme sous réserve de disponibilité des copies

Chargées de programmation : 
Pascale Giroux, Marine Moiraf et Nicole Perrin

DE 3€
à 5,50€

LA sÉANCE

CINÉMA
POUR
ENFANTS

AU THÉÂTRE PICCOLO
DU 16 AU 30 AVRIL 2020
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* SÉANCES SCOLAIRES

LE GOÛTER DU CINÉMA DE 14H À 18HLE GOÛTER DU CINÉMA

LE GOÛTER DU CINÉMA DE 14H À 18HLE GOÛTER DU CINÉMA

jeudi 16            9h30*     10h30*     14h15*          

vendredi 17    10h30*     9h30*                       14h15*

samedi 18        16h30                                                  14h30

lundi 20                                           14h30                                       16h30            

mardi 21                             10h                                                                           14h30

mercredi 22    16h30                                          14h30            

jeudi 23                                                                                              16h30      14h30

vendredi 24                                                                14h30                                       16h30

samedi 25                        16h30      14h30           

lundi 27                                                             14h30                                                       16h30

mardi 28                                             10h                                                          14h30

mercredi 29                      16h30                                          14h30

Jeudi 30                                                            14h30                                                       16h30



L’ODYSSÉE DE CHOUM   
Films d'animation réalisés par Sonja Rohleder, Carol Freeman, Julien Bisaro 
(Allemagne, Irlande, France, Belgique, 2019) 38 min 
Programme de 3 courts métrages

À la poursuite d’une chouette maman... Choum, la petite chouette vient
juste d’éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée
du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de la nichée
à la recherche d’une maman. C’est le début d’une grande odyssée, et la
rencontre de nombreux animaux de la forêt.
L’Odyssée de Choum est précédé de 2 courts métrages, Le Nid, où un
bel oiseau se montre très créatif pour charmer ses compères, et L’Oiseau
et la baleine dans lequel une jeune baleine, séparée de sa famille, fait un
bout de chemin avec un oiseau en cage, rescapé d’un naufrage.

Que ce soit pour la qualité des musiques, la beauté graphique ou encore la puissance
et la simplicité des sujets, L’Odyssée de Choum est un modèle dans le genre, qui comblera
petits et grands. Les Fiches du cinéma 

I DÈs 3 ANS

  LES PETITS CONTES DE LA NUIT    
Films d'animation réalisés par Ben Tesseur et Stevens De Beul, Nicolas Bianco-Levrin 
et Julie Rembauville, Pascual Pérez Porcar, Julia Ocker, Hanna Kim, Yawen Zheng
(Belgique, France, Espagne, Allemagne, États-Unis, 2020) 40 min 

Programme de 6 courts métrages : une histoire, un câlin, un bon lit, il en
faut peu pour bien dormir !
Les aventures d’un homme de papier, d’une petite souris qui dévore des
livres d’histoires dans un grenier à la lumière d’une bougie, d’une tortue
qui se prépare à hiberner, d’un petit poisson effrayé par le noir du fond
de l’océan, d’un raton laveur et son amie la lampe torche, et la légende
d’une petite graine précieuse qui doit être plantée dans un endroit spécial.

Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du
sommeil et de la nuit.

L'APPEL DE LA FORÊT
Film réalisé par Chris Sanders (États-Unis, 2020) 1h40 
D’après le roman de Jack London. Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon
canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter
et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans
le monde en devenant son propre maître…

Le jeune public suivra avec plaisir l’odyssée de Buck, ce chien enlevé
à sa douillette vie californienne, qui va passer entre les mains de maîtres

successifs. D’abord trépidant, le périple se fait plus initiatique, le message écologique
s’affirme à mesure qu’il se déploie au cœur d’un gigantesque Eden… largement nourri
par les effets spéciaux. La Voix du Nord
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EN AVANT  
Film réalisé par Dan Scanlon (États-Unis, 2020) 1h40 

ian et Barley Lightfoot, deux jeunes elfes qui ont perdu leur père très tôt,
habitent une ville de banlieue peuplée de créatures fantastiques, elfes,
trolls, lutins et licornes, mais dont la magie ancestrale a peu à peu disparu.
À bord de leur van, les deux frères se lancent dans une quête extraordinaire
pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde, magie
qui leur permettrait de passer un dernier jour avec leur père. 

Par les créateurs de Coco et les Indestructibles 2 !

I DÈs 6 ANSe n LE VOYAGE DU PRINCE    
Film d'animation réalisé par Jean-François Laguionie et Xavier Picard (France, 2019) 1h18 

Dans un univers où les singes parlent et vivent comme des humains, un
vieux prince échoue sur un rivage inconnu. il est recueilli par le jeune Tom
et ses parents, deux chercheurs exclus de l’Académie des sciences parce
qu’ils ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le professeur cache
cet étranger dans son laboratoire clandestin au cœur d’un vieux muséum,
impatient de l’étudier. Le prince, guidé par son ami Tom, découvre avec
enthousiasme et fascination cette civilisation industrielle développée et
pourtant si refermée sur elle-même. Pendant ce temps, le couple de
chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse
auparavant rejetée…

20 après son chef-d'œuvre, Le Château des Singes, Jean-François Laguionie remet en
scène le Prince Laankos, et signe un petit bijou aux lignes très pures, tout en camaïeu
de teintes vertes et brunes, une pépite aussi splendide que drôle et intelligente, qui pourra
séduire toutes les tranches d'âge. Le Parisien

I DÈs 8 ANSv g n

Les associations AMEC Hébergement (Association Médico
Éducative Chalonnaise) et Pel’Mel (Pour Exister Librement,
Mieux Écrire et Lire) vous régalent avec leurs pâtisseries. 
Les fonds collectés serviront à financer leurs projets culturels.

LE GOÛTER DU CINÉMALE GOÛTER DU CINÉMA

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE 
DE MARONA  
Film d’animation réalisé par Anca Damian (Roumanie, France, Belgique, 2019) 1h32 

Marona est la dernière d’une portée de neuf chiots. Peu de temps après
sa naissance, la petite chienne à la truffe en forme de cœur est séparée
du reste de sa famille. Elle va passer d’un maître à l’autre, échapper à la
fourrière et finalement être adoptée par une petite fille, Solange, et sa
famille. Victime d’un accident en s’interposant pour sauver la vie de
Solange, Marona sent la vie la quitter et se remémore les différents maîtres
qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie est une leçon d’amour.

Voir ce film, c'est comme visiter une exposition de peinture où l'on pourrait entrer dans
chaque tableau pour y vivre des aventures. Il faut absolument amener quelqu'un à qui
l'on a envie de faire plaisir. Elle

I DÈs 7 ANS
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xL’ÉQUIPE DE SECOURS 
EN ROUTE POUR L’AVENTURE 
Films d'animation réalisés par Janis Cimermanis (Lettonie, 2020) 44 min
Programme de 5 courts métrages 

Pote, Silvy et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont
toujours au service de la population. Quel que soit le problème, ils ont
une solution… souvent inattendue. 
Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient main-
tenant dans toute l’Europe ! En Espagne, face à un taureau énervé dans
l’arène de la corrida, plongés au cœur de mystères à Paris, dans un musée
en Suède, à Londres au chevet du Big Ben en panne, ou encore prêts à
redresser la Tour de Pise qui menace de s’écrouler, l’équipe de secours
ne manque ni de courage, ni d’imagination.

I DÈs 4 ANS
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PREMIERS PAS… DANS LA FORÊT 
Films d'animation réalisés par Veronika Fedorova, Soyeon Kim 
(Russie, Corée du Sud, 2019) 38 min 

Programme de 9 courts métrages autour des premiers pas d’un renardeau,
d’un poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au cœur de la forêt. Les
jeunes héros de ces courtes histoires explorent le monde naturel qui les
entoure. Chaque récit est axé sur l’une de leurs découvertes, chaque nou-
velle expérience est à la fois divertissante, éducative et touchante.
Recueil de contes sans dialogue accompagnés de musique classique, ce
programme rempli de couleurs est idéal pour un premier pas au cinéma,
tout en évoquant la joie de l’émerveillement, la curiosité et l’amitié.

Premiers pas… dans la forêt enchantera autant par la joyeuse sincérité des histoires que
par la qualité de la mise en images. Culturopoing.com
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