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Bamse
aux pays

des
voleurs  
59 MIN

Paddy et
la Petite
souris
1H01

Mika et
Sebastian :
l’aventure

de la
poire
géante

1H20

Oscar et
le monde
des chats

1H28

Le retour
de Mary
Poppins

2H10

Mia 
et le lion
blanc
1H38

Miraï, 
ma petite
sœur
1H38

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 FÉV. AU 2 MARS 2019

C

e� TsNfA
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néma�
LE GOÛTER DU CINÉMA DE 14H À 18H *LE GOÛTER DU CINÉMA

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

*avec l’association Pel’Mel (Pour Exister Librement, Mieux Écrire et Lire) au Salon d’honneur 
du Théâtre du Piccolo

samedi 16                                                 16h30                                                                    14h30

lundi 18            16h30                                                                                         14h30

mardi 19                                  10h                                                   14h30

mercredi 20                         16h30                            14h30

jeudi 21            16h45                                                           14h30

vendredi 22                                              16h30                                                                    14h30

samedi 23        16h30                                                14h30

lundi 25                                16h30                                                                    14h30

mardi 26                                                     10h                               14h30

mercredi 27                         16h30                                                                                         14h30

jeudi 28            16h30                                                14h30

vendredi 1er                                              16h30                                                14h30

samedi 2                              16h45                                                14h30

16 fév. > 
2 mars



BAMSE AUX PAYS DES VOLEURS 
Film d’animation réalisé par Christian Ryltenius (Suède, 2018) 59 min 

Bamse est l'ours le plus fort du monde grâce au "miel du tonnerre" concocté
par sa grand-mère. L’ours au grand cœur protège et aide tous ceux qui
sont en danger et tout le monde l'aime au village. Mais un mystérieux
inconnu lui en veut et kidnappe sa grand-mère. Bamse va devoir braver
les dangers de la forêt des Trolls pour la délivrer des griffes des méchants...
Heureusement qu'il est accompagné par la petite Marianne qui n'a pas
froid aux yeux ! 
Dans ce film plein d’inventivité et de rebondissements, l’irrésistible ourson
transmet aux plus petits des valeurs humanistes, fraternelles et écologiques,

tout en menant de captivantes aventures, entouré de ses amis. 

« Star en Suède, l’ours Bamse est un croisement entre Winnie et Astérix : il consomme
un “miel du tonnerre“, qui décuple ses forces. Cette aventure, où il affronte des voleurs
menés par un renard sournois, séduit pour son animation à l’ancienne, ses lignes claires,
ses à-plats de couleur. » Télérama

tout en menant de captivantes aventures, entouré de ses amis. 

I DÈs 3 ANS

PADDY ET LA PETITE SOURIS
Film d’animation réalisé par Linda Hambäck, d’après les livres Kommissarie Gordon de
Ulf Nilsson et Gitte Spee (Suède, 2018) 1h01 

Une belle histoire d'amitié et de tolérance au cœur de la forêt.
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rôdait. Heureusement,
elle n'a pas été vue depuis longtemps ! Lorsque l’écureuil se rend chez
l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte
à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien
besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…

« Duo d’enquêteurs aussi improbable qu’attachant : un vieux crapaud
et une jeune souris aident les animaux de la forêt à dépasser leurs peurs.

À l’élégance de l’animation (qui évoque Miyazaki) se mêle l’intelligence du propos : une
réussite. » Les Fiches du Cinéma

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rôdait. Heureusement,

À l’élégance de l’animation (qui évoque Miyazaki) se mêle l’intelligence du propos : une

MIKA ET SEBASTIAN : 
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE 
Film d’animation réalisé par Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam & Amalie Naesby Fick,
d’après l’œuvre de Jakob Martin Strid La fabuleuse histoire de la poire géante
(Danemark, 2017) 1h20 

À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au
jour où ils trouvent une bouteille à la mer… À l’intérieur : une petite graine
et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu
depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine que les voilà embarqués
dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins, de pirates
abominables et… de poires géantes !

« Foisonnant et rigolo Mika et Sebastian convoque des pirates, des fan-
tômes, des monstres marins, des inventions délirantes, dans un récit

d’aventures qui évoque un croisement entre Jules Verne et Bernard et Bianca. » Première 
« Un film d’animation ravissant, imaginatif et mouvementé. » Les Fiches du cinéma

À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au
jour où ils trouvent une bouteille à la mer… À l’intérieur : une petite graine

d’aventures qui évoque un croisement entre Jules Verne et 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 
Film d’animation réalisé par Gary Wang (Chine, 2018) 1h28 

Oscar est un jeune chat intrépide qui vit seul avec son père Léon, véritable
papa-poule. Le chaton n’a jamais quitté l’appartement dans lequel il a
grandi, car son père lui interdit de s’aventurer dans les rues. Pourtant,
Oscar est un chat vif et curieux et il rêve de découvrir le monde extérieur.
Fasciné par les légendes qui entourent Catstopia, il se lance un jour dans
un voyage extraordinaire afin de découvrir cet endroit merveilleux réservé
aux chats, et où il espère retrouver sa mère. Son père se lance à sa
recherche, et devra affronter de nombreux ennemis pour retrouver Oscar.

« Cette variation originale d’un vieux conte chinois, adaptée au monde duveteux des
minous, donne à l’humour et à l’action le côté fleuri et gentillet de la sensibilité chinoise.»
Le Dauphiné libéré

Oscar est un jeune chat intrépide qui vit seul avec son père Léon, véritable

« Cette variation originale d’un vieux conte chinois, adaptée au monde duveteux des

LE RETOUR DE MARY POPPINS
Film réalisé par Rob Marshall, d’après les livres de P. L. Travers (USA, 2018) 2h10 

Michael Banks n’était encore qu’un enfant lorsque Mary Poppins, la nounou
parfaite, est venue pour la première fois frapper à la porte de la famille
Banks. 24 ans plus tard, Michael est papa de trois enfants, il travaille à la
banque où son père était employé, et vit toujours au 17 allée des Cerisiers. 
Mais à Londres, en ces années 30, les temps sont durs. Comme sa mère
avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son
aide à la famille de son frère Michael. Lorsque l’épouse de Michael disparaît
tragiquement, Mary Poppins, la mystérieuse gouvernante tombée du ciel
réapparaît dans la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réver-

bères, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur exis-
tence…

« La nounou la plus magique de Hollywood s'offre une seconde jeunesse sous les traits
délicats d'Emily Blunt dans un film bonbon qui ravira jusqu'aux plus grincheux. » LCI 

bères, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur exis-
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MIRAÏ, MA PETITE SŒUR 
Film d’animation réalisé par Mamoru Hosoda (Japon, 2018) 1h38 

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents,
il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin se trouve un
arbre généalo-ma-gique qui va propulser Kun dans un monde fantastique
où se mêlent passé et futur. Il rencontrera ses proches à divers âges de
leur vie : sa mère petite fille, son arrière-grand-père dans sa trépidante
jeunesse et sa petite sœur adolescente ! À travers ces aventures, Kun va
découvrir sa propre histoire.

«À mi-chemin entre l'approche réaliste d'Isao Takahata dans Le Tombeau des lucioles
et celle fantasmagorique de Hayao Miyazaki dans Mon voisin Totoro, Mamoru Hosoda
signe une merveille de récit d'apprentissage et de transmission. » 
Le Nouvel Observateur

«À mi-chemin entre l'approche réaliste d'Isao Takahata dans 
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MIA ET LE LION BLANC   
Film réalisé par Gilles de Maistre (France, 2018) 1h38 

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie,
un lionceau blanc né dans la ferme d'élevage de félins de ses parents en
Afrique du Sud. Ils grandissent ensemble et deviennent très vite inséparables.
Trois ans plus tard, alors que Charlie est devenu un magnifique lion adulte,
Mia découvre le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des
« chasseurs de trophées ». Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de
fuir avec Charlie pour le sauver. 
Pour réaliser ce film animalier militant aux images impressionnantes, le
documentariste Gilles de Maistre a filmé en temps réel sur trois années,

et sans doublures, la fusion entre la jeune comédienne et le félin. 

« Une belle histoire d’amitié entre une petite fille et un lion au service de la protection
des fauves. » Le Parisien

et sans doublures, la fusion entre la jeune comédienne et le félin. 
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