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GRANDIR C’EST CHOUETTE
Films d’animation réalisés par Irene Iborra & Eduard Puertas, Célia Tocco, Célia Tisserant & Arnaud 
Demuynck (2021), 52 min

Dans un programme de 3 courts métrages, la Chouette du cinéma revient vous présenter des histoires 
d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

Matilda n’arrive pas à dormir. Grâce à sa lampe de poche, la petite fille se familiarise avec l’obscurité 
et découvre peu à peu les charmes de la nuit.
Les bouteilles à la mer : Théo vit dans une maison en bord de plage et se sent seul. Dans l’espoir de 
trouver un compagnon de jeu, il glisse une lettre dans une bouteille qu’il envoie à la mer. 
Dame Saisons : Gros Pouce et Petit Doigt vivent seules avec leur maman au-dessus d’un village, à 
l’orée de la forêt. En descendant au fond du vieux puits où elle a laissé tomber son bonnet, Petit Doigt 
découvre le monde merveilleux de Dame Saisons, celle qui fait tomber la neige en secouant son 
édredon ! La vieille dame, qui ressemble à première vue à une sorcière, est surtout là pour faire grandir 
les deux filles à travers un voyage onirique.

La « Chouette du cinéma », qui s’adresse, tel un conteur, aux plus petits, présente ici son sixième 
florilège de jolis petits films, cette fois-ci consacrés à l’art de bien grandir en affrontant sa solitude, 
ses peurs et ses frustrations. La Croix
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LA MOUETTE ET LE CHAT
Film d’animation réalisé par Enzo D’Alò (1999-2022), 1h20
Adapté du roman Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler de l’écrivain chilien Luis Sepúlveda

Après une marée noire, une mouette engluée de pétrole sur le point de mourir se réfugie dans un 
jardin proche du port. Elle use de ses ultimes forces pour pondre un œuf, qu’elle confie à Zorba, un 
brave matou qui vit dans ce jardin, et lui fait promettre trois choses : de ne pas manger l’œuf, de s’en 
occuper jusqu’à la naissance du poussin et d’apprendre à la jeune mouette à voler lorsqu’elle sera 
en âge de le faire. Avec l’aide de ses amis chats du port, Zorba tentera, non sans difficulté, de tenir 
ces trois promesses.

Une jolie métaphore sur la tolérance et les différences. Ciné Live
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LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
Films d’animation réalisés par Dace Rīdūze, Māris Brinkmanis (2022), 48 min

Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse, une 
famille de lapins s’affaire dans sa fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux pâtisseries 
et, dans la chambre d’un petit garçon, un grain de poussière vous révèle un monde insoupçonné. 

Ce programme de 4 courts métrages vous transportera dans un monde magique où de tout petits héros 
vivent de grandes aventures et de belles amitiés !

DÈS 3 ANS HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES
Film d’animation réalisé par Ben Stassen et Benjamin Mousquet (2022), 1h31

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, 
un célèbre lapin aventurier. Mi poulet-mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, 
mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de 
prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se 
lancer à sa poursuite accompagné de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, 
une mouffette experte en arts martiaux. Le trio fera alors face à de multiples obstacles et Hopper 
tentera d’accepter ses différences pour devenir l’aventurier ultime.

Stassen trouve le bon ton pour ces aventures, entre espièglerie des personnages, jeu avec différents 
types d’animation et rythme soutenu d’un récit qui célèbre les différences comme un atout. Première
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LE TEMPS DES SECRETS
Film réalisé par Christophe Barratier (2022), 1h48
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey, François-Xavier Demaison

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il 
entrera au « lycée ». Trois mois… Une éternité quand on a cet âge ! Car voici le temps des vacances, 
les vraies, les grandes. Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et 
d’Allauch, le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili 
toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à 
celui des secrets.

Après « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère », « Le Temps des Secrets » est le troisième 
tome des Souvenirs d’enfance. La force de Pagnol est de s’adresser à toutes les générations. Il n’y 
a qu’un niveau de lecture dans son œuvre : les événements sont retracés de manière frontale mais 
filtrés par la poésie. Christophe Barratier, réalisateur
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WHITE SNAKE
Film d’animation réalisé par Amp Wong, Ji Zhao (2022), 1h38

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la 
mémoire et ne se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son 
identité. Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il 
s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine… Librement inspiré d’une des plus célèbres 
légendes chinoises, le film interroge ce qui peut se cacher derrière les apparences, mais aussi la place 
de l’être humain au sein de la nature et son rapport aux autres espèces.

Numériquement animé de façon somptueuse, truffé de références graphiques à la culture traditionnelle 
chinoise, White Snake constitue une sorte de compilation idéale du genre. Le Parisien
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DU 21 AU 28 AVRIL 2022

Le Grand 
Jour 

du Lièvre
48 min

Grandir 
c’est 

chouette
52 min

La Mouette 
et le Chat

1h20

Hopper et le 
Hamster des 

Ténèbres
1h31

Le Temps 
des Secrets

1h48

White 
Snake
1h38

Jeudi 21  16H30  14H30 

Vendredi 22 16H30  10H  14H30 

Samedi 23   16H30   14H30

Lundi 25 16H30    14H30

Mardi 26   16H30 10H  14H30

Mercredi 27  16H30   14H30

Jeudi 28 16H30   14H30 

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

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

NOUVEAU !  Envie d’accompagner votre sortie ciné d’une boisson, d’un en-cas ou d’une petite douceur ? 
Le Bar-restaurant Bloc 7 vous accueille avant ou après votre séance, dans la rotonde de l’Espace 
des Arts !

UNE PAUSE GOURMANDE


