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14 > 23 DÉCEMBRE 2021

En complément de programme : PARAPLUIES de José PRATS et Álvaro ROBLES (Production Moukda Production & Bígaro Films) – POMPIER de Yulia ARONOVA (Production Imaka films)

 
Avec les voix de ANNE ALVARO, EMI LUCAS-VIGUIER, FRÉDÉRIC PIERROT - Musique originale ALBIN DE LA SIMONE - Scénario CLEMENCE MADELEINE-PERDRILLAT – Création graphique & Décors NATHANIEL H’LIMI – Storyboard JEAN-CHRISTOPHE ROGER – Casting & Direction de plateau CÉLINE RONTÉ – Animation NICOLAS HU – Montage THOMAS BELAIR – Assistant réalisation OSMAN CERFON

Colorboard ISABELLE MERLET – Mise en couleurs LENAIG LE MOINE – Layoutposing NICOLAS ROLLAND & CAMILLE DUFAYET – Compositing INÈS BERNARD-ESPINA & FLORENT MORIN – Son ANNE-SOPHIE COSTE, MARIE MAZIèRE & GAUTIER DE FAULTRIER – Direction de production MARINE MÉRIGOT-ROBERT & TANGUY OLIVIER – Direction de post-production JULES REINARTZ
Produit par LIONEL MASSOL & PAULINE SEIGLAND – Coproduit par EMMANUEL-ALAIN RAYNAL & PIERRE BAUSSARON – Avec la participation de France télévisions – Avec le soutien du CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE – Avec le soutien de la RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, et la participation du CNC – Avec le soutien de la RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, 

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME et VALENCE ROMANS AGGLO, du DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE dans le cadre du PÔLE MAGELIS, EN PARTENARIAT AVEC LE CNC – Avec le soutien de la PROCIREP – Société des producteurs, et de l’ANGOA

www.gebekafilms.com  c E i
 https://www.instagram.com/laviedechateau_film/c
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Vivement Lundi ! et Cinéma Public Films présentent

le 17 novembre 2021
au cinéma

dès ans
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LE QUATUOR À CORNES, LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Films d’animation réalisés par Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck 
(France, Belgique – 2021), 42 min. D’après les albums d’Yves Cotten parus aux éditions Beluga.

Temps de cochon : Plic Ploc Plic Ploc ! La pluie s’est invitée dans le champ du Quatuor à cornes. Mar-
guerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont serrées les unes contre les autres sous l’abri. Quand il pleut, 
impossible de s’amuser ! Mais impossible n’est pas Charly ! Ce petit cochon plein de folie va apprendre 
aux quatre vaches que l’on peut faire rimer création avec précipitations.

Croc Marmottes : C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne. Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, les mar-
mottes « yodleuses », cherchent un abri pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles rencontrent 
Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne cherche qu’une chose : le calme et la tranquillité.

Là-haut sur la montagne : Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et 
Rosine cheminent maintenant vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées 
à découvrir les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une 
cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent 
toujours pas de regarder passer les trains. Leur découverte des sommets enneigés est un régal pour 
les jeunes spectateurs.
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LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
Films d’animation réalisés par Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez, Jo Boag 
(Canada, France, Suisse, Australie – 2020), 43 min

Programme de 4 courts métrages où la malice et l’imagination sont au rendez-vous chez les animaux 
de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit.

Flocons et carottes : Un chapeau sur la tête, une écharpe autour du cou, des cailloux pour les yeux… 
Voici venue la saison des bonhommes de neige ! Mais cette année, ils perdent tous mystérieusement 
leur nez... Où ont donc bien pu passer toutes ces carottes ?

La moufle : Une petite souris a trouvé un abri bien douillet dans une moufle. Les autres animaux se pressent 
pour y être invités. Tout le monde est le bienvenu, mais à condition d’apporter quelques friandises !

Au cœur de l’hiver : C’est l’hiver et les petites bêtes à plumes et à poils cherchent toutes un petit 
quelque chose à se mettre sous la dent. Heureusement qu’on peut toujours compter sur les copains !

Le Noël de Petit Lièvre Brun (d’après l’album Devine combien je t’aime, de Sam Mc Bratney & Anita 
Jeram, publié aux éditions Pastel) : À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis s’activent pour 
réunir des victuailles et préparer une grande fête, mais ils perdent malencontreusement toutes les 
provisions du déjeuner ! Les voilà repartis dans la forêt à la recherche d’un nouveau festin. 

Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié.
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LA VIE DE CHÂTEAU
Film d’animation réalisé par Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’Limi 
(France – 2021), 48 min 

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château 
de Versailles. Timide, Violette déteste son oncle : elle trouve qu’il pue et décide alors qu’elle ne lui dira 
pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil.

Précédé de deux courts métrages en complément de programme : Parapluies de José Prats et Álvaro 
Robles et Pompiers de Yulia Aronova

La Vie de château décline, avec tendresse, poésie ou réalisme, la peur qui fait grandir, l’engagement et 
le deuil. Et surtout l’amour, qu’il soit filial, conjugal ou par adoption. Un apprentissage de la vie beau, 
subtil, harmonieux et intelligemment éducatif. Les Fiches du Cinéma
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LE SOMMET DES DIEUX 
Film d’animation réalisé par Patrick Imbert 
(France, Luxemboug – 2021), 1h35 

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait 
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer 
l’histoire de l’alpinisme. 
Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, 
le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du 
monde pourrait livrer la vérité. 
70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il 
découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner 
jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.

D’après Le Sommet des dieux, récit publié par l’écrivain japonais Baku Yumemakura, adapté en 5 
tomes par le mangaka Jirô Taniguchi.

Ce film d’animation adapté avec brio d’un manga célèbre atteint des sommets de grâce. Télérama

Film d’animation, Le Sommet des dieux tient un discours éminent et profond sur le désir des hommes 
de surpasser la nature. Un conte philosophique esthétique, réaliste, plein de suspense. Bande à part
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DU 14 AU 23 DÉCEMBRE 2021

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

Le Noël de Petit 
Lièvre Brun

43 min

Le quatuor à 
Cornes, là-haut 
sur la montagne

42 min

La vie 
de château 

48 min

Le Sommet 
des dieux 

1h35

Mardi 14 10H*  14H15* 

Mercredi 15    10H*

Jeudi 16  10H*  14H15*

Vendredi 17 10H*  14H15* 

Samedi 18    14H30

Lundi 20 16H30   14H30

Mardi 21  10H 14H30 

Mercredi 22 16H30   14H30

Jeudi 23  16H30 14H30

* SÉANCES SCOLAIRES

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