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LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
Films d’animation réalisés par Filip Diviak, Zuzana Čupová, Nils Hedinger, Max Lang, Daniel Snaddon 
(République tchèque, Suisse, Grande-Bretagne – 2019), programme de 3 courts métrages, 40 min

Gnome et le nuage : Sur une petite île, sous un ciel radieux, monsieur Gnome souhaite passer cette 
splendide journée à bronzer sur un transat. Mais un petit nuage ne lui laisse pas le temps d’en profiter. 
Que faire ?
Kuap : Qu’il est difficile d’être un têtard au fond d’une mare. Le chemin est long avant de devenir une 
grenouille qui sautille dans la prairie !
La Baleine et l’Escargote : Une petite escargote de mer s’ennuie sur un rocher et rêve de parcourir le 
monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans 
du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature.

Un court métrage drôle, poétique  – voire majestueux – où l’on apprend à voyager dans le monde entier 
sur la queue d’une baleine à bosse, d’après l’œuvre de Julia Donaldson et Axel Scheffler, déjà auteurs 
du culte Gruffalo. Les Fiches du cinéma
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MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
Film d’animation réalisé par Linda Hambäck (Suède – 2020), 1h12

Jonna, une petite fille de 8 ans, a toujours vécu à l’orphelinat du Soleil et son vœu le plus cher est de 
trouver une famille adoptive. Elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. 
La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nou-
velle maman !

Inspiré du roman jeunesse du même nom écrit en 2005 par Frida Nilsson, voici une rencontre inattendue 
entre une mère et sa fille, une histoire d’adoption teintée d’humour et de tolérance.
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WOLFY ET LES LOUPS EN DÉLIRE
Films d’animation réalisés par Marion Jamault, Michaël Journolleau, Natalia Malykina (Belgique, France, 
Norvège – 2020), 37 min

Un programme de 6 courts métrages avec des loups pas comme les autres ! Un loup tout rond qui n’a 
pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des 
histoires de loups différents qui vont ravir les enfants !

Immédiatement saisis par le plaisir auditif d’une narration en vers, on plonge avec délice, petits 
comme grands, dans une poésie bucolique et douce, mélange de naïfs crayons de couleurs et de 3D. 
Culturopoing.com
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PIERRE LAPIN 2
Film d’animation réalisé par Will Gluck (États-Unis – 2021), 1h33

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout 
son possible, il ne parvient pas à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de 
lapin). S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont 
appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, il doit choisir quel genre de 
lapin il veut être.

Au sein d’un univers très british, tout en prises de vues réelles, les animaux en animation 3D détalent 
à vive allure. Les gags répétitifs raviront les plus petits, encadrés par des leçons de vie teintées 
d’autodérision. Télérama

DÈS 6 ANS

CALAMITY 
UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
Film d’animation réalisé par Rémi Chayé (France – 2020), 1h22 

1863, États-Unis d’Amérique, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre, et elle n’hésite 
pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Obligée de fuir, 
habillée en garçon, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer, 
au cours d’une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la 
mythique Calamity Jane.

Regorgeant de couleurs somptueuses et de paysages grandioses, le nouveau film d’animation du 
français Rémi Chayé dépeint l’enfance fantasmée de l’une des plus célèbres figures de l’Amérique 
du XIXe siècle. Libération
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LES RACINES DU MONDE 
Film réalisé par Byambasuren Davaa (Mongolie, Allemagne – 2021), 1h37 

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés minières internationales 
à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique accident, son fils entreprend de 
continuer son combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans… Par la réalisatrice de L’Histoire 
du chameau qui pleure et Le Chien jaune de Mongolie.

Un cinéma rare, sorti de Mongolie, où l’enfance est mise à l’honneur et s’érige en symbole d’une 
communauté nomade menacée par la modernité. Splendide. aVoir-aLire.com
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Espace des Arts  |  5 bis avenue Nicéphore Niépce  |  CS 60022  |  71102 Chalon-sur-Saône Cedex

DU 19 AU 30 OCTOBRE 2021

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

Réservations (uniquement pour les groupes) : 03 85 42 52 12

Les séances se déroulent dorénavant à l’Espace des Arts
5 bis avenue Nicéphore Niépce – 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 42 52 12 | espace-des-arts.com

Programme sous réserve de disponibilité des copies
Chargées de programmation : Pascale Giroux et Marine Moiraf

CHANGEMENT DE LIEU

Wolfy 
et les loups 

en délire
37 min

La Baleine 
et 

l’Escargote
40 min

Ma mère 
est un gorille 

(et alors ?)
1h12

Pierre 
lapin 2

1h33
Calamity

1h22

Les racines 
du monde

1h37

Mardi 19  10H*   14H15*

Mercredi 20      10H*

Jeudi 21 10H*     14H15*

Vendredi 22  10H*   14H15*

Samedi 23   14H30   

Lundi 25  16H30   14H30

Mardi 26 10H   14H30 

Mercredi 27  16H30    14H30

Jeudi 28   10h  14H30

Vendredi 29 16H30   14H30 

Samedi 30   16H30   14H30

* SÉANCES SCOLAIRES
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