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Des nouvelles 

 

Mardi  22 mars 

Au Châtelard 

 

A 17h30 

LES ESPIEGLES 

De Janis Cimermanis Avec Film d'animation 
Lettonie 2016 Durée 45mn 

JEUNE PUBLIC DES 4 ANS 

 

OPERATION SPECIALE 

les enfants emmènent les parents au cinéma 

TARIF UNIQUE 3,50 € 

 

Voilà bientôt cinquante ans que le Studio AB 

met en scène des humains et des animaux 

pour faire rire son public. Mais au-delà de la 

magie, du spectacle et des situations 

comiques, c’est toute une poésie et un regard 

bienveillant qui animent les marionnettes du 

studio. Des thématiques simples mais des 

combats justes, formidablement mis en scène 

pour être compris par les plus petits. Ce 

nouveau programme propose quatre films 

humoristiques sur la nature, et plus 

particulièrement sur la cohabitation – parfois 

difficile – entre humains et animaux. 

AU TEMPS DES MOISSONS 

C’est l’effervescence à la ferme ! Pendant les 

moissons, paysans et citadins s’entraident 

pour récolter les céréales, aidés par la 

fameuse batteuse à vapeur. Au même 

moment, sous terre, les souris s’activent 

elles-aussi. 

LESESPIEGLES 

Pour un petit garçon, vivre à la ferme est 

souvent synonyme de bêtises en tous genres. 

Ce n’est pas le petit Peter qui va déroger à la 

règle, lui qui ne manque aucune occasion de 

faire une farce. Son entourage – humains 

comme animaux – va en faire les frais. 

LE GARDE FORESTIER 

Quand un garde forestier ne peut plus rien 

faire contre les pollueurs, ce sont les animaux 

de la forêt qui prennent la relève. Face à tant 

d’ingéniosité, certains vont regretter de ne 

pas avoir respecté la nature. 

LES HÉRISSONS EN VILLE 

Les animaux viennent de perdre leur maison. 

La forêt qui les protégeait a été rasée par les 

hommes pour laisser place à une ville. Avec 



l’aide de leurs compagnons à quatre pattes, 

un couple de hérissons va piéger les humains 

à leur propre jeu. 

 

A 20h30 

CHOCOLAT 
 

De Roschdy Zem 

Avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde 

Hesme, Olivier Gourmet, Frédéric Pierrot 

France 2016 Durée 1h50 

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la 

gloire, l'incroyable destin du clown 

Chocolat, premier artiste noir de la scène 

française. Le duo inédit qu'il forme avec 

Footit, va rencontrer un immense succès 

populaire dans le Paris de la Belle 

époque avant que la célébrité, l'argent 

facile, le jeu et les discriminations 

n'usent leur amitié et la carrière de 

Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet 

artiste hors du commun. 

 

Le court du soir en avant-programme : 
BETTY'S BLUES  

Les prochains films 

Au Châtelard 

-Mardi 5 avril à 20h30 « MERCI 

PATRON »,  

-Mardi  19 avril à 17h30 ZOOTOPIE  et 

à 20h30 « AVE CESAR ». 

 

Pour plus de détails sur les 

programmes et les autres salles du 

circuit, consultez  www.cinebus.fr  

 

Et sur votre agenda 

cinéphilique 

Chaque mois, dans les Bauges, de 

septembre à juin, un film documentaire 

et un débat présenté par  

La Halte du DocLa Halte du DocLa Halte du DocLa Halte du Doc            

 

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.                     

A mardi soir. 

Françoise Laurent 

 

 


