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MYSTERE

PRINCESSE DRAGON

De Denis Imbert - France - Aventure - 1h23 min
Avec Vincent Elbaz, Tcheky Kayrio, Shanna Keil
A partir de 6 ans

Stéphane décide d’emménager dans le Cantal
afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria. Un
berger confie à celle-ci un chiot nommé «Mystère»
qui va petit à petit lui redonner goût à la vie. Mais
trèsvite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup ...
SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER 2022

ANIMAL
De Cyril Dion
Documentaire - France - 1h45 min
A partir de 10 ans

CINÉ-GOÛTER
SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 15h00

De Jean-Jacques Denis et Anthony Roux
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A partir de 4 ans
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Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux,
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale.
Poil se lance alors dans un voyage à la découverte
du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité
qui semble ronger le cœur des hommes.

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Alors ils décident
de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant ... pour enfin comprendre que
l’être humain est aussi un animal !
SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER 2022

EN ATTENDANT LA NEIGE

TOUS EN SCÉNE (2)

De Nina Bisyarina, Lenka Ivancikova
Animation - 00h47 min
A partir de 3 ans

De Garth Jennings et Christophe Lourdelet
Animation - France - 1h50 min
A partir de 6 ans

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse
de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie
jusqu’au toit… Un chien perdu trouve enfin une
amie, le petit tigre ses rayures… Un lynx s’égare
dans une ville inconnue pendant que doucement
les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt
endormie par le froid…

Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient
encore plus grand avec un spectacle complètement fou. Ils n’ont qu’un seul problème : persuader
la star la plus anti sociale que le monde ait jamais
connu de remonter sur scène avec eux.

SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 2022

SEMAINE DU 26 JANVIER AU 1er FEVRIER 2022

LA PANTHERE DES NEIGES
De Vincent Munier et Marie Amiguet
France - Documentaire - 1h32 min
Avec Sylvain Tesson

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère
des neiges, animal presque mystérieux ...
SEMAINE DU 26 JANVIER AU 1er FEVRIER 2022

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR WWW.SCENIQUANON.COM

