
Si Buster et sa 
troupe ont fait du 

Nouveau Théâtre Moon la salle de 
concert à la mode, il est temps de 
voir les choses en plus grand : 
monter un nouveau spectacle dans la 
prestigieuse salle du théâtre de la 
Crystal Tower à Redshore City. 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. 

Jeanne, 8 ans, 
est une petite 

fille au caractère 
bien trempé. Sa 

mère, en revanche, traverse une 
dépression et doit envoyer sa fille 
passer les vacances de Noël chez sa 
Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas 
compris ce qui arrive à sa mère et part 
en traînant les pieds : à la campagne, il 
n ’y a rien à faire, et la maison de 
Mémé pue l ’oignon ! Pourtant, contre 
toute attente, les vacances s’avèrent 
être une véritable aventure. 

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.  

Au cœur du 
massif jurassien, 

un appel étrange 
résonne à la fin de l ’hiver. La 
superbe silhouette d ’un lynx 
boréal se faufile parmi les hêtres 
et les sapins. Il appelle sa 
femelle. En suivant la vie de ce 
couple et de ses chatons, nous 
découvrons un univers qui nous 
est proche et pourtant méconnu… 



RÉSERVATIONS >  

Tous les films de ce livret peuvent être programmé en séance 
scolaire sur réservation à contact@cinegex.fr. 

 

Abonnez-vous à la newsletter et recevez,  

chaque lundi, le programme de la semaine ! 

 

(LES tarifs DES ENFANTS) 
-14 ans > 4 €  

passeport culture jeune > 3,20 € 
tarif réduit > 5,30 € 

 

Les tarifs passeport culture jeune et  
–14ans ne sont pas valables  

pour les films en avant-première. 

Sais-tu 
garder un 
secret? 
Il y aura un 2ème festival 
de cinéma jeune public 
pendant les vacances d’avril... 
 
 
 
 

p’tits yeux  

GRAND ECRAN

 


