
  Programmation Noël 2021     Ciné Cinéma Périgueux 

Cycle 1 
 

Le Noël de Petit Lièvre Brun 

Novembre 2021 – 00h45 min – Programme de 4 courts métrages 
 

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger. 
Malice et imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt. 
 

Zébulon le dragon et les médecins volants 

Octobre 2021 – 00h43 min – Programme de 4 courts métrages 
 

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie. 
 

Pingu 

Septembre 2021 – 00h40 min – Programme de 8 courts métrages 
 

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. 
Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la 
banquise n’a jamais été aussi chaleureuse ! 
 

En attendant la neige 

Novembre 2021 – 00h47 min – Programme de 5 courts métrages 
 

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa 
maison… un chien perdu trouve enfin une amie… un lynx s’égare pendant 
que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt… 
 

Le Quatuor à cornes – là-haut sur la montagne 

Novembre 2021 – 00h26 min – Programme de 3 courts métrages 
 

Temps de cochon : Quand il pleut, impossible de s’amuser ! Mais impossible 
n’est pas Charly, un petit cochon plein d’imagination. 
Croc Marmottes : Quatre marmottes cherchent un abri pour leur 
hibernation mais Denis, un bouquetin cherche le calme et la tranquillité. 
Là-haut sur la montagne : Nos quatre vaches arrivent à la montagne. Mais 
le bélier a disparu elles décident alors de partir à sa recherche. 

 

Cycle 2 
 

Maman pleut des cordes 

Décembre 2021 – 00h50 min – Programme de 4 courts métrages 
 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempée. Sa mère, en 
revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances 
de Noël chez sa Mémé Oignon... Il n’y a rien à faire là-bas et la maison de 
Mémé pue l’oignon ! Pourtant les vacances s’avèrent être une aventure. 
 

Princesse Dragon 

Décembre 2021 – 01h14 min 
 

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 
des hommes…. 
 

Même les souris vont au paradis 

Octobre 2021 – 01h26 min 
 

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé 
et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans 
ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et 
suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils 
deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur 
réservera bien des surprises… 
 

Le Peuple loup 

Octobre 2021 – 01h43 min – Par le réalisateur du Chant de la mer 
 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille 
lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la 
menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! 

Cycle 3 
 

Le Peuple loup 

Octobre 2021 – 01h43 min – Par le réalisateur du Chant de la mer 
 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille 
de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, 
lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la 
menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! 
 

Les Aventures de Pinnochio 

Août 1975 – Reprise décembre 2017 – 02h15 min 
 

Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Afin de combler sa solitude, il 
décide de se fabriquer un pantin de bois, qu’il prénomme Pinocchio. Son 
ouvrage terminé, pour oublier la faim qui le tenaille, il va se coucher. Dans la 
nuit glaciale, la fée Turquoise anime la marionnette qui se comporte dès lors 
comme un petit garçon de chair et de sang, à la grande joie de Gepetto, qui 
a toujours rêvé d’avoir un fils. Mais Pinocchio se révèle être turbulent. Il fait 
l’école buissonnière et disparaît bientôt avec un directeur de cirque et son 
théâtre ambulant de marionnettes. Désespéré, le pauvre Gepetto se lance à 
sa recherche. Commencent alors des aventures rocambolesques… 
 

Princesse Dragon 

Décembre 2021 – 01h14 min 
 

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…. 

D’après la bande-dessinée « Petit vampire » de Joann Sfarr 

D’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler. 
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Adapté des albums « Le Quatuor à cornes » d’Yves Cotten 
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D’après la bande-dessinée « Petit vampire » de Joann Sfarr 

Dès 6/7 ans 

D’après les albums « Devine combien je t’aime » de Sam McBratnet & Anita Jeram 

Dès 3 ans 

Prix du Jury au Festival d’Annecy 2021 

Réservation par mail ou par téléphone au : 
05 53 09 40 99 
cinecinema24@wanadoo.fr 
juliacaron24@gmail.com  
 
Tarif : 3 € par élève + gratuité pour les accompagnateurs dans la 
limite de 5 par classe 
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