
Dès 

8 ans
Le Voyage du Prince
de Jean-François Laguionie. France. 1h15. 2019. VF

La Fameuse Invasion des Ours en Sicile
de Lorenzo Mattoti. Italie, France. 1h22. 2019. VF

Dès 7 ans

À PARTIR DU 4 DECEMBRE

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par 
ses parents, deux chercheurs contraints à l’exil... Le 
prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et 
fascination une société pourtant figée et sclérosée. Ce 
film signe le retour d’un des plus grand maitre de l’ani-
mation française, connu pour le Chateau des Singes, le 
Tableau ou encore Louise en Hiver. 

À PARTIR DU 2 OCTOBRE

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, 
roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la 
rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi 
Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir 
la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée 
et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête 
du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours 
n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...

Cycle 2 :
T1 : Shaun le Mouton (1h25)

T2 : Azur et Asmar (1h39)
T3 : Le Dirigeable Volé (1h25)

Cycle 3 :
T1 : Un Conte peut en cacher un autre  

(1h01)
T2 : Azur et Asmar (1h39)

T3 : Les av. de Pinocchio VOST (2h13)

Écoles élémentaires
1er trimestre 2019 - 2020

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif ÉCOLE & CINÉMA, vous pouvez, dès à pré-
sent, réserver vos séances pour l’année : eldo@orange.fr / 03 80 66 51 89  
Les films sélectionnés cette année sont :

L’équipe du cinéma indépendant Eldorado est heureuse de vous présenter sa program-
mation pour le premier trimestre de cette année. Chaque film a été sélectionné avec un 
soin amoureux, soyez-en sûrs... N’hésitez pas à nous appeler pour avoir plus d’infos et/
ou pour vous conseiller. Les films sont tous disponibles jusqu’aux vacances de Noël !

Ecole et Cinéma



À PARTIR DU 6 NOVEMBRE

Un couple loufoque composé de Rollo Treadway, un aristocrate 
fainéant, et de la roturière Betsy se retrouve seul à bord d’un 
navire à la dérive alors que la demoiselle a récemment écarté 
une demande en mariage du jeune homme. Dès lors, ils s’or-
ganisent pour survivre loin de leurs domestiques et du confort, 
enchaînant les situations rocambolesques jusqu’à jeter l’ancre 
près des côtes d’une île pas si déserte qu’elle n’y paraît. Un 
keaton au top pour faire découvrir le muet aux enfants !

Dès 
6 ans

N’hésitez pas à nous appeler pour tous
renseignements ou réservations

Tel : 03 80 66 51 89
TARIF : 4€/élève et gratuit pour les 

accompagnateurs

La Croisière du Navigator
de Buster Keaton. USA. 1924. Muet.

Dès 7 ans

Shaun le mouton 2 : la ferme contre attaque
de Will Becher, Richard Phelan. Royaume-Uni. 1h27. 2019. VF ou VO

À PARTIR DU 16 OCTOBRE

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un 
vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée 
LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, 
et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement 
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation 
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à captu-
rer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau 
vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à 
se tondre de rire !

À PARTIR DU 4 DÉCEMBRE

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, 
un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la 
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, passez votre chemin… 
Un classique à faire découvrir à vos classes !

Le Grand Méchant Renard et Autres Contes
de B. Renner et P. Imbert. France. 2016. VF.

Dès 
6 ans


