
L’équipe du cinéma indépendant Eldorado est heureuse de vous présenter sa pro-
grammation CINÉ-MÔMES pour le premier trimestre de cette année. Chaque film a 
été sélectionné avec un soin amoureux, soyez-en sûrs... 

Un Petit Air de Famille
Programme de court-métrage. Russie, Japon... 0h43. 

Dès 
4 

À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condi-
tion de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si 
prendre soin les uns des autres était la plus belle des 
aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants 
et les aider à mieux la comprendre.

CINÉ-MÔMES

Dès 

5 an
s

Bonjour le Monde !
de Anne–Lise Koehler, Eric Serre. France. 1h01. 2019. VF

À PARTIR DU 2 OCTOBRE

Adaptation de la série sur grand-écran. Réalisées en papier 
mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-mo-
tion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux 
petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos 
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature 
et à l’équilibre des écosystèmes.  Une œuvre où les ma-
rionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinter-
prètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous 
ne l’avons jamais vue !

CINÉ-GOÛTER 
Mercredi 2 octobre à 16h30

Séance présentée suivie d’un goûter



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

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

Dès 7 ans
À PARTIR DU 9 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...

Loups Tendres et Loufoques
Programme de court-métrages. France, Belgique. 0h40. 2019. VFDès 

3 ans

À PARTIR DU 16 OCTOBRE

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au 
fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’ar-
tichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs 
facettes, dans une large palette de techniques d’animation 
! Dont deux tirés des livres jeunesses de  Mario Ramos : 
C’est moi le plus beau et C’est moi le plus fort !

CINÉ-GOÛTER «Pomme d’amour»
Mercredi 16 octobre à 16h

Projection suivie d’un atelier-goûter sensoriel



Dès 3 ansZibilla ou la Vie Zébrée
d’Isabelle Favez. France, Suisse Belgique. 0h49. 2019. VF

À PARTIR DU 13 NOVEMBRE

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lors-
qu’on est victime des brimades de ses camarades. Zibilla 
est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle com-
mence à détester les rayures qui la rendent différente. Quand 
elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche 
impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette 
du numéro principal, un lion, s’est échappé. Un super film 
pour parler de la diffèrence !

Zebulon, le Dragon
de Max Lang. Royaume-Uni, France. 0h40. 2019. VF.Dès  

3 ans

À PARTIR DU 27 NOVEMBRE

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que mala-
droit qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. 
Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et 
traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à captu-
rer une princesse... Et pas n’importe laquelle ! 
Le film est précédé de deux courts métrages dont un de 
Benoit Chieux qui est un vrai chef d’oeuvre.

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

CINÉ-GOÛTER
Mercredi 13 novembre à 16h 

Séance suivie d’un gouter accompagnée 
d’activités ludiques



Dès 

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

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. 

N’hésitez pas à nous envoyer un 
mail pour tous renseignements

eldo@orange.fr 

HORAIRES DES SÉANCES ET TARIFS 
DISPONIBLES SUR NOTRE 
PROGRAMME PAPIER


