
INFORMATIONS PRATIQUES :
TOUS NOS FILMS SONT À

4€50 POUR LES MOINS DE 18 ANS, TOUS 
LES JOURS TOUTE L’ANNÉE*

ET AUX TARIFS HABITUELS DE L’ELDO POUR 
LES PLUS ÂGÉS !

*hors séances spéciales

Programmation Art & Essai
CINÉ-MÔMES !



LANCEMENT DE SAISON EN TROIS AVANT-PREMIÈRES !
Nous serons heureux de vous retrouver afin de vous présenter en détail la sélection des 
10 films hauts en couleurs et riches en émotions qui égayeront ce 1er trimestres 2020 !

Tarif unique de 5,50€ par séance 
Préventes des places à l’Eldo à partir du 2 septembre

Toutes les avant-premières sont suivies d’un Apéro-jus ! 

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS
de D. Durand, V. Patar, S. Aubier. FR. ES. BE. 2020. 1h.

YOUPI ! C’EST MERCREDI
de Siri Melchior. Danemark. 2020. 40min

Il était une fois un chien parisien, naïf et passion-
né appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les 
rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catas-
trophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours 
sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche. La folle aventure 
de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la 
poésie de Paris aux tout-petits !

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur 
jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à 
la piscine, on occupe cette journée de loisirs par 
mille et une inventions pour passer du temps avec 
les copains et se distraire. Et quand on a l’imagi-
nation de Rita et la patience de Crocodile, alors 
on passe un merveilleux mercredi, rempli de sur-
prises sous le signe de l’amitié et de la malice… et 
on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».

Dès 3 ans

Précédé de deux courts métrages animés en avant- pro-
gramme : Le Gnome et Le Nuage Kuap.
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un 
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en 
voyage à travers les océans du globe. Cette amitié inso-
lite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de 
la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
de M. Lang, D. Snaddon...G-B. Suisse. Tchèque. 2020. 40min.Dè

s 

3 
an

s

SUR NOS ÉCRANS À PARTIR DU 11 NOVEMBRE

AVANT-PREMIÈRE MERCREDI 9 SEPTEMBRE À 17H00

AVANT-PREMIÈRE SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 17H00

AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE À 11H00

SUR NOS ÉCRANS À PARTIR DU 21 OCTOBRE

Dès 4/5 ans

Cette avant-première est gratuite pour les professeurs des écoles
Réservation obligatoire du 03 80 66 51 89 ou scolaires@kmbofilms.com

SUR NOS ÉCRANS À PARTIR DU 7 OCTOBRE



AUTRES RÉJOUISSANCES ! 

Dè
s 

6 
an

s

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite 
pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est 
obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des 
preuves de son innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va s’affirmer. 
Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres 
qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

CALAMITY, 
UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

de Rémi Chayé. FR. Danemark. 2020. 1h24.

Programme de trois courts métrages muets :
Œil pour œil (1929) : Laurel et Hardy vendent des 
sapins de Noël en plein mois d’août. Ils doivent 
faire face à un client irascible...
La Bataille du siècle (1927) : Avec Oliver Hardy 
comme manager, Stan Laurel affronte un boxeur 
féroce sur un ring. Le lendemain, les deux com-
pères provoquent une gigantesque bataille de tartes 
à la crème…
Vive la liberté (1929) : Evadés de prison, Laurel 
et Hardy tentent de trouver un endroit tranquille 
pour échanger leur pantalon...

Dès
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Dès 

3 ans

SUR NOS ÉCRANS APRÈS LES VACANCES DE NOËL !

LAUREL & HARDY, PREMIERS COUPS DE GÉNIE
de Leo McCarey, James Home...USA. 52min.

SUR NOS ÉCRANS À PARTIR DU 14 OCTOBRE

CINÉ-CONCERT & AVANT-PREMIÈRE SAMEDI 17 OCTOBRE À 14h00

AVANT-PREMIÈRE & GOÛTER DIMANCHE 4 OCTOBRE À 16H00

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient 
de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle 
exister ou être efficace alors même que nous igno-
rons le rôle et le fonctionnement de la plupart 
des espèces, ou pire, que certaines nous font peur 
? Ce programme de 4 courts métrages montre avec 
douceur et tendresse l’univers de certains de ces 
« mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou 
simplement les préjugés ont malheureusement donné 
une mauvaise réputation.

LES MAL-AIMÉS
de Hélène Ducrocq. France. 2020. 40min.

SUR NOS ÉCRANS À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE



Dès 6 ans

PETIT VAMPIRE
de Joann Sfar. France. 2020. 1h21

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse 
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela 
fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux 
de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça 
ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire 
des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette 
oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Ac-
compagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit 
Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à 
rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié 
avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. 
Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terri-
fiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de 
Petit Vampire et sa famille depuis des années…

Dès
 

3 a
ns

LE QUATUOR À CORNES, LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
de E. Gorgiard, B. Botella, A. Demuynck. FR. BEL. 42min.

Programme de 3 courts métrages d’animation.
Temps de cochon: Plic Ploc Plic Ploc! La pluie s’est 
invitée dans le champ du Quatuor à cornes.  
Croc Marmottes: C’est l’hiver. La neige tombe sur la 
montagne. Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, les mar-
mottes “vodleuses”, cherchent un abri pour leur hiber-
nation. Là-haut sur la montagne: Après leur périple 
qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé 
et Rosine cheminent maintenant vers la montagne.

L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles 
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au 
plafond. Un chien perdu rencontre enfin une 
amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et un lynx 
s’égare dans une ville inconnue pendant que les 
premiers flocons de neige recouvrent doucement 
le sol d’une forêt endormie par le froid…

EN ATTENDANT LA NEIGE
films collectifs. FR. Suisse. Tchèque. 2020. 40min.

Dès  3 ans

Dè
s  

8 
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En Irlande, au temps des superstitions et de la ma-
gie, 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 ren-
contre 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 !

LE PEUPLE LOUP
de Ross Stewart, Tomm Moore. Irlande. 2020. 1h43 

AVANT-PREMIÈRE & GOÛTER DIMANCHE 11 OCTOBRE À 16H00

SUR NOS ÉCRANS À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE

SUR NOS ÉCRANS À PARTIR DU 25 NOVEMBRE

SUR NOS ÉCRANS À PARTIR DU 21 OCTOBRE

SUR NOS ÉCRANS À PARTIR DU 8 DÉCEMBRE


