
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... 

Pingu
Programme de court-métrage. Suisse... 0h43. 2019. VF

Dès 2 ans

SEPTEMBRE-OCTOBRE

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le 
plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. En-
touré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meil-
leur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été 
aussi chaleureuse et accueillante !

CINÉ-MÔMES

Dès 

4 ans
Ma mère est un gorille, et alors ?
de Linda Hambäck. Suède. 1h12. 2020. VF

SEPTEMBRE-OCTOBRE

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une 
famille adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lors-
qu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour 
être sa nouvelle maman !

Cycle 1

Cycle 1



OCTOBRE-NOVEMBRE

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. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis 
dans une nouvelle aventure !

Dès 3 ans
ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS 
Programme de court-métrage. GB. 43. 2020. VF

La vie de château
Programme de court-métrage. France. 48’. 2020

Dès 6 ansOCTOBRE-NOVEMBRE

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. 
Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide 
alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du 
Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se domp-
ter et traverser ensemble leur deuil.

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

8 ans

OCTOBRE-NOVEMBRE

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Ro-
byn, 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 !

Cycle 1 & 2

Cycle 2 & 3

Cycle 1



Dès 5 ans
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
de Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà. Tchéquie. 1h24. 
2020. VF

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

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 nou-
veau, 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 QUATUOR À CORNES
Programme de court-métrages. France. 42’. 2020Dès  

3 ans
NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Plic Ploc Plic Ploc! La pluie s’est invitée dans le champ 
du Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, Clarisse et Ro-
sine sont serrées les unes contre les autres sous l’abri. 
Quand il pleut, impossible de s’amuser! Mais impos-
sible n’est pas Charly! Ce petit cochon plein de folie va 
apprendre aux quatre vaches que l’on peut faire rimer 
création avec précipitations !

DÉCEMBRE

Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. Sa mère, elle, tra-
verse une dépression. Elle décide de se faire aider et envoie sa 
fille passer les vacances de Noël chez Mémé Oignon, à la cam-
pagne. Jeanne croit à tort que sa mère est partie sans elle en 
vacances, et part fâchée. Mais là-bas, Jeanne se fait des amis 
inattendus : Léon et Sonia, deux enfants du coin, et Cloclo, l’im-
mense clodo qui vit dans la forêt. Grâce à ses nouveaux amis, 
Jeanne va apprendre que la vie peut être une fête, après tout !

Dès  
5 ans

Cycle 1 & 2

Cycle 1

Cycle 1 & 2

Maman pleut des cordes
de Hugo de Faucompret France. 27’. 2020.



Dès 

3 an
s

LE NOËL DE PETIT LIEVRE BRUN
de S. Leriche-Gionet, S. Martin, I. Favez. GB. 43’. 2020. VF

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour ré-
unir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’ima-
gination seront au rendez-vous chez les animaux de la 
forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! 

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

eldo@orange.fr 

HORAIRES DES SÉANCES ET TARIFS 
DISPONIBLES SUR NOTRE 
PROGRAMME PAPIER

DÉCEMBRE

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. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la soli-
darité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des 
hommes.

Dès 
5 ansPRINCESSE DRAGON

de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux. France. 1h10. 2021.

Cycle 2 et 3

Cycle 1


