
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... 

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Collectif. Allemagne. France. Grande-Bretagne.
2022. 42min.

Dès 3 ans

SEPTEMBRE-OCTOBRE
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte 
un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le 
dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans 
vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-mé-
trages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un 
programme de 4 courts métrages.

septembre-décembre 2022

Dès 

3 an
s

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
 de Michael Ekbladh. Allemagne, Pays-Bas Suède
2022. 1h15

SEPTEMBRE-OCTOBRE
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans 
une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la nais-
sance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause 
d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien 
d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors 
pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère… 

Cycle 1

Cycle 1

CINÉ-MÔMES



OCTOBRE-NOVEMBRE

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, 
une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe 
siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour 
être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splen-
dides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amou-
reux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à 
leur tête- dans une explosion de couleurs.

Dès 6 ans
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
De Michel Ocelot. France. 2022. 1h23

SUPERASTICOT
de Sarah Scrimgeour & Jac Hamman. GB. 202. 40’

Dès 3 ans
OCTOBRE-NOVEMBRE

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les 
superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est 
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées 
à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien 
Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 

LES SECRETS DE MON PÈRE
De Véra Belmont. France, Belgique. 2022. 1h14Dès 

8 ans

OCTOBRE-NOVEMBRE

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly 
vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur 
père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux 
frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur 
de trésors… Mais que cache-t-il ?
Adaptation de la bande-dessinée Deuxième génération de 
Michel Kichka (éditions Dargaud).

Cycle 1

Cycle 3

Cycle 2 & 3



UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
Programme de court-métrages. France. 2022. 49’.Dès  

3 ans
NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Tout mignon et tout beau, découvrez «Un hérisson dans la 
neige» au cinéma le 9 novembre 2022. À voir à partir de 3 
ans, ce film d’animation pour enfants est un programme 
de 3 courts métrages adorables.

 -Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ?
-Giuseppe
-Pourquoi la neige est blanche ?

Cycle 1

LE PETIT NICOLAS
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
d’Amandine Fredon & Benjamin Massoubre, France 
Luxembourg. 2022. 1h22

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques 
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon 
rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages.

Cycle 2 & 3

Dès  
7 ans

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
Programme de court-métrages. France, Belgique. 2021. 45’

OCTOBRE-NOVEMBRE

- Vague à l’âme de Cloé Coutel (2021, 7 min)
- Grosse colère de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck 
(2022, 8 min) 
- Les Biscuits de Mamy de Frits Standaert (2022, 13 min)
- Quand j’avais trop peur du noir de Célia Tisserant et Ar-
naud Demuynck (2022, 8 min)
- La Trop petite cabane de Hugo Frassetto (2021, 6 min)

Cycle 1

Dès 3 ans



Modalités pratiques:
4€ par élève / gratuit pour les accom-

pagnateurs
Séances possibles :

Le matin : horaires à votre convenance
N’hésitez pas à nous contacter

par téléphone pour toute information
03 80 66 51 89

DÉCEMBRE

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plu-
sieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre 
sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mysté-
rieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de répa-
rer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Dès 
6 ans

ERNEST ET CÉLESTINE
Le voyage en Charabie
de  Julien Chheng, Jean-Christophe Roger. France. 2021. 1h19.

Cycle 2 & 3

DÉCEMBRE

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien 
: les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même 
Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile 
avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas dé-
cident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à 
sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis 
finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas 
sans quelques rebondissements ! 

Cycle 1

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS
de Tobias Fouracre. Grande Bretagne. 2020. 46’

Dès  
4 ans


