PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
ET AU DELÀ...
du 10 juillet au 03 septembre

avec le LITTLE FESTIVAL KMBO
et l'Eldorado
programmation dès 3 ans

le LITTLE FESTIVAL du distributeur KMBO
Les contes de la mer

Un programme de 3 courts métrages
d’animation, pour découvrir le monde
de la mer:
45 min - dès 3 ans
Allemand, tchèque, Chilien
le 10 et 12 juillet à 15h et le 15 à 17h30
Le Petit bateau en papier rouge :
Un petit bateau en papier rêve d’explorer le monde. Il
part donc à l’aventure sur toutes les mers de la Terre.
Enco, une traversée à vapeur :
Sur une plage déserte, un petit garçon s’embarque à
bord d’une mystérieuse épave. Commence alors son
voyage où s’entremêlent rêve et réalité.
Le Bonhomme de sable :
Qu’arrive-t-il lorsque nous quittons la plage le soir ?
De drôles de créatures de sable prennent alors vie.

Le voyage dans la lune

1h20 - Norvégien - dès 5 ans
dimanche 21 juillet à 15h

Tous les pays du monde rêvent
d’atteindre la Lune pour y planter
leur drapeau. Solan et Ludvig
décident de tenter leur chance à bord
de la fusée construite par Féodor.
Commence alors une incroyable odyssée spatiale !
Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig
après "De la neige pour Noël" et "La Grande course au
fromage".

A la découverte du monde

Programme de courts métrages
d'animation.
34 min - Français - dès 3 ans

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de
leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid
pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des
amis différents ou encore affronter les éléments !
Lorsque la peur de l'inconnu laisse place à l'exaltation
de la découverte, plus rien ne nous arrête !

Dans la forêt enchantée de
Oukybouky

1h15 - Norvégien - dès 5 ans
du 31 juillet au 6 août*

Il fait bon vivre dans la Forêt de
Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien
et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille
Écureuil doivent rester prudents car certains voisins
ont parfois le ventre creux et les dents longues...
Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson
tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les
habitants de la forêt décident d’agir. Mais comment
persuader Marvin et Horace qu’ils devront
désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?

Promenons-nous
avec les petits loups

44 min - dès 3 ans
Français
du 7 au 13 août*

Le grand méchant loup est-il vraiment si
grand et si méchant ? Avez-vous déjà
entendu l’histoire du loup-danseur ou
celle du papa-loup ?
Six contes animés, plein d’humour et de surprises
pour découvrir le loup sous toutes ses facettes... De
quoi chasser la peur du loup !

Un petit air de famille

40 min - dès 4 ans - Français
du 14 au 20 août*

La famille, ce n'est que du bonheur ! Enfin, à condition
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,
leurs parents et leurs grands-parents !

La ronde des couleurs

40 min - dès 3 ans
Français
du 21 au 27 août*

Programme de 6 courts métrages
d'animation.
Au fil des saisons, sur le pelage des
animaux, ou encore dans une boîte de
crayons, les couleurs sont partout !
Même la musique a ses couleurs !
Les couleurs expriment des sentiments, portent des
émotions et donnent du sens aux histoires. Dès leur
plus jeune âge, les enfants font l’expérience des
couleurs. Ce programme propose d’explorer la palette
de la nature et des peintres.

La grande course au fromage
1h18 - dès 5 ans
Norvégien
du 28 août au 03 septembre*

Solan veut participer à la grande
course au Fromage qui opposera son
village au village voisin et ainsi
montrer à tous qu’il est un vrai
champion. En secret, il parie même la
maison qu’il partage avec Féodor,
l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide.
Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il auront à
affronter de nombreux obstacles et adversaires de
taille lors de cette grande aventure ! Pour remporter
la course et sauver leur maison, ils vont braver
montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage
géant.

*pour les jours et heures de passage voir
programme du cinéma

L'Eldorado prolonge le LITTLE FESTIVAL
pour les petits...
La petite fabrique de nuages
46 min - Mexicain, Canadien, Russe
dès 3 ans
du 10 au 16 juillet*

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le
théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit
un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il
est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la
conquête du ciel.

La chasse à l'ours

42 min - Britannique, Biélorusse
dès 3 ans
du 31 juillet au 6 août*
Programme de 3 courts métrages d'animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper
des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières…
Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros
intrépides !

Le rêve de Sam

41 min - Français, Canadien, Néerlandais
dès 3 ans
du 7 au 13 août*

Le vent dans les roseaux

1h02 - Français, Belge - dès 6 ans
du 17 au 23 juillet*
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays
où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est
peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a
sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage.
Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils
vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.
Cette histoire donne toute sa tonalité au long
métrage Le Vent dans les roseaux dans lequel La
Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse
aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour
de la liberté, avec des musiques originales et des
héroïnes surprenantes.

Les ritournelles de la chouette
48 min - Français, Belge - dès 3 ans
du 24 au 30 juillet*

Les Ritournelles de la Chouette
composent une amusante et délicate exhortation au
vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des
chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux
enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils
titillent aussi la curiosité, car, en de légères
variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers
une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli
message de sagesse.

Programme de quatre courts-métrages
d'animation.
- Le Renard et la Baleine
- Jonas et la mer
- Home Sweet Home
- Le Rêve de Sam

Monsieur et monsieur

45 min - Tchèque - dès 3 ans
du 14 au 20 août*

La Pêche aux princesses - Blaise, le balaise ! - Quand on
était jeune...
Les aventures burlesques de deux petits ours, "Monsieur"
et "monsieur", personnages à l'imagination débordante
partis à la rescousse d'une princesse aux allures de
poisson, défendant leur nouveau potager contre un bouc
bien mal intentionné ou expérimentant l'hibernation
dans le pays des pingouins...
Un grand classique de l'animation tchèque.

Le criquet

40 min - Tchèque - dès 3 ans
du 21 au 27 août*
Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon,
croise la route de différents animaux de la forêt.

*pour les jours et horaires de passage voir
le programme du cinéma

... et les plus grands
Toy story 4

1h40 - Américain - dès 6 ans
du 03 juillet au 30 juillet

Wonderland

1h55 - Japonais - dès 6 ans
le dimanche 28 juillet à 19h00
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être
de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie
et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre
tous les risques pour eux, aussi inconsidérés
soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet
qui ne veut pas en être un dans la chambre de
Bonnie met toute la petite bande en émoi.
C’est le début d’une grande aventure et d’un
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis.
Le cowboy va découvrir à quel point le monde
peut être vaste pour un jouet…

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son
anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour
récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la
boutique, elle pose sa main sur une pierre magique.
S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate,
un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre
Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la
légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse
qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste
et son disciple Pippo, Akané et sa tante s’engagent dans un
voyage fantastique pour sauver Wonderland.

Le roi lion

1h30 - américain - dès 6 ans
du 17 juillet au 30 juillet
Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux
de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour
la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée
par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par
entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux
nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui
lui revient de droit…

Comme des bêtes 2

1h26 - Américain - dès 6 ans
à partir du 31 juillet

Un été avec Coo

2h15 - Japonais - dès 6 ans
le samedi 27 juillet à 16h30
Kôichi, jeune écolier en quatrième année de primaire,
découvre une pierre bien étrange dans le lit asséché d'une
rivière et la rapporte à la maison. Alors qu'il décide de
laver ce précieux trophée, un étrange animal en sort.
Surprise, c'est un kappa, un esprit de l'eau.
La famille de Kôichi appelle ce kappa, Coo, et décide d'en
prendre soin. Toutefois, la rumeur de la présence de Coo
ne tarde pas à se propager et toute la ville ne parle plus
que de lui. Coo, inquiet d'ennuyer la famille de Kôichi,
décide de partir. L'aventure de Coo à la recherche d'autres
kappa commence.

L'étroit mousquetaire
ciné-concert avec Jacques Cambra
le jeudi 8 août à 16h
44min - Américain - dès 6 ans

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est
tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en
développe des troubles obsessionnels du
comportement.
A travers de folles aventures, Max parviendra t-il à
surmonter ses plus grandes peurs?

L'histoire et les personnages sont directement inspirés du
roman de Dumas, mais détournés avec un sens aigu de la
caricature: Richelieu devient le Carinal de Pauvrelieu,
Buckingham sera le duc du Bouc qui Gagne et Max sera Max
Lindertagnan. Et que dire du roi Loulou XII, de la reine
d'Ananas d'Autriche et de Constance Bonne-aux-Fieux.

