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Pingu 
O. Gutmann - 40 min - Suisse, R-Uni.
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez Pingu, le plus 
célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et 
intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré 
de ses parents, de sa sœur Pinga et de son meilleur ami 
Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi 
chaleureuse et accueillante !

En avant-première et dans le cadre du Little Film Festival

dès 3 ans 

À PARTIR DU 25 AOÛT 

        TARIFS
> plein tarif : 8€
> tarif réduit* : 6€
>  programmes de moins d’1 heure :  

4€ pour tous
   Réservation sur www.cinema-concorde.com

> moins de 18 ans : 4€
> ciné p’tit déj et goûter : 3.50€ 
pour tous

dimanche 
29 août 
à 10h30

3€50
petit déj

et août

Ainbo, princesse d’Amazonie
R. Claus, J. Zelada - 1h25 - Pérou
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo rêve d’être la 
meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-
elle dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau 
qui menace sa terre natale. Pour combattre les coupeurs 
d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses 
guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud 
que maladroit, et Dillo, un tatou espiègle.

dès 6 ans 

Aya et la sorcière
G. Miyazaki - 1h22 - Japon
Aya a grandi dans un orphelinat douillet sans savoir que 
sa mère avait des pouvoirs magiques. Lorsqu’un couple 
étrange vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle 
famille à reculons… Mais que peuvent-ils bien cacher ?

En sortie nationale !

dès 6 ans 

mercredi 
25 août
à 14h30

3€50
goûter

À PARTIR DU 18 AOÛT 

3€50 3€50



StarDog et TurboCat
B. Smith - 1h30 - Royaume-Uni
Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se 
retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus les 
bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un chat 
rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent dès lors 
StarDog et TurboCat, deux héros poilus lancés dans une 
folle aventure !

mardi
17 août
à 14h30

juillet

À PARTIR DU 14 JUILLET 

À DECOUVRIR EN AVANT-PREMIÈRE !

À PARTIR DU 21 JUILLET

Fritzi
R. Kukula, M. Bruhn - 1h26 - Allemagne
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la 
meilleure amie de Fritzi part en vacances en lui confiant 
son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie 
est absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi 
entreprend de traverser clandestinement la frontière pour 
retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure 
dangereuse... et historique !

dès 9 ans

Pendant les vacances estivales, 
retrouvez tous les jours une séance familiale !
tous les horaires sur www.cinema-concorde.com

3€50
goûter

et août

Tom Foot
B. Widerberg – 1h29 – Suède
A 6 ans, Johan est un prodige du ballon rond. Propulsé 
directement chez les pros, il mène l’équipe nationale 
suédoise de victoire en victoire et devient le chouchou 
des médias. Mais si le succès est là, Johan a de plus en plus 
de mal à vivre sa vie d’enfant : il veut avant toute chose 
apprendre à lire et à écrire
.Fêtez la fin de l’Euro 2021 en famille !

dès 7 ans 

lundi 
12 juillet 
à 14h30
en VF

3€50
goûter

dès 4 ansL’Odyssée de Choum
J. Bisaro, C. Paoletti - 38 min - France
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second 
œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman… 

Dans le cadre du Little Films Festival

Chats par-ci, chats par-là
F. Luang Vija - 56 min - France
Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde 
Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par 
une course au loup et une pêche extraordinaire, ces 
quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont 
un régal drôlatique et lyrique.

Dans le cadre du Little Films Festival

dès 3 ans 

Aya et la sorcière
G. Miyazaki - 1h22 - Japon
Aya a grandi dans un orphelinat douillet sans savoir que 
sa mère avait des pouvoirs magiques. Lorsqu’un couple 
étrange vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle 
famille à reculons… Mais que peuvent-ils bien cacher ?

Avant-première du film, précédée d’une présentation 
de deux courts-métrages réalisés par les jeunes de 
l’ITEP L’Alouette dans le cadre de Passeurs d’Image.

dès 6 ans 

mercredi
7 juillet 
à 14h

3€50
goûter

À PARTIR DU 4 AOÛT 

Josée, le tigre et les poissons
K. Tamura - 1h38 - Japon
Un soir, Tsueno tombe littéralement sur Josée, une jeune 
paraplégique, et la sauve d’une horrible chute. Suite à cette 
rencontre accidentelle, la grand-mère de Josée engage 
Tsuneo comme aide-soignant. Au fil des jours, ils 
apprennent tous deux à se connaître jusqu’à ce que Tsuneo 
emmène Josée à la mer…
Séances en VF et VOSTF

dès 11 ans 

mercredi 
21 juillet
à 14h30

dès 6 ans 

3€50
goûter

À PARTIR DU 7 JUILLET 


