
3€50

Les Ours Gloutons
Collectif - 45 min - Rép. Tchèque
Les deux amis, Nico et Mika, habitent dans la forêt. Ils se 
sont bien trouvés car leur passion c’est de se régaler. 
Entre cueillir les champignons et préparer des festins, 
les deux ours sont bien occupés !
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        TarIFS
> plein tarif : 8€
> tarif réduit* : 6€
>  programmes de moins d’1 heure :  

4€ pour tous
 *Etudiants, demandeurs d’emploi, - de 30 ans, bénéficiaires RSA, invalides

> moins de 18 ans : 4€
> ciné animé : 3.50€ pour tous

www.cinema-concorde.com

à parTIr du 2 juIn

dès 3 ans 

petit Vampire
J. Sfar - 1h20 - France
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une 
joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des 
copains, mais ses parents ne l’entendent pas de cette 
oreille. Accompagné par Fantomate, son fidèle 
bouledogue, Petit Vampire va partir à la rencontre du 
monde extérieur.

dès 6 ans 

Les racines du monde
B. Davaa - 1h37 - Mongolie
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers 
nomades, s’oppose aux sociétés minières 
internationales à la recherche d’or dans les steppes. 
Après sa mort dans un tragique accident, son fils 
entreprend de continuer son combat mais avec les 
moyens d’un garçon de 12 ans…

à parTIr du 16 juIn 

Chien pourri, la vie à paris !
D. Durand, Patar, Aubier - 1h - France
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné 
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes 
qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses 
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent 
à trouver ça louche.

dès 8 ans 

dès 4 ans 

mercredi
2 juin 
à 14h

animé

mercredi
16 juin 
à 14h
en VF

mercredi
23 juin 
à 14h

3€50
animé

3€50
animé

3€50
animé

dimanche
6 juin 

à 10h30


