
Princesse Dragon
J-J Denis, A. Roux - 1h14 - France
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon 
et est contrainte par la mystérieuse Sorcenouille de fuir 
la grotte familiale. Elle se lance alors dans un voyage à 
la découverte du monde des hommes. Elle apprendra 
l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui ronge 
leur cœur.

        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
     www.cinema-concorde.com

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

à PARTIR Du 1eR DécembRe

dès 5 ans 

maman pleut des cordes
Collectif - 50 min - France, Russie
La mère de Jeanne traverse une mauvaise passe. Elle 
envoie sa fille passer les vacances de Noël chez sa 
Mémé Oignon...Pourtant, contre toute attente, les 
vacances chez sa grand-mère s’avèrent être une 
véritable aventure.

dès 5 ans 

en attendant la neige
Collectif - 47 min - Fr., Sui., R.Tchèque
L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles 
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au 
plafond. Un lynx s’égare dans une ville inconnue 
pendant que les premiers flocons de neige recouvrent 
doucement le sol d’une forêt endormie par le froid…

à PARTIR Du 19 DécembRe 

ciné-concert 
Voyage au pays des fées
Par le duo Catherine Vincent - 40 min
Catherine Vincent revisite en chansons quatre contes 
de cinéma et nous plonge dans le monde mystérieux, 
fantastique et drôle des fées.

Dans le cadre des Concerts très tôt - 3€ pour tous
Ouverture de la billetterie le 13 décembre au Concorde

dès 4 ans 

dès 3 ans 

mercredi  
1er déc.
à 14h30

dimanche 
19 déc.
à 10h30

mercredi  
15 déc.
à 14h30

mercredi  
22 déc. 
à 10h30 
et 15h

Pendant les fêtes, retrouvez également « Où est Anne Frank ? », dès 9 ans et  
« Encanto, La fantastique famille Madrigal », dès 6 ans !
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