
Grandir, c’est chouette !
Collectif - 52 min - 2021
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une 
bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu dans un 
puits à la recherche de votre destin ? Dans son 
nouveau programme, La Chouette du cinéma revient 
vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent 
grand leurs ailes !

        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 déj et goûter :  
3.50€ pour tous

à pARTIR du 5 jAnvIeR

dès 5 ans 

duos de choc
Collectif - 31 min
Ce programme de court-métrage vous fera 
découvrir le genre du Buddy movie. À travers les 
années et les continents, partez avec ces duos d’un 
jour ou de toujours. La rencontre de l’autre, d’un ami, 
pourra résolument changer la vie de ces 
protagonistes.
Dans le cadre du dispositif École et cinéma, séance précédée du 
Petit Fugitif à 13h30 et suivie de Rumba à 16h. 

dès 3 ans 

jardins enchantés
Collectif - 40 min - 2021
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou 
dans le verger du roi se cachent des mondes 
merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes 
révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri 
des regards, les insectes, les oiseaux et même les 
enfants vivent des aventures extraordinaires !

vanille
Collectif - 43 min - 2020
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les 
vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, 
Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, 
à la rencontre de personnages pittoresques et d’une 
fleur magique. Voilà des vacances qui promettent 
d’être riches en rebondissements !

dès 4 ans 

dès 5 ans 

mercredi  
5 janv.
à 15h15

dimanche 
30 janv.
à 10h30

mercredi  
12 janv.
à 14h30

mercredi  
2 fév. 

à 14h30

à pARTIR du 26 jAnvIeR 

Retrouvez également « Belle », dès 11 ans et  
« Encanto, La fantastique famille Madrigal », dès 6 ans !
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