
Les Voisins de mes voisins 
sont mes voisins
A.-L. Daffis & L. Marchand - 1h33 - 2022
Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin. 
Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs 
jours dans un ascenseur... Dans un immeuble, les 
destins entremêlés de dix voisins, aux prises avec les 
drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la 
vie quotidienne.

programme
Février 2022
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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 p’tit déj et goûter :  
3.50€ pour tous

à parTIr du 2 FeVrIer

dès 9 ans 

Vanille
Guillaume Morin - 43 min - 2022
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 5 ans 

Tous en scène 2
Garth Jennings – 1h50 - 2021
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient 
encore plus grand avec un spectacle complètement 
fou.  Cela devrait les mener sous les feux des 
projecteurs de la capitale du show-biz. Ils n’ont qu’un 
seul problème : persuader la star la plus antisociale 
de remonter sur scène avec eux.

Jean-michel le caribou et 
les histoires d’amour interdites
Mathieu Auvray - 42 min - 2022
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires 
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça 
rend tout le monde malheureux ! Jean-Michel et sa 
petite amie Gisèle ne sont pas de cet avis. Ils décident 
d’entrer en résistance pour que l’amour soit à 
nouveau autorisé dans le village.

dès 7 ans 

dès 4 ans 

mercredi  
2 février
à 14h30

dimanche 
20 février
à 10h30

mercredi  
9 février
à 14h30

à parTIr du 16 FeVrIer 

Pendant les vacances, retrouvez des séances familiales tous les jours. 
Plus d’infos sur www.cinema-concorde.com


