
Titina
Kajsa Naess - 1h30 - 2023
Umberto Nobile, concepteur de dirigeables, mène 
une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina. 
Un jour, l’explorateur Roald Amundsen le contacte et 
lui commande un dirigeable pour aller conquérir le 
pôle Nord. Nobile saisit l’occasion d’entrer dans 
l’histoire. Avec Titina, l’improbable trio part en 
expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la 
Terre !

programme
Hiver 2022-2023

3€50
p’tit déj

3€50

Février

Conception : Agence Ponctuation - Impression : Belz- Couv:  Le secret des Perlims

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

4€ pour tous
 *Etudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi,
 - de 30 ans, bénéficiaires RSA, invalides

> moins de 18 ans : 4€
> ciné goûter : 3,50€ pour tous
> ciné p’tit déj : 3,50€ pour tous
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à parTIr du 1er FévrIer

dounia et la princesse d'alep
M. Zarif & A. Kadi – 1h13 – 2022
Dounia grandit à Alep, entourée des traditions 
syriennes, de ses grands-parents bienveillants et de 
voisins hauts en couleur. Lorsque la guerre éclate, 
toute cette bande quitte son foyer pour un avenir 
incertain. Mais “on ne quitte jamais sa maison, dit son 
grand-père à Dounia, parce que ta maison, c’est le 
monde entier !”

dès 7 ans

Louise et la légende du 
serpent à plumes
Hefang Wei - 44 min - 2023
Louise vient d’emménager avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire et trouve du réconfort 
auprès de son lézard adoré, Keza. Un jour, Keza 
s’échappe et entraîne Louise vers d’incroyables 
aventures et des rencontres qui questionnent : Keza 
serait-il la réincarnation du dieu Quetzalcoatl ?

dès 5 ans

à parTIr du 8 FévrIer

dès 7 ans

mercredi  
1er février 

à 14h

mercredi  
15 février    

à 14h

3€50

dimanche 
12 février

10h30



Titina
K. Naess - 1h30 - 2023
Umberto Nobile, concepteur de dirigeables, mène une 
vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina. Un 
jour, l’explorateur Roald Amundsen le contacte et lui 
commande un dirigeable pour aller conquérir le pôle 
Nord. Nobile saisit l’occasion d’entrer dans l’histoire. 
Avec Titina, l’improbable trio part en expédition vers le 
dernier endroit à découvrir sur la Terre !

à découvrir en avant-première ! 

Yuku et la fleur de l’Himalaya
A Demuynck, R. Durin - 1h05 - 2022
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de la 
fleur de l’Himalaya. Elle veut l’offrir à sa grand-mère 
qui a annoncé qu’elle devra bientôt rejoindre la petite 
taupe aveugle.  Pour la trouver, un long voyage semé 
d’obstacles est à parcourir. Mais grâce à sa musique et 
à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis !

petites Z’escapades
Collectif - 32 min - 1985-2001
Un programme jeunesse mêlant comptines populaires 
et courts-métrages. Le film éponyme raconte l’histoire 
d’un enfant venu du centre d’une grande forêt, qui 
observe les passants du haut d’un mur. Une fois rentré 
chez lui, il se remémore sa journée avec un regard très 
personnel...
Dans le cadre du dispositif École et Cinéma, cette 
séance est précédée du film L’Homme qui rétrécit
de Jack Arnold à 14h

vive le vent d’hiver
Collectif - 35 min - 2020-2022
Le vent souffle, les premières neiges font leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison… Un 
programme qui réchauffe les coeurs à l’arrivée de 
l’hiver !

Décembre

Ciné-concert The Bear
par le duo Oco - 35 min
Les pérégrinations oniriques d’un ours blanc à travers 
le grand froid. Une belle amitié se noue lorsqu’il 
rencontre une petite fille. Un spectacle électro-pop 
acoustique doux comme un flocon, porté par les voix 
chaleureuses du duo OCO.

Dans le cadre des Concerts très tôt
Ouverture de la billetterie le 7 décembre.

à parTIr du 7 déCemBre   

dès 2 ans

dès 7 ans

un hérisson dans la neige
I. Favez, P. Hecquet – 39 min - 2021-2022
Giuseppe le petit hérisson, n’a qu’un rêve, celui de voir 
la neige. Mais attention, quand le froid arrive, gare au 
fantôme de l’hiver ! On dit qu’il sort de ses montagnes 
pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas 
hiberner… Entre science et imaginaire, voici trois contes 
qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

Le Secret des perlims
A. Abreu - 1h15 - 2023
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la 
Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis 
doivent allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche 
des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles 
seules, peuvent sauver la Forêt…

A l'occasion de la sortie de son nouveau film, découvrez 
Le Garçon et le Monde qui a fait connaître Âle Abreu : 
mercredi 11 janvier à 14h

dès 3 ans

dès 3 ans

dès 8 ans

Janvier
à parTIr du 28 déCemBre   

ernest et Célestine : 
Le voyage en Charabie
J. Chheng, J.-C. Roger - 1h17 - 2022
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils 
découvrent alors que la musique y est bannie. Pour nos 
deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! 
Accompagnés de complices, ils vont tenter de réparer 
cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

dès 4 ans

à parTIr du 20 déCemBre à parTIr du  11 janvIer   

dès 3 ans

dimanche 
18 déc.
à 10h30

dès 5 ans

mercredi  
14 déc.
à 14h30

mardi 
20 déc.
à 10h30 
et 15h

mercredi  
21 déc.
à 14h

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

mercredi  
4 janvier
à 15h45

dimanche 
15 janvier
à 10h30

mercredi  
18 janvier
à 14h30


