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BIENVENUE AU NOUVEAU CONCORDE

Mercredi 30 janvier

Portes ouvertes 
Soirée inaugurale

L’Amour flou  

1h37 / France / De et avec Romane Bohringer 
et Philippe Rebbot / Avec également Reda 
Kateb, Rose et Raoul Rebbot-Bohringer
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie 
commune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment 
plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils 
s’aiment, quand même. Beaucoup. Trop pour se 
séparer vraiment ? Bref…C’est flou. Alors, sous le 
regard circonspect de leur entourage, ils accouchent 
ensemble d’un « sépartement »: deux appartements 
séparés, communiquant par…la chambre de leurs 
enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on 
refaire sa vie, sans la défaire ?
Avec la complicité de Rezo Films.

Suivi d’une rencontre 
exceptionnelle avec 
Romane Bohringer.

Jeudi 31 janvier

Atelier du regard : Van Eyck
Conférence de Sylvie Testamark autour de la 
peinture de Jan Van Eyck.  
Suivi par deux courts métrages de François Vogel et 
d’une discussion.

Diamantino
1h32 / Portugal / De Gabriel Abrantes, Daniel 
Schmidt / Avec Carloto Cotta, Cleo Tavares, 
Anabela Moreira / VOST 
Premier film portugais totalement baroque, 
fantaisiste et inventif.

Vendredi 1er février

Spider-Man: new generation
1h57 / USA / De Bob Persichetti, Peter Ramsey 
et Rodney Rotham / VF / À partir de 8 ans
Spider-Man : new generation revisite avec talent le 
mythe de l’Homme Araignée. 

Une semaine inaugurale pleine de surprises, de rires et de découvertes, ensemble. Chaque séance de la 
semaine sera au tarif unique de 3€. Les titulaires du Pass Culture bénéficieront d’une séance gratuite au 
choix durant la semaine inaugurale.

20h30 / SUR INSCRIPTION

18h30 

18h

21h

De 18h à 19h30

Dans la limite des 

places disponibles

au 01 64 77 65 97



Tout ce qu’il me reste de la
Révolution
Avant-première / 1h28 / France / De Judith 
Davis / Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire 
Dumas, Mélanie Bestel
Une comédie politique drôle, engagée, autour de 
la construction d’un militantisme citoyen dans une 
articulation sensible entre le politique et l’intime.
Suivi d’une rencontre avec Mélanie Bestel du collectif 
l’Avantage du Doute, à l’origine du film.
Avec la complicité de UFO Distribution.

Samedi 2 février

Sur la banquise
40min / Courts métrage animés / 1973 - 2015 /  
À partir de 2 ans 
Un programme enjoué, malicieux et poétique aux 
sonorités hawaïennes. 
Accompagné en direct par les ukulélés endiablés du 
Royal Boudoir Orchestra.
Une production du Forum des Images, avec le soutien 
de Cinémas 93.

Les Chasses du comte Zaroff
1934 / 1h05 / USA / VOST / De Ernest B. 
Schoedsack, Irving Pichel / Avec Joel 
McCrea, Fay Wray, Robert Armstrong 
Un classique du film de genre, tourné en même 
temps que King Kong, par la même équipe, dans 
les mêmes décors, avec une histoire à la fois très 
différente et très proche. Un chef d’œuvre !
Suivi d’une analyse du film par l’équipe du cinéma.

Jusqu’ici tout va bien
Avant-première / 1h50 / France / De Mohamed 
Hamidi / Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, 
Sabrina Ouazani 
Avant-première d’une belle comédie française, par 
le réalisateur de La Vache, présentée en ouverture 
du dernier festival de Comédie de l’Alpe d’Huez. 
Un film qui déjoue les clichés sur la banlieue avec 
humour.

Dimanche 3 février

Ralph 2.0
Avant-première / 1h56 / USA / VF / De Dean 
DeBlois / À partir de 8 ans
Avant-première officielle de la franchise Disney ! 

Balto, chien-Loup
1h14 / 1996 / USA / De Simon Wells / VF /
À partir de 5 ans
Réédition d’un dessin animé d’aventure à retrouver 
en famille. 

Dragons 3
Avant-première / 1h44 / USA / De Dean 
DeBlois / VF / À partir de 8 ans
Avant-première exceptionnelle du dernier volet de la 
trilogie à succès des studios Dreamworks, Dragons.

20h30 

16h 

18h 

20h30 

11h 

14h 

16h 



Vers le bleu
Vers le Bleu, ce sont 3 films réalisés par de jeunes 
cinéastes très différents réunis autour de partis pris 
visuels forts, faisant la part belle à l’imaginaire.
Suivi d’une rencontre avec l’un des réalisateurs du 
court-métrage 5 après la guerre, documentaire animé 
inventif, touchant, et déjanté.
En partenariat avec l’ACRIF et l’Agence du Court Métrage.

Lundi 4 février

Le Grand bain 
1h58 / France / De Gilles Lellouche / Avec 
Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde  
Comédie à succès de l’automne, avec une belle 
dimension sociale et un casting de rêve.
Tarif : 2,70€

Mauvaises herbes
1h40 / France / De Kheiron / Avec Kheiron, 
Catherine Deneuve, André Dussollier
La rencontre entre un groupe de jeune en 
rupture avec un animateur lunaire mandaté par 
l’établissement pour qu’ils reprennent confiance. 
Un film drôle et tendre.

Cassandro, l’Exotico
1h30 / France / De Marie Losier / Avec 
Cassandro
Cassandro est le roi des Exóticos, des catcheurs 
mexicains travestis. Lutteur de l’extrême, maintes 
fois Champion du Monde, qui pousse son corps aux 
limites du possible. 

Woman at war
1h40 / Islande / De Benedikt Erlingsson / Avec 
Halldora Geirhardsdottir / VOST 
Comédie militante doublée d’un vrai polar, 
Woman at War est le portrait d’une femme d’une 
cinquantaine d’année qui se bat contre l’industrie 
locale de l’aluminium. 

Mardi 5 février

En liberté 
1h48 / France / De Pierre Salvadori / Avec 
Adèle Haenel, Pio Marmai
Peut-être le film le plus drôle de l’automne, le 
grand retour de Salvadori sur grand écran (Cible 
émouvante, Les Apprentis, etc.).
5 livres d’entretien avec Pierre Salvadori seront offerts 
aux cinq premiers détenteurs de Pass Culture qui se 
présenteront.
En partenariat avec l’ACRIF.

Bohemian Rhapsody
2h15 / USA / De Bryan Singer / Avec Rami 
Malek / VF
Grand succès musical de l’automne, le biopic de 
Freddy Mercury sera projeté dans sa version karaoké 
pour que le public puisse chanter à l’unisson de 
Queen ! C’est aussi une bonne manière d’annoncer 
la programmation musicale de février.
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Les travaux de réhabilitation du cinéma
municipal Le Concorde ont reçu l’appui de


