
5 SÉANCES 
DE CINÉMA 
EN PLEIN AIR !
à La Roche-sur-Yon et Aubigny-les-Clouzeaux

Été 2021 · 22H00 · Gratuit



Dans les bois 
de Mindaugas Survila
France - 2017 - 1h03
Samedi 3 juillet  22H00
Cour de l’école des Pyramides 
La Roche-sur-Yon
En partenariat avec les maisons de quartier de 
Jean-Yole, des Pyramides, la Ville de La Roche-
sur-Yon et dans le cadre du Cinéma Social Club

Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans une 
nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales 
est une expérience forte pour les spectateurs de tous âges.

Yesterday 
de Danny Boyle
Angleterre - 2019 - 1h57 - VF
Samedi 10 juillet  22H00
Parc de la Tournerie
Aubigny
En partenariat avec la commune d’Aubigny – 
Les Clouzeaux

Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de 
sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre. Après un accident 
avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il 
découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de 
conscience. 

Chantons sous la pluie 
de Stanley Donen et Gene Kelly
USA - 1952 - 1h42 - VF
Mercredi 21 juillet  22H00
Cour de l’école Laënnec
La Roche-sur-Yon
Organisé par le Festival Colors en partenariat 
avec la maison de quartier de La Liberté

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Quand le 
premier film parlant sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur premier film du 
genre. Si Don maîtrise l’exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo... 

100 kilos d’étoiles 
de Marie-Sophie Chambon 
France - 2019 - 1h28
Jeudi 29 juillet  22H00
Maison de quartier Pont Morineau
La Roche-sur-Yon
En partenariat avec la maison de quartier Pont 
Morineau Centre-ville et la Ville de La Roche-sur-
Yon

Loïs, 16 ans, n’a qu’un rêve depuis toute petite : devenir spationaute... s’envoler loin de cette 
Terre où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau être surdouée en maths et physique, il y 
a un problème : Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen d’échapper à ce truc de famille qui lui 
colle à la peau. Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, 
trois adolescentes abîmées comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans 
l’espace… 

Le Prince oublié 
de Michel Hazanavicius 
France - 2020 - 1h43
Samedi 7 août   22H00
Parc de la Tournerie
Aubigny
En partenariat avec la commune d’Aubigny-Les 
Clouzeaux

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. 
Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours 
la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia 
rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter 
que sa fille grandisse et s’éloigne de lui... 



DANS LES BOIS de Mindaugas Survila
· Samedi 3 juillet, cour de l’école des Pyramides · La Roche-sur-Yon

YESTERDAY de Danny Boyle
· Samedi 10 juillet, parc de la Tournerie · Aubigny

CHANTONS SOUS LA PLUIE de Stanley Donen et Gene Kelly
· Mercredi 21 juillet, cour de l’école Laënnec · La Roche-sur-Yon

100 KILOS D’ÉTOILES de Marie-Sophie Chambon
· Jeudi 29 juillet, théâtre de verdure de la maison de quartier Pont 
Morineau Centre-ville · La Roche-sur-Yon

LE PRINCE OUBLIÉ de Michel Hazanavicius
· Samedi 7 août, au parc de la Tournerie · Aubigny

5 séances gratuites de cinéma en plein air organisées par la Ville de La 
Roche-sur-Yon, le Ville d’Aubigny - Les Clouzeaux, le Festival Colors et le 
cinéma Le Concorde, avec le soutien de Passeurs d’images et de la DRAC

www.cinema-concorde.com contact@cinema-concorde.com · 02 51 36 50 23
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