Novembre
à partir du 3 novembre

Zébulon et les médecins
volants

dès 4 ans

Collectif - 43 min - 2020
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire
Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin
? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est
bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie.
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans
une nouvelle aventure !

Quatuor à cornes,
là-haut sur la montagne

mercredi
3 nov.
à 14h30

dès 4 ans

Collectif - 42 min - 2020
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent
toujours pas de regarder passer les trains ! Après un
premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches
préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne.
Leur découverte des sommets enneigés vous fera
vivre plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !

mercredi
17 nov.
à 14h30

à partir du 24 novembre

Le Noël de Petit lièvre brun

dès 3 ans

Collectif - 45 min. - 2020
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour
réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et
l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux
de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !
Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en
toute amitié !

dimanche
28 nov.
à 10h30

TARIFS
> plein tarif : 8€
> tarif réduit : 6€
>	programmes de moins d’1 heure :
4€ pour tous

> moins de 18 ans : 4€
> ciné p’tit dej’ et goûter : 3.50€
pour tous

Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans à compter du 30 septembre.

Cinéma Le Concorde - 8, rue Gouvion
85000 La Roche-sur-Yon - T. 02 51 36 50 22
www.cinema-concorde.com
Cinéma Le Concorde La Roche-sur-Yon

3€50

p’tit déj

3€50
3€50

programme

Automne 2021
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Septembre

Octobre

Cet automne

à partir du 8 septembre 		

Pingu

Le Festival du Film revient
du 11 au 17 octobre !

dès 3 ans

O. Gutmann - 40 min - Suisse, R.-Uni

Un ciné-conte inédit,
des avant-premières et des
ateliers pour les familles,
le tout à découvrir sur :
www.fif-85.com

Au fil de ces 8 courts-métrages, retrouvez Pingu, le
plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle
et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures.
Entouré de ses parents, de sa sœur Pinga et de son
meilleur ami Robby, la banquise antarctique n’a
jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

La Vie de château

dès 6 ans

Collectif - 48 min - France
Violette part vivre avec son oncle Régis, agent
d’entretien au château de Versailles. Dans les
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand
ours vont apprendre à vivre ensemble. Tout comme
Violette, Kyna ou encore ce pompier désemparé
vont ici devoir relever des défis et vivre des aventures.
Une véritable quête de soi !

mercredi
8 sept.
à 14h30

L’Île de Black Mór

dès 5 ans

Dans le cadre du dispositif École et cinéma, séance
suivie de La Tortue rouge de Michaël Dudok de Wit
à 16h.

Avantpremière
mercredi
13 oct.
à 14h30
au Manège

Le Peuple loup

dès 8 ans

T. Moore, R. Stewart- 1h43 - Irl., Lux., Fr.

mercredi
22 sept.
à 14h30

dès 6 ans

Au temps des superstitions et de la magie, où les
loups sont vus comme démoniaques et la nature
comme un mal à dominer, une jeune apprentie
chasseuse, Robyn, arrive en Irlande avec son père
pour éradiquer la dernière meute. Cependant quand
Robyn sauve Mebh, une jeune fille sauvage, cette
nouvelle amitié la mène à découvir le monde du
peuple loup.

D. Grimmova, J. Bubenicek - 1h25 - Fr., R-T.
mercredi
29 sept.
à 14h

mercredi
20 oct.
à 14h30

à partir du 27 OCTOBRE

Même les souris vont au
paradis

J-F. Laguionie - 1h21 - France, Italie
1803, Cornouailles. Le Kid s’échappe de l’orphelinat.
Il désire suivre les traces du terrible pirate Black Mór
après avoir trouvé la carte de son trésor. Aidé par
Mac Gregor, La Ficelle, Taka et Petit Moine, il mènera
une quête bien différente de ce à quoi il s’attendait.

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon.
Mais lorsque la mystérieuse Sorcenouille réclame à
son père son dû, Poil est contrainte de fuir la grotte
familiale. Elle se lance alors dans un voyage à la
découverte du monde des hommes. À leur contact,
elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la
cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

dès 6 ans

à partir du 20 octobre

L. Hambäck - 1h12 - Suède
Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver
une famille adoptive… Elle accepterait n’importe
quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La
surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se
présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle
maman !

Princesse Dragon
A. Roux, J. J. Denis - 1h20 - France

à partir du 22 septembre

Ma mère est un gorille
(et alors ?)

SéANCE événement du festival du film ! 		

Après un malencontreux accident, une jeune souris
au caractère bien trempé et un renardeau plutôt
renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans
ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de
leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers
une vie nouvelle. Ce voyage leur réservera bien des
surprises…

dès 6 ans

