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Dune 
de Denis Villeneuve
avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac 
film américain - 2021 - VOSTF  - int aux - de 12 ans
Afin de célébrer la sortie de DUNE de Denis Villeneuve, Soirée 
Plage le mercredi 15 septembre dès 16H00 au Concorde avec 
Graffiti Urban Radio !

Rendez-vous de 16H00 à 18H00 dans la rue Gouvion, bloquée 
à l’occasion, pour une grande braderie d’affiches du Concorde !

— et dès 18H30, sur présentation du pass sanitaire, dans la rue 
Gouvion :

DJ set & bar par Graffiti Urban Radio + Food-truck + Grande 
braderie d’affiches du Concorde + Vente de vinyles par Second 
Hands Records + Stands associatifs (Pour installer le vôtre, 
contactez-nous à contact@cinema-concorde.com)

+ Projection de DUNE de Denis Villeneuve à 21H00 au tarif 
unique de 6€ !

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, 
voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de 
son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse 
de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus 
précieuse au monde, capable de décupler la puissance de 
l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le 
contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer 
leur peur pourront survivre…

2h35 Le Genou d'Ahed  
de Nadav Lapid 
avec Avshalom Pollak et Nur Fibakv 
film franco-israélien - 2021 - VOSTF  
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du 
désert pour la projection de l’un de ses films. Il y rencontre 
Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort 
de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère.

Du grand cinéma qui vous laisse K.O. 
debout ! [Première] 

1h49

Notturno 
de Gianfranco Rosi
film italien - 2021 - VOSTF  
De combien de douleurs, de combien de vies se compose 
l’existence au Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au cours 
des trois dernières années le long des frontières de l’Irak, du 
Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, des signes de 
violence et de destruction, et au premier plan l’humanité qui se 
réveille chaque jour d’une nuit qui paraît infinie.

1h40

Dune est adapté de la première partie 
du roman du même nom écrit par Frank 
Herbert et paru pour la première fois en 
1965.

Notturno est toujours aussi beau et 
envoûtant ! [La Libre]



La Nuit des Rois 
de Philippe Lacôte
avec Bakary Koné et Steve Tientcheu 
film franco-ivoirien - 2020 - VOSTF 
Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées 
d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe Noire est 
un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, 
il renoue avec le rituel de “Roman”, qui consiste à obliger un 
prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit.

1h33

On ne saurait trop louer le talent, la 
dextérité suprême avec laquelle Philippe 
Lacôte tisse un véritable écheveau de 
récits et de sous-récits. [Le Devoir]

NOUVEAUTÉS
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Serre moi fort 
de Mathieu Amalric
avec Vicky Krieps et Arieh Worthalter 
film francais - 2021 
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.

Une émotion distillée crescendo, une 
narration sinuant entre réel et imaginaire, 
passé et présent : Mathieu Amalric signe un 
mélodrame aussi bouleversant que virtuose 
[Télérama]

1h37La Troisième Guerre 
de Giovanni Aloi 
avec Anthony Bajon, Karim Leklou et Leïla Bekhti 
film francais - 2021   
Léo vient juste de terminer ses classes et pour sa première 
affectation, il écope d’une mission Sentinelle. Le voilà arpentant 
les rues de la capitale, sans rien à faire sinon rester à l’affût d’une 
éventuelle menace…

Des scènes du film ont été tournées à La 
Roche-sur-Yon  !

1h30

Bigger than us 
de Flore Vasseur 
film francais - 2021 - VOSTF
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui 
ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève 
pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes 
luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, 
la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La 
dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, 
ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils 
changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. 
Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action. 

1h36

TOUJOURS À L'AFFICHE

France 
de Bruno Dumont
avec Léa Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biolay 
film francais - 2021 
FRANCE est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la 
télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.

La mise en scène souffle le chaud et le 
froid, ceci parfois dans le même plan, 
alliant épure et kitsch, trivialité et sacré, 
avec un sens du romanesque inoubliable. 
Un très grand film ! [Culturopoing]

2h14

Ce film fait partie de la section éphémère "Le 
cinéma pour le climat" du Festival de Cannes 
2021  !



RÉTROSPECTIVE MAURICE PIALAT

MAURICE PIALATMAURICE PIALATRÉTROSPECTIVE

À Nos Amours 
de Maurice Pialat
avec Sandrine Bonnaire, Evelyne Ker et Maurice Pialat 
film francais - 1983 - version restaurée
À 15 ans, Suzanne fait l’amère découverte qu’il est plus facile 
de coucher que d’aimer. Fuyant les problèmes familiaux, elle 
accumule les expériences, changeant souvent de partenaire, 
n’en n’aimant aucun, jusqu’à sa rencontre avec Jacques.

1h43

Police 
de Maurice Pialat
avec Gérard Depardieu, Sophie Marceau et Richard Anconina 
film francais - 1985 - version restaurée
L’inspecteur Mangin fait la chasse aux petits trafiquants de 
drogue. Au cours d’une descente de police, il rencontre Noria, la 
petite amie d’un dealer, et tombe amoureux d’elle. 

1h53

Sous le 
Soleil de Satan 
de Maurice Pialat
avec Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire et Maurice Pialat 
film francais - 1987 - version restaurée
Médiocre séminariste, l’abbé Donissan, hanté par le mal et 
l’échec de sa mission, s’in ige des mortifications et ne parvient 
pas à établir le contact avec ses paroissiens. Jusqu’au jour où il 
rencontre la jeune Mouchette qui vient de commettre un grave 
péché...

1h48

Le Garçu 
de Maurice Pialat
avec Gérard Depardieu, Géraldine Pailhas, Antoine Pialat et Claude Davy 
film francais - 1995 - version restaurée
Gérard voit grandir Antoine, son petit garçon. Il a le sentiment 
de n’avoir jamais aimé autant et de n’avoir jamais été autant 
aimé. Il y a aussi Sophie, ses ex-femmes, ses maîtresses... Et la 
vie qui va...

Suite à la projection dimanche 26 septembre à 15H30 du 
dernier film de Maurice Pialat, LE GARÇU, rencontre avec 
Raphaëlle Pireyre, critique aux Cahiers du Cinéma, Bref et 
Trois Couleurs, pour une discussion intitulée RETOUR SUR 
PIALAT avec un parcours dans son œuvre toujours aussi 
puissante aujourd’hui, pour en sonder le(s) mystère(s). 
Réservations conseillées au tarif réduit de 6€ !

«La chronologie des affects», c’est, selon Isabelle Huppert, ce 
qui guidait la logique des films de Maurice Pialat qui l’a dirigée 
sur LOULOU. À travers le scénario, la direction d’acteurs ou 
le rapport avec son équipe de collaborateurs, le cinéaste a 
cherché avant tout à accéder à un sentiment de vérité. Cet idéal 
d’authenticité prend racine dans les méthodes de la Nouvelle 
Vague dont Maurice Pialat est contemporain et dont il se 
sent le rival. Pialat essaime aussi, dans le cinéma francais des 
générations suivantes, dont il demeure une figure tutélaire.  

1h43



JEUNE PUBLIC
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Ma Mère est un gorille 
(et alors ?) 
de Linda Hambäck
film suédois - 2021 - VF - dès 5 ans
Ciné-Goûter mercredi 22 septembre à 14H30 à 3.50€ !

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de 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 !

1h12

La Vie de Château 
de Clémence Madeleine-Perdrillat 
& Nathaniel H'limi
film francais - 2021 - dès 6 ans
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette 
le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira 
pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et 
le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.

48mn

Pingu 
d'Otmar Gutmann
film suisse - 2021 - dès 3 ans
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 !

40mn

JEUNE PUBLIC

La Grande Illusion 
de Jean Renoir
avec Jean Gabin, Dita Parlo et Erich Von Stroheim 
film francais - 1937 - version restaurée
Séance Collège au CInéma ouverte au public samedi 25 
septembre à 9H30 à 3.50€ !

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits 
prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un Allemand 
raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de prisonniers, 
ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel 
secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont 
transférés...

 

1h54

Mon Oncle 
de Jacques Tati
avec Jacques Tati, Jean-Pierre Zola et Adrienne Servantie 
film francais - 1958 - version restaurée
Séance Collège au Cinéma ouverte au public samedi 25 
septembre à 10H00 à 3.50€ !

Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, M. 
Hulot, un personnage rêveur et bohème qui habite un quartier 
populaire et joyeux de la banlieue parisienne. Ses parents, M. 
et Mme Arpel, résident quant à eux dans une villa moderne et 
luxueuse, où ils mènent une existence monotone et aseptisée... 

1h56

Wardi 
de Mats Grorud
film norvégien - 2019 - VOSTF
Séance Collège au Cinéma ouverte au public samedi 25 
septembre à 11H30 à 3.50€ !

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne 
de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés 
où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des 
premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 
1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en 
Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. 
Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa 
façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?

1h24
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        séance à 3.50 € /      4€ /   6€ / 14H00 : 6€ pour les + de 60 ans

  en présence d’un invité /  SN           en sortie nationale  /  Séance SME

(D) Dernière séance

Maurice Pialat

Jeune Public



Cinéma Le Concorde - 8, rue Gouvion - 85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 36 50 21
retrouvez-nous sur www.cinema-concorde.com - Page facebook du Cinéma Le Concorde 

ENTRÉE UNIQUE
8€  
- Tarif normal

6€  
- Étudiants, moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
détenteurs d’une carte d’invalidité et porteurs de la Carte Fuzz’Yon 
- Sur présentation des cartes LOISIR, ELIT, Culture AMAQY, CEZAM, 
MGEN et AVF  
- La première séance de tous les jours, pour les + 60 ans 

4.00€ 
- Moins de 18 ans
- La première séance du mercredi, pour tous

3.50€ 
- Ciné p’tit-dèj, pour tous
- Ciné goûter, pour tous

ABONNEMENTS
CARTE 10 ENTRÉES valable 1 an et non nominative
57€ (soit 5.70€ l’entrée)
- Tarif normal

51€ (soit 5.10€ l’entrée)
- Étudiants, moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA et détenteurs d’une carte d’invalidité, détenteurs du Pass Culture 
AMAQY, adhérents Festi’Clap et porteurs de la Carte Fuzz’Yon

CARTE 5 ENTRÉES valable 1 an et non nominative
29.50€ (soit 5.90€ l’entrée)
- Tarif normal

26.50€ (soit 5,30€ l’entrée)
- Étudiants, moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA et détenteurs d’une carte d’invalidité, détenteurs du Pass Culture 
AMAQY, adhérents Festi’Clap et porteurs de la Carte Fuzz’Yon

Retrouvez l’actualité du Concorde et 
gagnez des places en écoutant Graffiti 
Urban Radio

TARIFS

Vous pouvez bénéficier de tarifs 
préférentiels avec 


