
PROGRAMME
du merc. 15 déc. au mar. 4 janv.



NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

La Panthère des Neiges 
de Marie Amiguet  
& Vincent Munier
avec Sylvain Tesson 
film francais - 2021 
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent 
Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture 
des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. 
En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, 
les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les 
êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

1h42

Marie Amiguet signe un documentaire 
poétique qui suit la quête du photographe 
de la vie sauvage Vincent Munier et du 
romancier Sylvain Tesson pour trouver la 
panthère des neiges. [CinéEuropa]

Chère Léa  
de Jérôme Bonnell
avec Grégory Montel, Grégory Gadebois et Anaïs Demoustier 
film francais - 2021  
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de 
rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours 
amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le 
rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire 
une longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail, et 
suscitant la curiosité du patron du café. La journée ne fait que 
commencer...

1h30

La comédie romantique de cette fin d'année !

Un Héros 
d'Asghar Farhadi
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh et Sahar Goldust 
film iranien - 2021 - VOST  
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu 
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement 
d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas 
comme prévu…

Une analyse fine des maux de la société 
iranienne dans la même veine que le 
très beau “Une Séparation”  ^du même 
réalisateur. [Télérama]

2h07

Bad Luck Banging 
Or Loony Porn 
de Radu Jude
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia et Olimpia Mălai 
film roumain - 2021 - VOSTF - Int aux - de 16 ans   
Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation menacées 
après la diffusion sur Internet d’une sextape tournée avec son 
mari. Forcée de rencontrer les parents d'élèves qui exigent son 
renvoi, Emi refuse de céder à leur pression, et questionne alors 
la place de l'obscénité dans nos sociétés.

 

1h46

C'est un film aussi bien élaboré que sauvage, 
intelligent et enfantin, géométrique et vibrant,  
qui attaque le spectateur : il ne laisse personne 
indifférent, tout en ébranlant nos conventions 
sociales et cinématographiques. [Jury Festival 
de Berlin]



NOUVEAUTÉS
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NOUVEAUTÉS

Où est Anne Frank ! 
d'Ari Folman
film israélien - 2021 - VF - dès 9 ans
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre 
journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison 
où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue 
depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde 
entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu 
il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie 
de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins 
; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle 
part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec 
de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner 
au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…

1h39

Formellement splendide et inspiré, ce 
conte noir sur le pouvoir de l’imaginaire 
comme remède à l’horreur, bouleverse 
durablement.  [Paris Match]

The Cloud in Her Room 
de Zheng Lu Xinyuan
avec Zhou Chen, Ye Hongming et Jin Jing 
film chinois - 2021 - VOSTF
C’est un hiver humide à Hangzhou, Muzi rentre pour le nouvel an 
lunaire. L’ancien appartement de ses parents est toujours là. Un 
lit, une chaise abandonnée, une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une nouvelle famille, 
sa mère est en couple avec un étranger ; Muzi replonge dans 
ses souvenirs et tente de trouver des repères dans cette ville 
si familière et pourtant si changée. La jeune femme est tiraillée 
entre passé et présent, entre la fuite et l’éternel retour.

1h41

Couronnée en début d’année au Festival 
de Rotterdam, la Chinoise Zheng Lu 
Xinyuan signe son premier long métrage 
avec The Cloud in Her Room. Il y a du 
tonnerre dans The Cloud, des éclairs qui 
illuminent l’image. [Polyester]

Madeleine Collins 
d'Antoine Barraud
avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez et Nadav Lapid 
film francais - 2021   
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un 
côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille ; de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre 
fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se 
fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en 
avant, l’escalade vertigineuse.

1h42

Antoine Barraud transforme Virginie Efira 
en mystérieuse blonde hitchcokienne en 
cavale, et c’est un cadeau gigantesque, pour 
nous comme pour Efira, dont l’interprétation 
nuancée et terre-à-terre à la fois atteint à 
nouveau des sommets. [Le Polyester]

Les Amants sacrifiés 
de Kiyoshi Kurosawa
avec Yû Aoi et Issey Takahashi 
film japonais - 2021 - VOSTF   
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple 
moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre le 
Japon et l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, 
Yusaku commence à agir étrangement… Au point d’attirer les 
soupçons de sa femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et 
jusqu'où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?

1h55

Lion d’argent du meilleur réalisateur à la 
Mostra de Venise 2020
Scénario de Ryûsuke Hamaguchi (réalisateur 
de DRIVE MY CAR)
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The Card Counter 
de Paul Schrader 
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish et Willem Dafoe 
film américain - 2021 - VOSTF
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de 
poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise 
alors la route de Cirk, jeune homme instable obsédé par l’idée de 
se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. 
Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile, 
bien décidé à le détourner des chemins de la violence, qu’il a jadis 
trop bien connus…

1h52

Oscar Isaac, chic et impavide, qui se 
fond superbement dans la lignée des 
samouraïs masochistes schraderiens.  
[Première]

Ham on Rye 
de Tyler Taormina
avec Haley Bodell, Audrey Boos et Gabriella Herrara 
film américain - 2021 - VOSTF
Tous les adolescents de la ville natale de Haley s’habillent pour 
ce qu’on appelle “ le jour le plus important de leur vie...” Avec une 
excitation nerveuse, ils effectuent un pèlerinage à travers la ville, 
attirés par un destin inconnu. Haley marche d’un pas plus réticent, 
sceptique quant à la tradition et à l’étrange rite de passage à l’âge 
adulte qui les attend à leur destination. Les groupes d’adolescents 
se rejoignent enfin chez Monty, le fast-food local, pour une 
cérémonie surréaliste de nourriture, de danse et d’angoisse 
romantique qui déterminera le cours de leur vie pour toujours.

1h26

Tyler Taormina sublime l'ennui adolescent 
dans la classe moyenne américaine à 
travers un somptueux portrait de groupe. 
[Le Monde]

Tromperie 
d'Arnaud Desplechin
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg et Emmanuelle Devos 
film francais - 2021   
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à 
Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son 
bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, 
se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des 
femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de 
littérature, et de fidélité à soi-même…

Arnaud Desplechin :

Ce film relève, en effet, de la profession de foi. Je crois au 
tressage qu’il peut y avoir entre l’art et la vie. Je pense que l’art 
ne vaut rien s’il n’y a pas la vie la plus brute dedans, et que la vie 
ne vaut rien s’il n’y a pas d’art pour en voir les reliefs. Je crois 
aussi dans ce jeu de l’écrivain qui disparaît derrière ses masques. 
Spectateur, j’ai toujours entretenu un rapport conflictuel avec 
le cinéma «réaliste» et avec tout ce qui enferme les gens dans 
un carcan social. Tromperie est le concentré de cette position. 
Dans ce lieu idyllique qu’est le bureau de l’écrivain, tous les 
personnages revendiquent leur liberté : ils refusent d’être 
enfermés dans une case. Ils font le choix de la liberté.

1h45

Adaptation de Tromperie (Deception) de 
Philip Roth (1994).



TOUJOURS À L'AFFICHE

Ours d'Or du Festival de Berlin 2020

Un plaidoyer magnifique et saisissant en 
faveur de la liberté de conscience et contre 
la peine de mort. ! [Avoir-Alire.com]

TOUJOURS À L'AFFICHE TOUJOURS À L'AFFICHE

Madres Paralelas 
de Pedro Almodóvar
avec Penélope Cruz, Milena Smit et Aitana Sánchez-Gijón 
film espagnol - 2021 - VOSTF
Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital. Elles 
sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes 
par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les 
heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana 
en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles 
marchent telles des somnambules dans le couloir de l'hôpital. 
Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont 
créer un lien très étroit entre elles...

2h00

A travers la recherche de leurs ancêtres 
par deux femmes, le cinéaste fait le 
choix de mettre en scène un sujet qui 
reste tabou dans la société espagnole. 
[Libération]

Le Diable n'existe pas 
de Mohammad Rasoulof
avec Ehsan Mirhosseini et Shaghayegh Shourian  
film iranien - 2021 - VOST  
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, 
ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est 
soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret 
de toute une vie. Ces quatre récits sont inexorablement liés.

2h32La Fièvre de Petrov 
de Kirill Serebrennikov
avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova et Yuriy Borisov 
film russe - 2021 - VOST  
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor 
dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le 
rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de 
Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…

2h25

Kirill Serebrennikov signe un incroyable 
tour de force narratif à la mise en scène 
démente. Le film le plus fou de ce Festival 
de Cannes. [Paris Match]

L'Événement  
d'Audrey Diwan 
avec Anamaria Vartolomei 
film francais - 2021 - Avertissement  
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle 
décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de 
son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.

Lion d'Or à la Mostra de Venise 2021
Prix du public du 12e Festival International 
du Film de La Roche-sur-Yon.

1h40

Lingui, 
les liens sacrés 
de Mahamat-Saleh Haroun
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio et Youssouf Djaoro 
film tchadien - 2021 - VOSTF  
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule 
avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà 
fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte. 
Cette grossesse, l'adolescente n’en veut pas. Dans un pays où 
l'avortement est non seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble 
perdu d’avance…

1h27

Le réalisateur tchadien Mahamat-Saleh 
Haroun fait de sa caméra une ««arme» 
pour le droits des femmes à disposer de 
leur corps. [Télérama]



SOUS LE CIEL DE KOUTAÏSSI



ÉVÉNEMENTS

Sous le ciel de Koutaïssi 
d'Aleksandre Koberidze
avec Giorgi Ambroladze et Oliko Barbakadze 
film géorgien - 2021 - VOSTF  
Avant-première COUP DE COEUR dimanche 2 janvier à 15H45 
pour fêter la nouvelle année / Tarif réduit : 4€ !

C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se rencontrent 
par hasard dans les rues de Koutaïssi. L’amour les frappe si 
soudainement, qu’ils en oublient même de se demander leur 
prénom. Avant de poursuivre leur chemin, ils décident de se 
retrouver le lendemain. Ils sont loin de se douter que le mauvais 
œil leur a jeté un sort.

Ouistreham 
d'Emmanuel Carrère
avec Juliette Binoche, Hélène Lambert et Léa Carne 
film francais - 2021   
Avant-première jeudi 16 décembre à 20H30 dans le cadre de la 
journée professionelle régionale de prévisionnement organisée 
par l’AFCAE / Tarif réduit : 6€ ! Réservations (très) conseillées !

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le 
travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son 
identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée 
à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre 
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de 
l’ombre.

1h47

L’adaptation d’Emmanuel Carrère du 
récit de Florence Aubenas sur la vie des 
travailleurs précaires bouleverse autant 
qu’elle questionne. Un film solaire sous 
le signe de l’altérité et de la solidarité.
[Télérama]

2h31

Extraordinaire [Les Cahiers du Cinéma]

ÉVÉNEMENTS

Vitalina Varela 
de Pedro Costa
avec Vitalina Varela et Ventura 
film portugais - 2019 - VOSTF   
Séance spéciale samedi 15 janvier à 20H30 en présence du 
cinéaste portugais Pedro Costa / Tarif réduit : 6€ !

Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 55 ans, arrive à Lisbonne 
trois jours après les obsèques de son mari. Elle a attendu son 
billet d’avion pendant plus de 25 ans.Grand Prix du Festival International du 

Film de La Roche-sur-Yon en 2019 !

2h04

ÉVÉNEMENTS

Enquête sur  
un scandale d'État 
de Thierry de Peretti
avec Roschdy Zem, Pio Marmai et Vincent Lindon 
film francais - 2021   
Avant-première exceptionnelle jeudi 20 janvier à 20H30 en 
présence du réalisateur Thierry de Peretti / Tarif réduit : 6€ !

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de 
cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré 
des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste 
à Libération et prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic 
d’État. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête 
qui le mènera jusqu’au aux recoins les plus sombres de la République.

2h00

2h13

Après THERE WILL BE BLOOD, THE 
MASTER, INHERENT VICE et PHANTOM 
THREAD, le nouveau chef d'oeuvre de 
Paul Thomas Anderson !

Licorice Pizza 
de Paul Thomas Anderson
avec Alana Haim et Cooper Hoffman 
film américain - 2022 - VOSTF    
Séance spéciale mercredi 5 janvier à 20H30 en présence de Thierry 
Jousse, critique de cinéma et spécialiste de la musique au cinéma 
Tarif réduit : 6€ !

LICORICE PIZZA est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, 
deux adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent amoureux 
dans la vallée de San Fernando, en 1973.  Écrit et réalisé par Paul 
Thomas Anderson, le film traverse les bouleversements d’une 
première histoire d’amour.



JEUNE PUBLIC
Princesse Dragon 
de J-J Denis
film francais - 2021 -  dès 6 ans
Ciné-Goûter le mercredi 15 décembre à 14H30 / Tarif réduit : 3.50€

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais 
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil 
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.

1h14

JEUNE PUBLIC

En attendant la neige 
Collectif
film francais - 2021 - dès 4 ans
Ciné-p'tit déjeuner le dimanche 19 décembre à 10H30/ Tarif 
réduit : 3.50€

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets 
dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu 
trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare 
dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de 
neige recouvrent le sol d’une foret endormie par le froid…

47mn

JEUNE PUBLIC

Ciné-Concert 
Voyage au Pays des Fées 
Par le duo Catherine Vincent
film francais - 2021 -  dès 3 ans
Mercredi 22 décembre à 10H30 et 15H00

Dans le cadre des Concerts très tôt – 3 euros pour tous / Ouverture 
de la billetterie le 13 décembre au Concorde

Le Duo Catherine Vincent revisite en chansons quatre contes de 
cinéma et nous plonge dans le monde mystérieux, fantastique 
et drôle des fées.

45mn

Encanto, 
la fantastique famille madrigal 
de Byron Howard
film américain - 2021 - dès 6 ans
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de 
Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison 
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux 
appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la 
famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au 
pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. 
Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule 
enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se 
révéler leur unique espoir…

1h39
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Cinéma Le Concorde - 8, rue Gouvion - 85000 La Roche-sur-Yon
retrouvez-nous sur www.cinema-concorde.com - Page facebook du Cinéma Le Concorde 

Réservez vos places sur : www.cinema-concorde.com

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

Billetterie : 02.51.36.50.23

TARIFS

Vous pouvez bénéficier de tarifs 
préférentiels avec 


