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Residue 
de Merawi Gerima
avec Obinna Nwachukwu et Dennis Lindsey 
film américain - 2022 - VOSTF
Jay, la trentaine, retourne dans son vieux quartier de Washington 
D.C. et y découvre à quel point celui-ci s’est gentrifié. Les 
résidents afro-américains se trouvent poussés hors de chez 
eux par des propriétaires plus riches et majoritairement blancs. 
Traité comme un étranger par ses anciens amis, Jay est perdu et 
ne sait plus tout à fait à quel monde il appartient.

1h30

Memory Box  
de Khalil Joreige  
& Joana Hadjithomas
avec Rim Turki, Manal Issa et Paloma Vauthier 
film libanais & canadien - 2022 - VOSTF
Le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un mystérieux 
colis en provenance de Beyrouth. Des cahiers, des cassettes et 
des photographies que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth 
à sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia 
refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette. 
Elle y découvre l’adolescence tumultueuse et passionnée de sa 
mère dans les années 80 et des secrets bien gardés…

1h40

Ce puzzle familial dessine ce que la 
guerre emmène avec elle, et ce qui 
s’éloigne à jamais. [Polyester]

À la fois lyrique et politique, ce premier 
long-métrage marque l’acte de naissance 
d’un jeune auteur dont la voix est amenée 
à résonner durablement de l’autre côté 
de l’Atlantique. [Culturopoing]

Belle 
de Mamoru Hosoda 
film japonais - 2021 - VF & VOSTF - à partir de 11 ans 
Séance OFF SCREEN vendredi 21 janvier à 20H30 / Tarif réduit : 6€ !

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée 
dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le 
monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale 
suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile 
pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue 
lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante 
qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle 
et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

L'un des plus beaux films d’animation 
de ces dernières années. [Le Dauphiné 
Libéré]

2h02

Animal 
de Cyril Dion
film francais - 2021
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur 
avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de 
masse des espèces… d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir 
inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. 
Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre 
relation au monde vivant. 

1h45

Animal, c’est un petit manuel de lutte, 
remarquablement filmé, pour sauver 
le climat et la biodiversité. Et donc les 
humains. [L'Humanité]
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Les Promesses  
de Thomas Kruithof 
avec Isabelle Huppert, Reda Kateb et Naidra Ayadi 
film francais - 2022 - VOSTF  
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur 
de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des 
Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les "marchands de 
sommeil". Ce sera son dernier combat, avant de passer la main 
à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée 
pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses 
plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et 
renoncer à ses promesses ?

Une impressionnante connaissance 
des procédures qui régissent les prises 
de décision qui nous affectent tous. 
[Cinémania]

1h38Nos Âmes d'enfants 
de Mike Mills
avec Joaquin Phoenix, Woody Norman et Scoot McNairy 
film américain - 2022 - VOSTF 
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le 
pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain 
bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche, lui 
demande de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte de 
le faire mais n’a aucune expérience de l'éducation d'un enfant.
Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien, 
d’angoisses, d’espoirs et de partage qui changera leur vision du 
monde.

1h48

Joaquin Phoenix touche au coeur dans 
cette chronique  familiale sensible, filmée 
dans un noir et blanc splendide. [Télérama]

Une Jeune Fille 
qui va bien 
de Sandrine Kiberlain
avec Rebecca Marder, André Marcon et Anthony Bajon 
film francais - 2022
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. 
Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel 
amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses 
journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

1h38

Présenté à la Semaine de la Critique, le premier 
long-métrage écrit et réalisé par Sandrine 
Kiberlain est d’une beauté renversante. Un 
hymne fervent — en un temps de menace et 
de mort — à la vie, la jeunesse et l’amour du 
théâtre. [Bande à Part]

Jane par Charlotte  
de Charlotte Gainsbourg 
avec Jane Birkin et Charlotte Gainbourg 
film francais - 2022
Séance SUPERSONIC mardi 25 janvier à 20H30 en partenariat 
avec le Fuzz'Yon / Tarif réduit : 6€ (4€ avec la Carte Fuzz'Yon) ! 

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, 
pour la regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de 
l’une face à l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais 
par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire émerger 
un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à peu les 
deux artistes et les met à nu dans une conversation intime inédite 
et universelle pour laisser apparaître une mère face à une fille.

1h38

Si le film serre le cœur, c’est qu’il est plein 
de fantômes. [Télérama]
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Un film audacieux sur la maladie qui 
parvient à regarder la mort en face. [Ouest 
France]

ÉVÉNEMENTS

De son vivant 
d'Emmanuelle Bercot
avec Catherine Deneuve, Benoit Magimel et Cécile de France 
film francais - 2021  
Séance vendredi 28 janvier à 20H30 en partenariat avec 
l'association JALMALV-Vendée (Jusqu’A La Mort Accompagner 
La Vie) / Tarif réduit : 6€ !

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance 
d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin et 
d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une 
année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, 
et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

2h03

Arthur Rambo 
de Laurent Cantet
avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz et Sofian Khammes 
film francais - 2022 - VOSTF
Avant-première dimanche 23 janvier à 15H45 / Tarif réduit : 6€ !

Qui est Karim D. : l’écrivain engagé que les médias s’arrachent ou 
son alias Arthur Rambo, qui poste des messages haineux que l’on 
exhume un jour de son fil Tweeter ?

1h27

Arthur Rambo est inspiré de l’affaire 
Mehdi Meklat survenue en 2017, dans 
laquelle l'écrivain et chroniqueur avait 
publié, sous pseudonyme, des tweets 
racistes, antisémites, homophobes et 
misogynes.

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, 
journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence 
d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de 
la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger 
dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus 
sombres de la République.

Thierry de Peretti : "On m’a proposé d’adapter L’Infiltré, écrit par 
Hubert Avoine, ancien infiltré pour l’Office central de répression 
du trafic, et Emmanuel Fansten, journaliste   à Libération. Le livre 
retrace le parcours d’Hubert Avoine, du syndicalisme aux cartels 
mexicains en passant par l’Office français des stups. Le livre m’a 
captivé, mais je ne me voyais pas travailler sur cette adaptation, 
trop éloignée de moi. Mais au moment de rencontrer Hubert 
Avoine et Emmanuel Fansten, ce que j’ai pu voir de leurs rapports 
m’a tout de suite plu et intrigué. Je me suis dit qu’il y avait là de quoi 
faire un film et raconter la relation inédite entre un journaliste et sa 
source, leur obsession commune pour cette enquête, leur niveau 
de langage, l’extrême théâtralité de leur dialogue ininterrompu, 
hypnotique et éprouvant. C’était évident qu’ils disaient quelque 
chose du monde et de cette époque qui s’achève."

2h00

Voilà un documentaire engagé, un film qui 
donne un sacré coup de jus, une odyssée 
qui rend enfin justice aux pionnières de 
la musique électronique et aux horizons 
sonores qu’elles ont ouvert depuis les 
années 1930. [France Musique]

Sisters with Transistors 
de Lisa Rovner
film britannique - 2021 - VOSTF  
Séance spéciale jeudi 3 février à 20H30 dans le cadre du 
Festival INOUÎE / Tarif réduit : 6€ !

Documentaire sur les pionnières de la musique électronique 
dont les expériences radicales du XXe siècle ont redéfini les 
frontières de la musique. Le film présente des musiciennes 
célèbres comme Wendy Carlos (Orange mécanique, Shining, 
Tron), Clara Rockmore, Suzanne Ciani, Laurie Spiegel, Pauline 
Oliveros, Delia Derbyshire, Maryanne Amacher ou encore Bebe 
Barron. La narratrice en est Laurie Anderson, artiste pionnière 
de la musique électronique des années 1980.

1h26
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Twist à Bamako 
de Robert Guédiguian
avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes et Saabo Balde 
film francais - 2021 - VOSTF
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la 
jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu 
de France et d'Amérique. Samba, le fils d'un riche commerçant, 
vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour 
expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays 
bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont 
la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et 
Lara savent leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux 
comme pour le Mali, le ciel s'éclaircira...

2h09

C’est en voyant à l’automne 2017 l’exposition 
des photographies de Malick Sidibé, « Mali 
Twist », à la Fondation Cartier, que Robert 
Guédiguian a commencé à s’intéresser à la 
jeunesse du Mali des années 1960.

Mes Frères et moi 
de Yohan Manca
avec Maël Rouin Berrandou et Judith Chemla 
film francais - 2021 
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la 
mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de 
ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt 
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il 
rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. 
Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

1h48

Licorice Pizza  
de Paul Thomas Anderson
avec Alana Haim et Cooper Hoffman 
film américain - 2021 - VOSTF
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.

2h13

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

Mes frères et moi est adapté de la pièce 
de théâtre "Pourquoi mes frères et moi on 
est parti…" de Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre, que Yohan Manca avait montée 
et jouée à l’âge de 17 ans.

Vitalina Varela  
de Pedro Costa 
avec Vitalina Varela et Ventura 
film portugais - 2021 - VOSTF  
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.

Léopard d’Or – Festival de Locarno 2019
Grand Prix du Jury – Festival International 
du Film de La Roche-sur-Yon 2019

2h04

Le résultat force l'admiration, conjuguant 
des images sublimes et des commentaires 
éclairés sur la conservation de la faune et 
de la flore locales dans un documentaire 
passionnant. Une parenthèse de bonheur.
 [Le Journal du Dimanche]

La Panthère des Neiges 
de Marie Amiguet et Vincent Munier
avec Sylvain Tesson et Vincent Munier 
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.

1h32Ouistreham 
d'Emmanuel Carrère
avec Juliette Binoche, Hélène Lambert et Léa Carne 
film francais - 2021 
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]
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Jardins enchantés 
Collectif
film francais - 2021 - dès 4 ans
Ciné-P'tit déjeuner dimanche 30 janvier à 10H30 au tarif 
unique de 3.50€ !

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger 
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et 
forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À 
l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants 
vivent des aventures extraordinaires !

40mn

JEUNE PUBLIC

Grandir c'est chouette 
Collectif
film francais - 2021 - dès 5 ans
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à 
la mer" ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche 
de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette 
du cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !

52mn



        À L'Affiche

 

Memory Box 14h00 20h45 14h00 18h30 16h15 19h00 14h00 17h00 14h00 14h00 18h15 14h00 (D)

Residue 18h00 14h00 14h00 19h30 17h15 19h15 (D)

Jane par Charlotte 20h30
Supersonic 14h00 19h45 14h00 (D)

Animal 16h00 14h00 16h45 18h30 

Belle (VOSTF) 18h15 20H30
Off Screen 18h45 18H00 16h00 16h45 21h30 (D)

Ouistreham 16h15
20h30 14h00 18h15

21h00
16h15
21h00

17h30
20h45 15h45 16h30

20h45 18h15 16h00 18h30 18h15 18h15 16h00 19h00 (D)

Licorice Pizza 20h00 15h45 18h30 20h30 18h15 21h00 14h00 18h00 14h00 16h15 (D)

Vitalina Varela 18h15 16h00 16h00 14h00 20h15 10h45 (D)

Mes Frères et moi 18h15 21h15

Twist à Bamako 16h00 18h15 (D)

La Panthère des Neiges 14h00 15h30 11h30 (D)

Les Promesses 16h00
20h30

17h30
19h30 18h15 14h00

20h30
16h00
20h15 14h00 17h30

21h00

Nos Âmes d'enfant 14h00
21h00 21h30 16h00

20h45
16h00
21h00

16h15
20h30

14h00
20h30 21h00

Une Jeune Fille qui va bien 14h00
19h00

15h45
20h30

14h00
16h30 19h00 14h00

18h00
16h00

17h45 15h45

Enquête sur un scandale d'État
20h30
+ renc.

T. de Peretti

Arthur Rambo 15h45

De Son vivant 20h30

Belle (VF) 14h00 14h00 14h00

Grandir, c'est chouette 15h45

Jardins enchantés 16h00 15h45
10h30
Ciné

P'tit-déjeuner

m
er.

 19
 ja

nv
.

jeu
. 2

0 
jan

v.

ve
n.

 21
 ja

nv
.

sa
m

. 2
2 j

an
v.

dim
. 2

3 j
an

v.

lu
n.

 24
 ja

nv
.

m
ar.

 25
 ja

nv
.

m
er

 26
 ja

nv
.

jeu
. 2

7 j
an

v.

ve
n.

 28
 ja

nv
.

sa
m

. 2
9 j

an
v.

dim
. 3

0 j
an

v.

        séance à 3.50 € /      4€ /   6€ / 14H00 : 6€ pour les + de 60 ans
  en présence d’un invité /  SN           en sortie nationale  /  Séance SME
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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

Billetterie : 02.51.36.50.23

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 


