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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
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.

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.

J'étais à la maison mais... 
d'Angela Schanelec
avec Maren Eggert, Jakob Lassalle et Franz Rogowski 
film allemand- 2021 - VOST  
Alors qu’il avait totalement disparu, Phillip revient à la maison 
au bout d'une semaine, blessé au pied, sans aucune explication 
ni un mot pour sa mère, Astrid. Profondément affectée et avec 
l'aide d'un professeur de Philip, elle cherche à répondre à des 
questions a priori insolubles : où était-il passé ? À quoi a-t-il bien 
pu vouloir se confronter ?J'étais à la maison mais... a obtenu 

plusieurs prix prestigieux, dont celui 
de la meilleure réalisation pour Angela 
Schanelec au festival de Berlin de 2019.

1h45
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Vitalina Varela  
de Pedro Costa 
avec Vitalina Varela et Ventura 
film portugais - 2021 - VOSTF  
Séance spéciale samedi 15 janvier à 20H30 en présence du 
cinéaste portugais Pedro Costa ! / Tarif réduit : 6€ ! Réservations 
(très) conseillées !

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.

"Dans l’obscurité somptueuse d’un quartier traversé d’ombres 
hiératiques, soudain le rouge de draps sanglants. Arrivée trop 
tard, Vitalina Varela n’a plus qu’à gérer les affaires de son 
mari défunt. Elle ne pleurera pour aucun malheureux: face aux 
hommes rongés ou déchus, elle s’attelle à rebâtir, plan après 
plan, mur après mur, contre la triste réalité d’une vie n’ayant pu 
se construire au Portugal sous un toit décent, le souvenir d’une 
solide maison commune au Cap-Vert." Antoine Thirion, festival 
de Locarno

Pedro Costa : "Le film a lentement pris forme et évolué au fur 
et à mesure de mes visites chez Vitalina et de nos discussions 
quotidiennes. Elle se racontait : la fuite de son mari Joaquim, 
ses deux enfants, sa vie paysanne au Cap-Vert, sa vie d’exilée 
à Lisbonne… J’ai écouté ses souvenirs et suggéré quelques 
directions à prendre pour le film. Vitalina a accepté certaines 
idées et en a rejeté d’autres. J’ai fait mon travail habituel : 
suggérer, ajouter, réduire, resserrer encore et encore. "

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

2h04Ouistreham 
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]

Lamb 
de Valdimar Jóhannsson
avec Noomi Rapace et Hilmir Snær Guðnason 
film islandais - 2021 - VOSTF - avertissement
María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons 
dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux 
nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme 
leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de 
bonheur au couple, mais la nature leur réserve une dernière 
surprise…

1h46

Tourné dans la brume islandaise avec 
une Noomi Rapace totalement habitée, 
Lamb dégage une atmosphère épaisse, 
puissante, envoûtante. [Le Parisien]

West Side Story 
de Steven Spielberg
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler et Ariana DeBose 
film américain - 2021 - VOSTF
Séance unique le dimanche 16 janvier à 16H00 !

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour 
naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York 
de 1957.

2h37

Un film magistral, parti sur les traces d'un 
chef-d'oeuvre pour en offrir un nouveau. 
[Paris Match]



ÉVÉNEMENTS
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…

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]

1h45

Arnaud Desplechin adapte Tromperie 
de Philip Roth, qu’il affectionne tant, 
et réalise un film vibrant d’une grande 
élégance, où comédiens et techniciens 
semblent en état d’allégresse. [Bande à 
Part]

ÉVÉNEMENTS TOUJOURS À L'AFFICHE

Ziyara 
de  Simone Bitton
film francais - 2021 - VOSTF
Séance spéciale le jeudi 13 janvier à 20H30 en partenariat avec 
l'association Dialogue pour la Paix / Tarif réduit : 6€

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) est une pratique populaire 
que juifs et musulmans ont toujours eu en partage. Le film est un 
road movie au pays natal, un pèlerinage cinématographique où 
la réalisatrice va à la rencontre des gardiens musulmans de sa 
mémoire juive.

1h39

Ziyara montre un Maroc pétri aussi bien 
par l’islam que par le judaïsme, loin 
des clichés touristiques et des conflits 
religieux. [Les Fiches du Cinéma]

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.

1h32Animal 
de Cyril Dion
film francais - 2021
Séance spéciale mardi 18 janvier à 20H30 en partenariat avec 
la Jeune Chambre Économique de la Roche-sur-Yon / Tarif 
réduit : 6€

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]

Enquête sur 
un scandale d'État 
de Thierry de Peretti
avec Roschdy Zem, Pio Marmai et Vincent Lindon 
film francais - 2021
Avant-première 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. Il prétend pouvoir démontrer l’existence 
d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, haut gradé.

2h00

TOUJOURS À L'AFFICHE





TOUJOURS À L'AFFICHE

NOUVEAUTÉS

Le Petit Fugitif 
de Morris Engel, Ray Ashley & Ruth Orkin 
film américain - 1953 - VF  
Séance spéciale le mercredi 5 janvier à 13H30 dans le cadre d'Ecole 
et Cinéma / Tarif réduit : 3.50€ !

A Brooklyn, au début des années 50, deux jeunes garçons, 
Lennie et son petit frère Joey, 7 ans, sont livrés à eux-mêmes 
le temps d’un week-end. Agacé par la présence encombrante 
de son jeune frère, Lennie va alors lui jouer un mauvais tour en 
lui faisant croire qu’il l’a accidentellement tué. Persuadé d’avoir 
causé la mort de son frère, Joey va s’enfuir et errer seul à Coney 
Island, vaste parc d’attraction à ciel ouvert…

1h20

Duo de chocs 
Collectif 
film américain, russe et géorgien - 1915 > 2017  
Séance spéciale le mercredi 5 janvier à 15h15 dans le cadre d'Ecole et 
Cinéma / Tarif réduit : 3.50€ !

Programme de quatre courts-métrages :

Deux amis de Natalia Chernysheva, 2014, 4’

Doggone tired de Tex Avery, 1949, 7’

Charlot à la plage de Charles Chaplin, 1915, 13’

Le Petit Bonhomme de Poche de Ana Chubinidze, 2017, 7’ 

31mn

ÉVÉNEMENTS

JEUNE PUBLIC
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]

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]

The Card Counter 
de Paul Schrader
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan et Tiffany Haddish 
film amércain - 2021 - VOSTF - Avertissement   
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

Paul Schrader est de retour avec The 
Card Counter, nouvelle plongée dans les 
noirs tréfonds du cœur humain, porté par 
un Oscar Isaac en majesté. [Positif]

Rumba 
de Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy 
film belge - 2008  
Séance spéciale le mercredi 5 janvier à 16h00 dans le cadre d'Ecole 
et Cinéma / Tarif réduit : 3.50€ !

Enseignants d’anglais et de gymnastique dans une école rurale, 
Fiona et Dom sont amoureux et partagent une passion commune 
pour la danse latine. Un soir, sortis victorieux d’un tournoi de 
danse, ils ont un accident. Leur voiture s’écrase contre un mur 
et leur vie bascule.

1h17



JEUNE PUBLIC
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

1h39

JEUNE PUBLIC

Grandir c'est chouette 
Collectif
film francais - 2021 - dès 3 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

JEUNE PUBLIC
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West Side Story 16h00
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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
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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 


