Mai
à partir du 4 maI

Pil

dès 6 ans

Julien Fournet - 1h29 - 2021
Pil vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec
ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant
chiper de la nourriture dans le château du sinistre
Tristain. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui
la poursuivent, Pil se déguise en princesse. La voilà
alors embarquée dans une quête folle pour sauver
Roland, l’héritier du trône qui a été transformé en…
chapoul (moitié chat, moitié poule) !

C'est Magic ! A la baguette

mercredi
4 mai
à 14h30

dès 3 ans

M. Lang & J. Lachauer - 53 min - 2012
Découvrez les héros de la littérature jeunesse animés
par le formidable Studio Magic Light ! Dans ce
programme, une sympathique sorcière est à l’honneur.
Elle voyage sur son balais avec son chat et son
chaudron avec un bonheur palpable. Mais le vent se
met à souffler très fort, et un dragon affamé vient de
se réveiller…

dimanche
15 mai
à 10h30

à partir du 18 MAI

Les Bad Guys

dès 7 ans

Pierre Perifel - 2022
Tiré de la série de livres pour enfants à succès, Les
Bad Guys met en scène une bande de redoutables
animaux sur le point de commettre leur méfait le plus
éclatant : devenir des citoyens respectables. Alors
qu’un nouveau méchant s’en prend à la ville, M. loup
va-t-il pouvoir persuader ses acolytes, Serpent,
Requin et Tarentule de devenir enfin des gentils ?

mercredi
18 mai
à 14h30

Découvrez également Ma Famille Afghane, dès 10 ans
TARIFS
> plein tarif : 8€
> tarif réduit* : 6€
>	programmes de moins d’1 heure :
4€ pour tous

> moins de 18 ans : 4€
> ciné goûter : 3.50€ pour tous
> ciné p’tit déj : 3€50 pour tous

3€50

*Etudiants, demandeurs d’emploi, - de 30 ans, bénéficiaires RSA, invalides,
Porteurs des cartes Fuzz'Yon et AMAQY

Cinéma Le Concorde - 8, rue Gouvion
85000 La Roche-sur-Yon - T. 02 51 36 50 23
www.cinema-concorde.com
Cinéma Le Concorde La Roche-sur-Yon

p’tit déj

3€50
3€50

programme
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3€50

Mars

Avril

à partir du 2 mars 		

à partir du 6 avril

Bulado

Shaun le mouton

dès 9 ans

Eché Janga - 1h26 - 2020 - VOSTF

R. Starzak & M. Burton - 1h25 - 2015

Kenza, 11 ans, vit sur l'île de Curaçao avec son père et
son grand-père, deux hommes que tout oppose.
Entre modernité et respect des traditions ancestrales,
la jeune fille tente de faire le deuil de sa mère qu'elle
n'a jamais connue et de trouver son propre chemin.

Dans la campagne anglaise, Shaun, un mouton
malicieux, en a plus qu'assez de la vie routinière à la
ferme. Il élabore un plan pour bénéficier d'une
journée de répit, mais les événements ne s'enchaînent
pas comme il l'avait prévu...

Ma 1ère séance en version originale sous-titrée !

Dans le cadre d’Ecole et cinéma, séance suivie par
Edward aux mains d’argent en VOSTF

La Mouette et le chat

dès 5 ans

Enzo d’Alo - 1h20 - 1998
Une mouette confie son œuf prêt à éclore à Zorba,
un matou qui vit dans le port. Zorba élève ce chaton
un peu insolite que la communauté des chats a
baptisé Fortunata. Au fil des mois, Fortunata grandit,
et réfléchit à quitter ce nid…. Mais en attendant, elle
décide d'aider la communauté des chats à se battre
contre un grand rat qui les terrorise !

mercredi
9 mars
à 14h30

dès 3 ans

dimanche
27 mars
à 10h30

Ah ces p'tits humains !

mardi
12 avril
à 10h30
et 15h

dès 7 ans

… mais que font-ils à notre planète ! A travers ces
courts-métrages, observons le comportement des
Hommes envers la faune et la flore. Cet ensemble
d’histoires aux styles très variés nous pousse à réfléchir,
en compagnie d’ours polaires, d’un gigantesque crabe
et de campeurs bien inspirés.

mercredi
13 avril
à 14h30

Dans le cadre de Passeurs d’images, rencontrez
Romain Gautreau, le réalisateur de Ah ces p’tits humains !
dès 7 ans

Carlo Vogele - 1h16 - 2022
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors
d'une exploration, le petit garçon fait une étrange
découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé
sur l’ordre du roi. En secret, Icare va se lier d’amitié
avec le jeune minotaure. Pourra-t-il sauver son ami et
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Un ciné-concert comme la douceur d’un flocon porté
par la voix douce et chaleureuse du duo Oco, deux
musiciens au service d’un voyage onirique d’un ours
blanc. Un véritable voyage bercé par des bruitages,
gazouillis, bulles et la blancheur d’une douce ballade
électro-pop-acoustique.
Dans le cadre des Concerts très tôt
Ouverture de la billetterie le 25 mars

Collectif - 45 min - 1971/2019

Dans le cadre d’Enfan’f’Art, la semaine d’éveil culturel de
la Petite Enfance

Icare

dès 3 ans

Par le duo Oco - 40 min

Dace Riduze - 48 min - 2015/2020
Entrez dans ces histoires en feutrines où des petits
pois s’aventurent en dehors de leur cosse et une
famille de lièvres s’affaire dans leur fabrique d’œufs
de Pâques. Un monde magique se dévoile sous nos
yeux, où de tout petits héros vivent de grandes
aventures !

mercredi
6 avril
à 14h30

à partir du 15 avril

Ciné-concert The Bear

à partir du 23 MARS

Le Grand jour du lièvre

dès 5 ans

C'est Magic ! De père en fils

dès 4 ans

J. Schuh & M. Lang - 53 min - 2009

mercredi
30 mars
à 14h

Les héros les plus attachants de la littérature jeunesse
s’animent sur grand écran grâce au Studio Magic
Light. Retrouvez leur personnage emblématique dans
un programme spécial. Un Gruffalo a des yeux orange,
une affreuse verrue empoisonnée sur le bout du nez
et des griffes acérées ! Effrayant, non ? C'est pourtant
avec lui qu'a rendez-vous la petite souris…

dimanche
24 avril
à 10h30

Pendant les vacances découvrez le documentaire Le Chêne, dès 7 ans !

