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Toute une nuit 
sans savoir 
de Payal Kapadia
film indien - 2022 - VOSTF 
Quelque part en Inde, une étudiante en cinéma écrit des lettres 
à l’amoureux dont elle a été séparée. A sa voix se mêlent des 
images, fragments récoltés au gré de moments de vie, de fêtes 
et de manifestations qui racontent un monde assombri par des 
changements radicaux. Le film nous entraine dans les peurs, les 
désirs, les souvenirs d’une jeunesse en révolte, éprise de liberté.

1h39Contes du hasard 
et autres fantaisies 
de Ryūsuke Hamaguchi
avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima et Hyunri 
film japonais - 2022 - VOSTF
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui 
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire 
de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

2h01

Après DRIVE MY CAR, Hamaguchi 
observe l’ambigüité et les dynamiques 
des rapports humains avec une finesse 
unique.. [Le Polyester]

1h45

Toute une nuit sans savoir, premier long 
métrage de Payal Kapadia, jeune cinéaste 
indienne, crame la pellicule et brûle 
l’écran. Sa photogénie vibre de chagrin, 
avant de trembler de colère, un gouffre 
de joie au fond du cœur.  [Libération]

En même temps 
de Gustave Kervern & Benoît Delépine
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen et India Hair 
film francais - 2022 
Avant-première lundi 4 avril à 20H30 - Tarif réduit : 6€ !

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc 
de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite 
décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais 
ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes 
qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors 
pour les deux hommes, unis contre leur gré.

1h52

Une nouvelle folie engagée qui exploite 
un postulat décalé pour faire marrer tout 
en glissant des tacles bien sentis pointant 
du doigt la marche titubante de notre 
monde actuel. [MondoCiné]

Vortex 
de Gaspar Noé
avec Françoise Lebrun, Dario Argento et Alex Lutz 
film francais - 2022 
La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

2h22

Quelle belle surprise : un film minimaliste, 
tranquille, à trois personnages, sur la 
mort et le deuil, de la part de Gaspar Noé. 
[CinéEuropa]
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NOUVEAUTÉS

A Chiara 
de Jonas Carpignano
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo et Carmela Fumo 
film italien - 2022 - VOSTF
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre. Claudio, 
son père, part sans laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche de la vérité 
qui entoure le mystère de cette disparition, plus son propre 
destin se dessine.

2h01

Le réalisateur maintient dans A Chiara 
le même style, à mi-chemin entre 
documentaire et fiction, que lui-même 
avait qualifié à ses débuts de cinéma 
guérilla. [CinéEuropa]

Hit the Road 
de Panah Panahi
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha et Rayan Sarlak 
film iranien - 2022 - VOSTF
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination 
secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne 
se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. 
Seul le grand frère reste silencieux.

1h33

Après EVA EN AOÛT, le réalisateur 
madrilène propose à un groupe de jeunes 
d’une quinzaine d’années de le suivre 
dans une expérience cinématographique 
introspective qui durera 5 ans. 

Qui à part nous  
de Jonás Trueba 
film espagnol - 2022 - VOSTF
Pendant cinq ans, le réalisateur Jonás Trueba suit un groupe 
d’adolescents madrilènes et les transformations qui rythment 
leur passage à l’âge adulte. Portait générationnel multiforme, 
QUI À PART NOUS est une question collective adressée à nous 
tous : qui sommes-nous, qui voulons-nous être ?

3h40

Panah Panahi tape très fort avec Hit The 
Road, son premier long métrage. Un 
mélange exquis d’humour, de mystère et 
de poésie. [Maze]

The Batman 
de Matt Reeves
avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz et Paul Dano 
film américain - 2022 - VOSTF
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler 
la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des 
ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de 
confiance parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de 
personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme 
la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. 
Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de 
machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le 
plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre.

2h57

The Batman est bien l’œuvre bouleversante 
que l'on n'espérait plus. Sombre, décadent 
et d'un nihilisme total, le film de Matt Reeves 
déploie une relecture désespérée d'un 
Chevalier Noir plus politique que jamais.. 
[Ecran Large]

Babysitter 
de Monia Chokri
avec Patrick Hivon, Monia Chokri et Nadia Tereszkiewicz 
film québécois - 2022
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, 
est suspendu par son employeur. Pour se racheter, il va avec 
l'aide de son frère Jean-Michel, s'interroger sur les fondements 
de sa misogynie à travers l’écriture d’un livre. De son côté, sa 
femme Nadine en proie à une dépression décide d'écourter 
son congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter 
au charme espiègle et envouteur, va chambouler leur existence.

1h27

L’actrice et réalisatrice canadienne Monia 
Chokri retourne derrière la caméra avec 
un deuxième long-métrage drôle et 
bouillonnant de créativité adapté de la pièce 
de Catherine Léger. [CinéEuropa]



NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

Clara Roquet remplit de signification 
chaque détail de son premier long-
métrage, qui enquête sur les complexités 
de la liberté du titre en adoptant le 
regard d’une adolescente. [CinéEuropa]

Libertad 
de Clara Roquet 
avec María Morera, Nicolle García et Vicky Peña 
film espagnol - 2022 - VOSTF
Espagne, l'été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 
ans et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. 
Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié 
profonde qui marquera leur entrée dans l'adolescence.

1h44

ÉVÉNEMENTS

Face à la mer 
d'Ely Dagher 
avec Manal Issa , Roger Azar , Yara Abou Haidar 
film libanais - 2022 - VOSTF

Avant-première samedi 9 avril à 20H30 en présence de l'actrice 
Manal Issa et du réalisateur libanais Ely Dagher, précédée de 
son court-métrage WAVES'98 (2015 - 15mn), Palme d'Or du 
Court-métrage au Festival de Cannes en 2015 / Tarif réduit : 6€ !

Jana revient soudainement à Beyrouth après une longue 
absence et reprend contact avec la vie familière mais étrange 
qu'elle avait quittée…

Ely Dagher : " Je voulais vraiment que FACE À LA MER rende compte 
du pays, de ses habitants, des textures de Beyrouth. Je ne cherchais 
pas à créer une empathie avec mon personnage sur un supposé 
drame. C’est davantage un jeu de signes où tout concourt à la plongée 
dans un certain état. L’architecture tend à boucher de plus en plus la 
vue sur la mer, l’horizon, la perspective. Le rapport à la mer est de plus 
en plus paradoxal à Beyrouth : on ne peut plus se baigner tant l’eau 
est polluée. On tourne le dos à notre propre horizon. Je n’ai pas filmé 
un Beyrouth romanticisé avec ce qui reste de ses vieux quartiers. Je 
voulais davantage filmer le Beyrouth contemporain, et la façon dont 
nous en faisons l’expérience."

précédée de son court-métrage WAVES'98 (2015 – 15mn), 
Palme d’Or du court-métrage au Festival de Cannes en 2015 : 

Déçu par sa vie dans la banlieue de Beyrouth, Omar erre dans 
les rues de la ville et marche le long d’un chemin rocailleux qui 
l’entraîne vers un monde surréaliste.

1h56

O Fim do Mundo 
de Basil Da Cunha 
avec Michel David Pires Spencer et Marco Joel Fernandes 
film suisse & portugais - 2022 - VOSTF  
Après huit ans passés en maison de correction, Spira revient à 
Reboleira, un bidonville en cours de destruction dans la banlieue 
de Lisbonne. Tandis qu’il retrouve ses amis et sa famille, Kikas un 
vieux trafiquant du quartier lui fait comprendre qu’il n’est pas le 
bienvenu.

1h47

ÉVÉNEMENTS

Dans un premier film envoutant, Ely 
Dagher entrelace le devenir d’un 
Beyrouth en crise et l’errance existentielle 
de la jeune Jana. [Libération]
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Semaine  
Les Vikings au Cinéma 
du mercredi 4 au mardi 11 mai
Focus sur les Vikings au cinéma en attendant la sortie de THE 
NORTHMAN de Robert Eggers le mercredi 11 mai à 20H30 ! 

LES VIKINGS de Richard Fleischer + LE 13ème GUERRIER de 
John McTiernan + VAHLALA RISING de Nicolas Winding Refn 
+ ERIK LE VIKING de Terry Jones + BEOWULF de Robert 
Zemeckis + LA RUÉE DES VIKINGS de Mario Bava...

The Northman 
de Robert Eggers

avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe et Björk 
film américain - 2022 - VOSTF 
Séance OFF SCREEN mercredi 11 mai à 20H30 autour de 
THE NORTHMAN de Robert Eggers (THE WITCH et THE 
LIGHTHOUSE) au tarif réduit de 6€ !

Xème siècle. Islande. La vengeance perpétrée par des Vikings...

2h20

Le Grand Silence 
de Sergio Corbucci 
avec Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Franck Wolff et Vonetta McGee 
film italien - 1968 - VOSTF - Int aux - de 12 ans - version restaurée
Séance OFF SCREEN jeudi 28 avril à 20H30 au tarif réduit de 
6€ !

Dans la province de l'Utah, aux Etats-Unis. Le froid extrême de 
cet hiver 1898 pousse hors-la-loi, bûcherons et paysans affamés 
à descendre des forêts et à piller les villages. Les chasseurs 
de prime abusent de cette situation. Le plus cruel se nomme 
Tigrero. Mais un homme muet, surnommé "Silence", s'oppose 
bientôt à eux...

1h46

Detroiters 
d'Andrei Schtakleff 
film francais - 2022 - VOSTF 
Avant-première lundi 2 mai à 20H30 en présence du réalisateur 
Andrei Schtakleff et du producteur Cédric Walter au tarif réduit 
de 6€ !

Que reste-t-il quand la capitale mythique de l'automobile 
meurt ? Un champ de ruines, des souvenirs et de la neige. Et 
un feu qui continue, fragile, car certains ne sont pas partis et 
tentent de comprendre comme de reconstruire.

1h27

ÉVÉNEMENTS

Cyrano 
de Joe Wright 
avec Peter Dinklage, Haley Bennett et Kelvin Harrison Jr. 
film américain - 2022 - VOSTF
Séance unique dimanche 1er mai à 14H00 au tarif réduit de 6€ !

Cyrano De Bergerac est un homme bien en avance sur son 
temps qui brille autant par la dextérité de sa répartie que par 
celle de son épée. Mais persuadé que son apparence le prive à 
jamais de l’amour de celle qui lui est chère, la resplendissante 
Roxanne, il ne se résout pas à lui avouer sa flamme, la laissant 
ainsi succomber aux charmes du beau Christian.

2h04



Avec La Lune s’est levée, Kinuyo Tanaka 
se fait l’enthousiaste ambassadrice de 
son ami Yasujiro Ozu, dont elle adapte 
ici un scénario inédit. Une comédie de 
moeurs euphorisante, qui raconte, à sa 
façon, un pays en train de changer.

Lettre d'amour 
de Kinuyo Tanaka 
avec Masayuki Mori, Yoshiko Kuga et Jûkichi Uno 
film japonais - 1953 - VOSTF - version restaurée   
Reikichi, un marin démobilisé, vit dans l’obsession de Michiko, 
une femme qu’il a aimée avant la guerre. Quand il n’erre pas 
dans les rues de Tokyo à la recherche de son amour perdu, il 
fréquente son frère Hiroshi, qui rêve d’ouvrir une librairie, ou 
bien Naoto, un camarade devenu écrivain public. Ce dernier 
écrit des lettres en anglais pour les jeunes femmes abandonnées 
par les G.I. américains, à qui elles réclament de l’argent. Un jour, 
Michiko fait irruption pour qu’on lui écrive une lettre...

1h38

Magnifique portrait du Tokyo d’après-
guerre, Lettre d’amour raconte la double 
réconciliation d’un homme à la dérive : 
celle avec son pays et celle avec lui-même.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS
Rétrospective 
Kinuyo Tanaka  
réalisatrice de l’âge d’or du 
cinéma japonais
Kinuyo Tanaka (1909-1977) fut l’une des plus grandes vedettes 
du cinéma japonais. Avec une carrière qui commence dans le 
cinéma muet et qui finit à la télévision, son parcours est un des 
plus impressionnants de l’âge d’or des studios.

 
6 films inédits à découvrir en version restaurée au Concorde !

 
En 1953, Kinuyo Tanaka décide de passer derrière la caméra, 
devenant ainsi la première femme cinéaste d’après-guerre. 
Son parcours de réalisatrice fut semée d’embûches. L’actrice 
put néanmoins diriger avec succès six longs-métrages pour 
différents studios. Lettre d’amour, mélodrame autour d’un 
amour perdu, La Lune s’est levée, comédie du sentiment 
amoureux, « à la Ozu », Maternité éternelle, parcours sensible 
d’une femme debout dans la tourmente, La Princesse errante, 
fresque spectaculaire tirée d’une histoire vraie, La Nuit des 
femmes, édifiant récit du retour à la vie d’une jeune prostituée, 
et Mademoiselle Ogin, flamboyante odyssée amoureuse en 
costume, sont autant d’inoubliables portraits de femmes, 
portraits qui témoignent d’une voix singulière dans la grande 
histoire du cinéma japonais classique.

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

La Lune s’est levée 
de Kinuyo Tanaka 
avec Chishu Ryu, Shûji Sano, Hisako Yamane 
film japonais - 1955 - VOSTF - version restaurée   
M. Asai vit à Nara auprès de ses trois filles : l’aînée Chizuru, 
revenue au domicile familial après la mort de son mari ; la 
cadette Ayako, en âge de se marier mais peu pressée de quitter 
les siens ; et la benjamine Setsuko, la plus exubérante des trois 
soeurs qui rêve de partir s’installer à la capitale. Cette dernière 
est très proche de Shoji, le jeune beau-frère de Chizuru qui loge 
dans un temple à proximité des Asai...

1h41





ÉVÉNEMENTS

Maternité éternelle 
de Kinuyo Tanaka 
avec Yumeji Tsukioka, Ryoji Hayama et Junkichi Orimoto 
film japonais - 1955 - VOSTF - version restaurée   
Hokkaido, dans le nord du Japon. Fumiko vit un mariage 
malheureux. Sa seule consolation sont ses deux enfants, qu’elle 
adore. Un club de poésie devient sa principale échappatoire, et 
lui permet de se rendre en ville. Elle y retrouve Taku Hori, le mari 
de son amie Kinuko qui, comme elle, écrit des poèmes...

1h51

Premier film vraiment personnel de sa 
réalisatrice, Maternité éternelle n’a pas 
d’équivalent dans le cinéma japonais de 
l’époque et surprend encore aujourd’hui. 
Avec Maternité éternelle, Kinuyo Tanaka 
devient une cinéaste de premier plan.

La Princesse errante 
de Kinuyo Tanaka 
avec Machiko Kyô, Eiji Funakoshi et Atsuko Kindaichi 
film japonais - 1960 - VOSTF - version restaurée   
En 1937, alors que le Japon occupe la Mandchourie, Ryuko, jeune 
fille de bonne famille, apprend qu’elle a été choisie sur photo pour 
épouser le jeune frère de l’empereur de Mandchourie. La voilà 
contrainte de quitter le Japon et de s’acclimater à sa nouvelle 
vie de princesse. Une petite fille naît, et Ryuko semble heureuse 
au Palais. Mais bientôt les troupes soviétiques débarquent. 
Ryuko est obligée de prendre la fuite à pied, accompagnée de 
son enfant mais aussi de l’impératrice elle-même.

1h42

À la fois film d’aventure et fresque 
historique, La Princesse errante est un 
spectacle inoubliable comme seuls les 
studios savaient en produire.

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS

Avec La Lune s’est levée, Kinuyo Tanaka 
se fait l’enthousiaste ambassadrice de 
son ami Yasujiro Ozu, dont elle adapte 
ici un scénario inédit. Une comédie de 
moeurs euphorisante, qui raconte, à sa 
façon, un pays en train de changer.

La Nuit des Femmes 
de Kinuyo Tanaka 
avec Hisako Hara, Akemi Kita et Chieko Seki 
film japonais - 1961 - VOSTF - version restaurée   
La jeune Kuniko est pensionnaire d’une maison de réhabilitation 
pour anciennes prostituées. Malgré la bienveillance de la 
directrice, la vie n’est pas facile, et comme toutes ses camarades, 
elle espère s’en sortir. On lui propose une place dans une 
épicerie, mais le mari de la patronne et les hommes du quartier 
sont trop concupiscents. Kuniko doit s’enfuir, et part travailler 
dans une manufacture...

1h33

La cinéaste réussit une oeuvre certes 
sombre, mais d’un dynamisme et d’une 
fraîcheur inaltérables. La Nuit des femmes 
annonce avec brio les films de délinquants 
juvéniles qui se tourneront dans le monde 
entier jusqu’à la fin des années 1970.

Mademoiselle Ogin 
de Kinuyo Tanaka 
avec Ineko Arima, Tatsuya Nakadai et Ganjirô Nakamura 
film japonais - 1962 - VOSTF - version restaurée   
À la fin du XVIe siècle, alors que le Christianisme, venu 
d’Occident, est proscrit, Mademoiselle Ogin tombe amoureuse 
du samouraï Ukon Takayama, qui est chrétien. Le guerrier refuse 
ses avances, préférant se consacrer à sa foi, et Ogin prend pour 
époux un homme qu’elle n’aime pas. Mais quelques années plus 
tard, Ukon revient et lui avoue son amour...

1h42



TOUJOURS À L'AFFICHE
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TOUJOURS À L'AFFICHE

Grand Prix du Jury du Festival 
International du Film de La Roche-sur-
Yon (sous le titre Nobody has to know).

L'Ombre d'un mensonge 
de Bouli Lanners 
avec Michelle Fairley et Bouli Lanners 
film belge & francais - 2022 - VOSTF
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne 
sur l'Île de Lewis, au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime 
d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il 
retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de 
lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend 
qu'ils s'aimaient en secret avant son accident...

1h39

En Corps 
de Cédric Klapisch 
avec Marion Barbeau, Pio Marmaï, François Civil, Denis Podalydès et Muriel Robin 
film francais - 2022  
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée. Elise va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine...

1h58

Retour à Reims  
[Fragments] 
de Jean-Gabriel Périot
avec la voix d'Adèle Haenel 
film francais - 2022 
À travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, 
Retour à Reims (Fragments) raconte en archives une histoire 
intime et politique du monde ouvrier français du début des 
années 50 à aujourd’hui.

1h40

Le Grand Mouvement 
de Kiro Russo 
avec Julio Cezar Ticona et Israel Hurtado 
film bolivien - 2022 - VOSTF

Après une marche de sept jours avec ses compagnons, le jeune 
Elder arrive dans la grande ville, cherchant à être réintégré dans 
son travail à la mine. Grâce à la vieille femme Mama Pancha, 
Elder et ses amis trouvent un emploi sur le marché. Mais l'état 
d'Elder empire, il s'étouffe et a du mal à respirer. Ses amis se 
cotisent pour l'aider, mais le médecin dit qu'il n'y a pas de 
remède. Mama Pancha, très inquiète pour Elder qui se meurt, le 
met en contact avec Max, un sorcier-ermite, qui va essayer de 
ramener le jeune homme à la vie.                    

1h25

Un film fascinant dans l’entrechoquement 
tellurique des puissances mystiques de 
la nature et des flux empoisonnés de 
l’urbanisation tentaculaire. [CinéEuropa]

Les Rendez-vous  
du samedi - 3D 
d'Antonin Peretjatko
avec Alma Jodorowsky, Éléonore Rambaud et Damien Bonnard 
film francais - 2022 - 3D 
Tarif unique : 4€!

« Je m’appelle Pierre Bolex, j’ai bientôt 41 ans. A l’école, lorsque 
nous étions petits, pour fêter le bicentenaire de la Révolution, 
on nous avait déguisé en révolutionnaires. Aujourd’hui nous 
sommes à l’âge adulte… » Entre documentaire et fiction, deux 
ans de Gilets Jaunes vus à travers le regard d’un homme du 
même âge qu’Emmanuel Macron.

53mnBruno Reidal 
de Vincent Le Port 
avec Dimitri Doré et Jean-Luc Vincent 
film francais - 2022 - Int aux - de 16 ans  
1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le 
meurtre d’un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal, 
jeune paysan du Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses pulsions 
meurtrières.Sélectionné à la Semaine de la Critique 

du Festival de Cannes 2021.
Prix d'interprétation masculine pour 
Dimitri Doré au Festival Premiers Plans 
d'Angers 2022.

1h41



JEUNE PUBLIC
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Ah ces p'tits humains ! 
collectif
1971 > 2019 - dès 7 ans
Ciné-Goûter mercredi 13 avril à 14H30 au tarif unique de 3.50€ !

… 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. 
 
Dans le cadre de Passeurs d’images, rencontrez Romain 
Gautreau, le réalisateur de Ah ces p’tits humains !

45mn Icare 
de Carlos Vogele
film francais - 2022 - dès 7 ans
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, 
le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du 
palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : 
un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. 
En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le 
jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand 
ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver 
son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

1h16

Le Grand jour du lièvre 
de Dace Riduze
film francais - 2022 - dès 3 ans
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 ! 

48mn

JEUNE PUBLIC

Ciné-Concert THE BEAR 
 
Mardi 12 avril à 10H30 & 15H00 
Dans le cadre des Concerts très tôt, organisés par la ville de La 
Roche-sur-Yon.

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. Voyage glacial tendrement 
réchauffé par des bruitages, gazouillis, bulles et l’immaculée 
blancheur d’une douce ballade électro-pop-acoustique. Comme 
une glissade sur la neige bienveillante de l’amitié.

3.50€ pour tous - dès 3 ans

C'est magique !  
De père en fils 
J. Schuh & M. Langf
2009 - dès 4 ans
Ciné-petit déjeuner dimanche 24 avril à 10H30 au tarif unique 
de 3.50€ !

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…

53mn Le Chêne 
Michel Seydoux & Laurent Charbonnier
2022 - dès 7 ans
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu 
un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire 
rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, 
fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et 
merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux 
qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à 
sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à 
s’exprimer.
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Le Grand mouvement 16h00 21h30 14h00 15h30 14h00 (D)

Retour à Reims 16h15 17h45 17h30 (D)

L'Ombre du mensonge 10h30 18h15 (D)

Bruno Reidal 14h00 20h45 19h15 21h30

Les Rendez-vous du samedi 18h15 (D)

Toute une nuit sans savoir 14h00 19h00 17h15 16h15 14h00 21h30 17h30

Face à la mer 16h00 20h00 14h00 18h15 17h15 14h00 21h30

Vortex 20h30 14h00 20h30 20h30 18h15 16h15 20h30

La Nuit des Femmes 14h00 10h45

Mademoiselle Ogin 10h45 14h00

Face à la mer 20h30
+ renc.

Shaun le mouton 14h00
+ Goûter

Edward aux mains d'argent 15h45

Icare 14h00 16h15 14h00 15h45 14h00

Le Grand jour du lièvre 15h45 10h30

Ciné-Concert THE BEAR 10h30
15h00

Ah ces p'tits humains 14h30
+ Goûter

C'est magique de père en fils 16h15 16h15

Le Chêne 14h00
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Contes du hasard... 17h45 14h00 14h00 15h45 18h00 18h30 14h00 (D)

En même temps 20h15 20h30 17h00
19h00 20h45 16h00
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A Chiara 14h00
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Babysitter 14h00 16h00 20h30 17h15 16h15 18h15 20h30

Toute une nuit sans savoir 16h00 18h30 18h30 14h00 (D)
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Vortex 18h00 20h15 17h45 17h45 20h30 17h45 20h00 17h45 (D)

The Batman 20h00 20h45 17h30 (D)
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O Fim do Mundo 17h45 15h45 20h45 14h00 (D)
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La Lune s'est levée 14h00
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La princesse errante 14h00

La Nuit des Femmes 14h00

Mademoiselle Ogin 14h00

Le Grand Silence 20h30

Cyrano 14h00

Detroiters 20h30

Icare 14h00 14h00

C'est magique de père en fils 16h00 10h30
+ P'tit dèj 15h45 10h30

Le Chêne 16h15 16h15 14h00 14h00
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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 


