et août
à partir du 17 août

De l’autre côté du ciel
Y. Hirota - 1h40 - Japon
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec
qui il décide de partir à la découverte du ciel.

dès 7 ans

goûter
3€50

mercredi
17 août
à 14h30

à partir du 24 août

Grosse colère et fantaisie

dès 3 ans

A. Demuynck - 45 min - France, Belgique
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas
de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans
sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une
chose terrible : la colère...

petit déj
3€50

Avant-première dans le cadre du Little Film Festival !

dimanche
28 août
à 10h30

Réalisateurs en herbe !

dès 6 ans

Courts-métrages - 1h30
Lors de cette séance, découvrez les films réalisés dans
le cadre des ateliers de l’été : Art vacances et Passeurs
d’images. Les jeunes réalisateurs présenteront leurs
créations, qu’ils découvriront également pour la
première fois sur grand écran !
Séance gratuite et ouverte à tous.

goûter
mercredi
31 août
à 14h

TARIFS
> moins de 18 ans : 4€
> plein tarif : 8€
> ciné p’tit déj et goûter : 3.50€
> tarif réduit* : 6€
pour tous
>	programmes de moins d’1 heure :
4€ pour tous
			Réservation sur www.cinema-concorde.com

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

3€50

3€50

programme
Conception : Agence Ponctuation - Impression : Belz - Couv: La Chance sourit à Madame Nikuko

été 2022

juin

juillet
à partir du 6 juillet

à PARTIR DU 1er JUIN

L’école du bout du monde
P. Choyning Dorji - 1h49 - Bhoutan
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie
la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est
rude, mais la force spirituelle des habitants du village va
transformer son destin.

Casper

dès 10 ans

B. Silberling - 1h40 - Etats-Unis

goûter

Un tout jeune fantôme, Casper s’ennuie à mourir en
compagnie de ses oncles dans le manoir de Whipstaff.
Quand Kat, une jeune ado, et son père viennent
s’installer dans la maison hantée, il pense pouvoir enfin
s’amuser...

3€50

Ma 1ère version originale sous-titrée !

mercredi
1er juin
à 14h
en VOSTF

L’anniversaire de Tommy

dès 3 ans

Dans le cadre de Passeurs d’images.
La séance débutera par la présentation du courtmétrage réalisé par les jeunes de l’ITEP Alouette.

La Chance sourit à Madame
Nikuko

M. Ekblad - 1h14 - Suède
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais
la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et
à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans
risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère
grand-mère…

A. Watanabe - 1h37 - Japon

petit déj

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de
l’être, tout en désir et joie de vivre ! Après avoir ballotté
sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un
village de pêcheurs. Kikurin ne veut pas ressembler à sa
mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours
simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

3€50

dimanche
12 juin
à 10h30

à partir du 22 juin

Les Triplettes de Belleville

La Cabane aux oiseaux
dès 8 ans

Pompon Ours

3€50

mercredi
22 juin
à 14h

Dans le cadre du Little Film Festival

Minions 2 : il était une fois Gru
K. Balda- 1h30 - Etats-Unis

M. Gaillard - 36 min - France

Avant-première dans le cadre du Little Film Festival !

3€50

mercredi
6 juillet
à 14h
en VF

dès 10 ans

goûter
3€50

mercredi
13 juillet
à 14h30
en VF

dès 4 ans

goûter
3€50

mercredi
20 juillet
à 14h30

à partir du 10 août
dès 3 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La
truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à
vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous
ses amis !

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie
de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à
mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la
jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et
même pigeonnant !

goûter

Séance «Fête de la musique», introduite par la classe de
violoncelle du Conservatoire.

goûter

Célia Rivière - 42 min - 2018

S. Chomet - 1h20 - France
Mme Souza offre un jour à son petit-fils un vélo. L’enfant
grandit avec, et devient un cycliste professionnel sur les
routes du Tour de France. Cependant, deux hommes
mystérieux profitent du fait qu’il soit en fin de peloton pour
le kidnapper. Mme Souza s’engage dans un long voyage
qui la mènera vers les Triplettes de Belleville !

dès 8 ans

petit déj
3€50

dimanche
3 juillet
à 10h30

Le jeune Gru met sur pied un plan machiavélique pour
réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants,
Vicious 6. Secondé dans sa tâche par les Minions, ils vont
déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de
construire leur premier repaire, premières armes, et
lancer leur première mission. Lorsque les Vicious 6
limogent leur chef, Gru passe l’audition pour intégrer
l’équipe.

Pendant les vacances estivales, retrouvez tous les jours une séance familiale.
A découvrir également Buzz l’éclair et A deux c’est mieux !

dès 6 ans

goûter
3€50

mercredi
24 août
à 14h30

