PROGRAMME

du merc. 4 mai au mar. 31 mai

NOUVEAUTÉS
Les Passagers
de la nuit

L'Été l'éternité

1h52

d'Émilie Aussel

de Mikhaël Hers

avec Agathe Talrich, Marcia Guedj-Feugeas et Matthieu Lucci
film francais - 2022

avec Charlotte Gainsbourg, Noée Abita et Emmanuelle Béart
film francais - 2022

Aussi poignant que l’était Amanda, Les
Passagers de la nuit est aussi la plus
profonde et chaleureuse des invitations,
un mode d’emploi magique pour
traverser la nuit. [Le Polyester]

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et
doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et
Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit,
où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée
qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer
et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth
invente son chemin, pour la première fois peut-être.

Detroiters

Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, plonger dans l’insouciance
de l’été, perdre brutalement sa meilleure amie, s’apercevoir que
rien ne dure toujours, renaître.

Le premier long-métrage de la jeune
réalisatrice française Émilie Aussel met en
scène l’adolescence dans toute sa beauté
mystérieuse et ambiguë. [CinéEuropa]

I Comete

1h27

2h07

de Pascal Tagnati

d'Andrei Schtakleff
film francais - 2022 - VOSTF

avec Agathe Talrich, Marcia Guedj-Feugeas et Matthieu Lucci
film francais - 2022 - Int aux - de 12 ans

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.

Ce documentaire émouvant et digne
incite à la réflexion de la manière à la fois
la plus noble et la plus puissante, sans
se contenter de grands discours ni de
sensiblerie. [Cinedweller]

1h15

Le temps d’un été au village, le premier
et très beau long métrage de l’acteur
Pascal Tagnati propose une myriade de
manières rêveuses de réinventer le récit.
[Libération]

Les grandes vacances en Corse. Les enfants s’égayent, les ados
traînent, les adultes réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent
le temps qui passe. Ceux qui vivent à la ville retrouvent ceux
qui n’ont jamais quitté le village. Familles et amis de toujours
partagent ce moment suspendu dans la montagne. Mais
malgré le soleil et les éclats de rire, l’été ne guérit pas toutes
les blessures.

1h45

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS
The Duke

The Northman

1h35

de Roger Michell

Une savoureuse comédie sociale anglaise
inspirée d’un fait divers réel, porté par
Jim Broadbent et Helen Mirren. [La Libre]

de Robert Eggers

avec Jim Broadbent et Helen Mirren
film britannique - 2022 - VOSTF

avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe et Björk
film américain - 2022 - VOSTF - Int aux - de 12 ans

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole
à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington
peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant
de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement
rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées.
Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité
s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne,
accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du
musée.

Séance Vikings avec OFF SCREEN mercredi 11 mai à 20H30 autour
de THE NORTHMAN de Robert Eggers au tarif réduit de 6€ !

La Femme du fossoyeur

Ghost Song

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme
quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui
s'empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume
insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus
tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking capable
d'entrer dans une fureur bestiale...

1h22

de Khadar Ahmed

La Femme du fossoyeur se situe du
côté de la vie, de la recherche des
palpitations, même dans les instants les
plus désespérés. [Positif]

2h17

1h16

de Nicolas Peduzzi

avec Omar Abdi et Yasmin Warsame
film somalien - 2022 - VOSTF

avec OMB Bloodbath et William Folzenlogen
film francais - 2022 - VOSTF

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les
quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant,
l’équilibre de leur famille est menacé : Nasra souffre d’une grave
maladie rénale et doit se faire opérer d’urgence. L’opération
coûte cher et Guled trime déjà comme fossoyeur pour joindre
les deux bouts : comment réunir l’argent pour sauver Nasra et
garder une famille unie ?

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour
survivre dans une ville qui dévore les gens -comme les rêves. Excheffe de gang ou gosses de riches reniés, chacun affronte ses
démons tandis qu'un ouragan approche. « Ghost song » , c'est la
promesse d'un nouvel élan de vie, entre musique, hallucinations
et espoirs de rédemption.

NOUVEAUTÉS

Ghost Song, un documentaire sur les oubliés
du rêve américain. Superbe. [Transfuge]

NOUVEAUTÉS
NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS
Frère et sœur

Don Juan

1h46

d'Arnaud Desplechin

de Serge Bozon

avec Marion Cotillard et Melvil Poupaud
film francais - 2022

En Compétition au Festival de Cannes
2022

avec Tahar Rahim, Virginie Efira et Alain Chamfort
film francais - 2022

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis
plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps –
quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le
saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se
revoir lors du décès de leurs parents.

Évolution

Séance Festi'Clap lundi 23 mai à 19H00 au tarif réduit de 6€ !
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle
qui l’a abandonné…
Présenté dans la sélection Cannes
Première au Festival de Cannes 2022.

Les Crimes du futur

1h37

de Kornél Mundruczó
& Kata Weber

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au Berlin
contemporain, Evolution suit trois générations d’une famille
marquée par l'Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant miraculée des
camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas.
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la mécanique
du traumatisme.

NOUVEAUTÉS

1h47

de David Cronenberg

avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart
film canadien - 2022 - VOSTF

avec Lili Monori et Annamária Láng
film hongrois - 2022 - VOSTF

Mundruczó est à l’aise dans la noirceur. Il
filme comme on boxe. On sort de ce film,
présenté au Festival de Cannes, groggy.
[Le Figaro]

1h40

En Compétition au Festival de Cannes
2022

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de
synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et
de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire
Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la
métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avantgarde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des
Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe
mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul
pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…

NOUVEAUTÉS

ÉVÉNEMENTS
La Ruée des Vikings

1h30

de Mario Bava

The Witch

1h33

de Robert Eggers

avec Cameron Mitchell et Alice Kessler
film italien - 1961 - VOSTF - Int aux - de 12 ans - version restaurée

avec Anya Taylor-Joy et Ralph Ineson
film américain - 2016 - VOSTF - Int aux - de 12 ans

Focus VIKINGS mercredi 4 mai à 21H30 au tarif réduit de 6€ !

En attandant THE NORTHMAN, rétrospective Robert Eggers
avec son premier long-métrage - THE WITCH - jeudi 5 mai à
21H30 au tarif réduit de 6€ !

Deux frères combattant dans des camps opposés, combattent
le félon qui les a séparés et vont ainsi venger la mort de leur
père.

La Légende de Beowulf

1h53

The Lighthouse

film américain - 2007 - VOSTF - copie 35mm
Focus VIKINGS samedi 7 mai à 21H30 au tarif réduit de 6€ !
En ces temps lointains, les sauvages contrées du Nord de
l'Europe étaient peuplées de héros et de monstres, et des
hommes audacieux, taillés pour la lutte et les conquêtes,
pouvaient encore se forger des destins d'exception. Le plus
glorieux d'entre ces aventuriers fut le Viking Beowulf, qui surgit
un beau jour pour sauver le vieux roi Hrothgar et ses sujets des
assauts d'une féroce créature. Son nom devint vite légendaire à
travers le royaume et, partout, l'on chanta sa bravoure face au
maléfique Grendel.

avec Robert Pattinson et Willem Dafoe
film américain - 2019 - VOSTF - Int aux - de 12 ans
En attandant THE NORTHMAN, rétrospective Robert Eggers
avec son deuxième long-métrage - THE LIGHTHOUSE - mardi
10 mai à 20H30 au tarif réduit de 6€ !
L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de
phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre
dans les années 1890.

1h30

de Nicolas Winding Refn

avec Mads Mikkelsen et Maarten Stevenson
film danois - 2010 - VOSTF - Int aux - de 12 ans - copie 35mm
Focus VIKINGS dimanche 8 mai à 19H45 au tarif réduit de 6€ !
Pendant des années, One-Eye, un guerrier muet et sauvage, a
été le prisonnier de Barde, un redoutable chef de clan. Grâce à
l'aide d'un enfant, Are, il parvient à tuer son geôlier et ensemble
ils s'échappent, s'embarquant pour un voyage au coeur des
ténèbres. Au cours de leur fuite, ils montent à bord d'un bateau
viking qui se retrouve perdu dans un brouillard sans fin...
ÉVÉNEMENTS

1h49

de Robert Eggers

de Robert Zemeckis

Le Guerrier Silencieux
Valhalla Rising

1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Katherine, un couple
dévot, s’établit à la limite de la civilisation, menant une vie pieuse
avec leurs cinq enfants et cultivant leur lopin de terre au milieu
d’une étendue encore sauvage. La mystérieuse disparition de
leur nouveau-né et la perte soudaine de leurs récoltes vont
rapidement les amener à se dresser les uns contre les autres…

ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS
Un Peuple

Nos corps sont
vos champs de bataille

1h45

d'Emmanuel Gras
film francais - 2022

d'Isabelle Solas

Séance spéciale vendredi 6 mai à 20H30 en partenariat avec
ATTAC - Vendée - Tarif réduit : 6€ !

Un documentaire d’une grande humanité
d’où émergent des figures fortes
[L'Humanité]

film argentin - 2022 - VOSTF
Séance spéciale lundi 16 mai à 20H30 en présence de la
réalisatrice Isabelle Solas et en partenariat avec le Centre
LGBT Vendée et l'association Reboo-t au tarif réduit de 6€ !

En octobre 2018, le gouvernement Macron décrète l’augmentation
d’une taxe sur le prix du carburant. Cette mesure soulève une
vague de protestations dans toute la France. Des citoyens se
mobilisent dans tout le pays : c’est le début du mouvement des
Gilets jaunes. À Chartres, un groupe d’hommes et de femmes se
rassemble quotidiennement. Parmi eux, Agnès, Benoît, Nathalie
et Allan s’engagent à corps perdu dans la lutte collective. Comme
tout un peuple, ils découvrent qu’ils ont une voix à faire entendre.

Seule la Terre est éternelle

Dans une Argentine divisée entre un conservatisme profond et
un élan féministe inédit, le film dépeint les trajets de Claudia
et Violeta, dans leur cheminement politique et leur vie intime.
Femmes trans se revendiquant travesties, elles se heurtent avec
leurs camarades à la violence patriarcale, jusque dans leur chair...

Ne Coupez pas !

1h52

de François Busnel

L’écrivain « au physique de cyclope et à
la démarche de grizzly » (Busnel) y révèle
une tendresse rugueuse et narquoise, qui
émeut beaucoup et donne la furieuse
envie de le relire. [L'Obs]

1h40

1h36

de Shin'ichirô Ueda

avec Jim Harrison
film francais - 2022 - VOSTF

avec Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama
film japonais - 2017 - VOSTF

Séance unique dimanche 8 mai à 16H00 au tarif unique de 6€ !

Contre-ouverture du Festival de Cannes mardi 17 mai à 20H30
avec le film original japonais de Shin'ichirô Ueda dont COUPEZ !
de Michel Hazanavicius est le remake francais - Tarif réduit : 6€ !

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il
raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une
autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et
joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie
avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains
américains. Il s’appelle Jim Harrison.

Les gags s’enchaînent à une fréquence
infernale et l’absurde vient répondre aux
interrogations initiales. Bref, on a passé
un très bon moment. [GQ]

Le tournage d'un DTV horrifique bat son plein dans une usine
désaffectée. Techniciens blasés, acteurs pas vraiment concernés,
seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour
donner vie à un énième film de zombies à petit budget. Pendant
la préparation d'un plan particulièrement ingrat, le tournage est
perturbé par l'irruption d'authentiques morts-vivants...

Animal

1h45

de Cyril Dion
film francais - 2021

Séance spéciale dimanche 22 mai à 11H30 proposée par la Ville
de La Roche-sur-Yon dans le cadre de la semaine de la Biodiv’
et du programme 100 000 arbres pour demain - GRATUIT
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.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

TOUJOURS À L'AFFICHE
Contes du hasard
et autres fantaisies

Vortex

2h01

2h22

de Gaspar Noé

de Ryūsuke Hamaguchi

avec Françoise Lebrun, Dario Argento et Alex Lutz
film francais - 2022

avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima et Hyunri
film japonais - 2022 - VOSTF

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

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

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

En Corps

Hit the Road

1h58

de Panah Panahi

de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Pio Marmaï, François Civil, Denis Podalydès et Muriel Robin
film francais - 2022

avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha et Rayan Sarlak
film iranien - 2022 - VOSTF

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...

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.

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

Le réalisateur signe un de ses meilleurs films,
d’une beauté visuelle de chaque instant.
[France Info]

Babysitter

1h27

de Monia Chokri
avec Patrick Hivon, Monia Chokri et Nadia Tereszkiewicz
film québécois - 2022

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]

1h33

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.

TOUJOURS À L'AFFICHE

TOUJOURS À L'AFFICHE

JEUNE PUBLIC
Le Chêne

1h20

Les Bad Guys

1h40

de Pierre Perifel

Michel Seydoux & Laurent Charbonnier
2022 - dès 7 ans

film francais - 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.

Ciné-Goûter mercredi 18 mai à 14H30 au tarif unique de 3.50€ !

Pil

Le Roi Cerf

45mn

de Julien Fournet

La nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations,
inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès,
met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de
haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus
éclatant : devenir des citoyens respectables.

1h54

de Masashi Ando & Masayuki Miyaji

2021 - dès 7 ans

film japonais - 2022 - VO & VF - dès 10 ans

Ciné-Goûter mercredi 4 mai à 14H30 au tarif unique de 3.50€ !

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux
solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier
et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est
attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d’une
mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une
fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L'Empire de Zol ne tardant
pas à découvrir leurs existences, Il mandate Hohsalle, un prodige
de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède.
Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont
découvrir une vérité bien plus terrible.

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-enBrume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant
chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain,
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui
la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse.

C'est magique !
A la baguette

53mn

J. Schuh & M. Langf
2012 - dès 3 ans

Ciné-Petit déjeuner dimanche 15 mai à 10H30 au tarif unique
de 3.50€ !
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…
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18h00
21h00

16h15
21h00

16h15

16h15
21h30

14h00

ma
i
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r. 3
1

ma
i

ma
i

ma
i
sam
. 28

ai
27
m

ma
i
jeu
. 26

21h30

10h45

16h00

14h00 (D)

14h00
19h30

14h00
18h30

14h00
19h00

15h45
19h00

17h45
19h45

14h00
19h00

16h15
20h45

17h45
19h45

17h45
19h45

16h15
21h30

16h15
21h30

21h00

21h30

16h15
21h30

11h30

14h00 (D)

17h00
19h00

16h30
21h00

18h00 (D)

La Femme du fossoyeur
The Duke

16h00

lun
. 30

10h45
14h00

dim
. 29

19h30

ve
n.

14h00
19h00

me
r2
5m
ai

ma
i
dim
. 22

sam
. 21

ma
i

ai
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m
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ai
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m

15h45
18h30

lun
.2
3m
ai
ma
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4m
ai

14h00
20h15

jeu
.
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Évolution

14h00 (D)
16h00

14h00
19h45

18h15

14h00

16h00

16h00
14h00
21h00

Les Crimes du Futur

17h15
19h00

14h00
21h00

17h15
21h00

14h00
21h00

Événements
11h30
Gratuit

Animal

Jeune Public

C'est magique ! A la baguette

16h30
VOSTF

14h00
16h00
VF

14h00
18h00
VOSTF

10h30

14h00
VF
16h00

16h00

10h30
16h00

6€ / 14H00 : 6€ pour les + de 60 ans

Le Roi Cerf

14h30
+ Goûter

séance à 3.50 € / 4€ /

Les Bad Guys

(D) Dernière séance

TARIFS
RÉSERVEZ VOS PLACES SUR : WWW.CINEMA-CONCORDE.COM

ABONNEMENTS

ENTRÉE UNIQUE

CARTE 10 ENTRÉES valable 1 an et non nominative
57€ (soit 5.70€ l’entrée)
- Tarif normal

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

Retrouvez l’actualité du Concorde et
gagnez des places en écoutant Graffiti
Urban Radio

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
Vous pouvez bénéficier de tarifs
préférentiels avec

Cinéma Le Concorde - 8, rue Gouvion - 85000 La Roche-sur-Yon
retrouvez-nous sur www.cinema-concorde.com - Page facebook du Cinéma Le Concorde

