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        TARIFS
> plein tarif : 8€
> tarif réduit : 6€
>  programmes de moins d’1 heure :  

4€ pour tous 
 

> moins de 18 ans : 4€
> ciné p’tit dej’ et goûter : 3.50€ 
    pour tous
 

Cinéma Le Concorde - 8, rue Gouvion
85000 La Roche-sur-Yon - T. 02 51 36 50 22
www.cinema-concorde.com
     Cinéma Le Concorde La Roche-sur-Yon

À PARTIR DU 2 NOVEMBRE

Superasticot
Collectif - 40 min - 2022
Superasticot est superélancé, Superasticot est 
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses 
journées à sauver les animaux du jardin. Quand le 
maléfique Saurien magicien le capture, qui pourra lui 
venir en aide ? Par les créateurs de Monsieur Bout-de-
Bois et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de 
Julia Donaldson et Axel Scheffler.

dès 3 ans 

Noël avec les frères Koala
T. Fouracre - 46 min - R.-Uni
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert 
australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais 
celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne 
tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan 
à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la 
banquise.

dès 4 ans 

Opération Père Noël
M. Robinet - 43 min - France
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est 
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette 
année, il demande comme cadeau… le Père Noël en 
personne ! Pour le satisfaire, son père engage un 
chasseur de fauves renommé. Les deux enfants vont 
s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus 
beau cadeau de Noël du monde !

dès 3 ans 

À PARTIR DU 23 NOVEMBRE

dimanche  
27 nov.
à 10h30

mercredi  
2 nov.
à 14h

mercredi  
16 nov.
à 14h30

À PARTIR DU 16 NOVEMBRE



mercredi  
12 oct.

à 14h30

mercredi  
21 sept.
à 14h30

Cet automne
Le Festival du Film revient

 du 17 au 23 octobre !

Un ciné-concert inédit, 
des avant-premières et des 
ateliers pour les familles, 
le tout à découvrir sur :  

www.fif-85.com

dès 7 ans 

 Septembre 

À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE

À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE      

Le Tigre qui s’invita pour le thé
Collectif - 41 min - All., R.-Uni, Fr.
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner et engloutir tout ce qui se trouve 
dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté de 
l’album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-
métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !
En avant-première !

Le Chien jaune Mongolie
B. Davaa - 1h33 - Allemagne
Nansa, une gamine de six ans, est l’aînée d’une 
famille de nomades du Nord de la Mongolie. Un jour, 
elle ramène chez elle un chien abandonné, mais son 
père pense qu’il va leur porter malheur et veut 
qu’elle s’en débarrasse. Nansa tente de le cacher, 
jusqu’au jour où la famille doit déménager...
Dans le cadre d’Ecole et cinéma

dès 3 ans 

Les Démons d’argile
N. Beato - 1h30 - Fr., Esp., Portugal
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort 
soudaine de son grand-père, qui l’a élevé, et le 
sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ramène 
dans la maison où elle a grandi. Grâce à une série de 
lettres et d’indices, elle découvre que celui-ci lui a 
légué une importante tâche à accomplir. Cette 
mission permettra au village d’argile de revivre.

dès 6 ans 

dès 7 ans 

Le Pharaon, le sauvage et 
la princesse
M. Ocelot - 1h23 - France
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de 
l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle pour être 
emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux 
splendides, de justiciers réjouissants, d’amoureux 
astucieux, de princes et de princesses n’en faisant 
qu’à leur tête, dans une explosion de couleurs.

À PARTIR DU 19 OCTOBRE

Le Petit Nicolas, qu’est-ce 
qu’on attend pour être heureux ?
A. Fredon, B. Massoubre - 1h22 - Fr., Lux.
Penchés sur une large feuille blanche, quelque part 
entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un 
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre 
camaraderie, disputes, jeux, et bêtise, Nicolas vit une 
enfance faite de joies et d’apprentissages. 
Dans le cadre du Festival du Film

dès 6 ans 

 Octobre

mercredi  
28 sept.

à 14h
en VF

À PARTIR DU 12 OCTOBRE

Grosse colère et fantaisie
Collectif - 45 min - Fr., Belgique
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous 
donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer 
nos colères ou de retrouver un être cher ? Ce 
programme nous offre cinq histoires, entre 
espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le 
bonheur découle simplement de notre fantaisie et de 
notre imagination !

dès 3 ans 

dimanche  
11 sept.
à 10h30

À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE      

mercredi  
26 oct.
à 14h

Ma vie de Courgette
C. Barras - 1h06 - Suisse, France
Courgette est un garçon de dix ans que la vie n’a pas 
épargné. Son quotidien va tout à coup basculer, et le 
conduire au foyer des Fontaines. Quand on a 10 ans, 
avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y 
en a des choses à découvrir. Et pourquoi pas même, 
être heureux !
Dans le cadre d’Ecole et cinéma

dès 8 ans 

mercredi  
28 sept.

à 16h

samedi 
22 oct.
à 10h30 
au Cyel


