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NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS

Un Beau Matin 
de Mia Hansen-Løve 
avec Léa Seydoux, Pascal Greggory et Melvil Poupaud 
film francais - 2022

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à 
son père malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille 
dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra 
fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis 
longtemps...

***

Mia Hansen-Løve : "Après BERGMAN ISLAND, UN BEAU 
MATIN s’est imposé à moi. Durant l’hiver 2019-2020, j’ai 
écrit ce scénario en partie inspiré de la maladie de mon père 
alors qu’il était encore en vie. Je cherchais à donner un sens 
à ce que je traversais. Et je voulais explorer la façon dont 
peuvent dialoguer deux sentiments opposés, un deuil et une 
renaissance, le fait de les éprouver simultanément. Même si 
elle est tourmentée, l’histoire entre Sandra et Clément est 
surtout une joie. Avec son père, ce n’est que souffrance. 
Les deux récits cohabitent. Cela m’intéressait de trouver 
une forme cinématographique pour donner à voir cette 
coexistence. Comme beaucoup, j’ai été marquée par l’essai de 
Virginia Woolf (Une chambre à soi). La conquête d’un espace 
à soi qui permette d’écrire, de penser, de rêver, ou juste d’être 
seul, m’a toujours semblé essentielle. "

1h52

Palme d'Or - Festival de Cannes 2022

2h30Sans Filtre 
(Triangle of Sadness) 
de Ruben Östlund 
avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek et Woody Harrelson 
film suédois - 2022 - VOSTF

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et 
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. 
Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, 
le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux 
dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure 
inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une 
tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

***

Cinq ans après THE SQUARE, le suédois Ruben Östlund remporte 
une deuxième Palme d’or pour SANS FILTRE (TRIANGLE OF 
SADNESS). Un prix qui le fait rentrer dans un cercle très fermé 
aux côtés de Francis Ford Coppola, Shōhei Imamura, Bille 
August, Emir Kusturica, Jean-Pierre et Luc Dardenne, Michael 
Haneke et Ken Loach - cinéastes doubement palmés. Dans son 
sixième long-métrage, Ruben Östlund poursuit son exploration 
satirique du genre humain à travers des personnages embarqués 
dans une croisière de luxe explosive !

Avoir-Alire.com : Aussi puissant que THE SQUARE, et encore plus 
corrosif, SANS FILTRE (TRIANGLE OF SADNESS) est un récit 
étrange et jubilatoire, grand moment de cinéma et d’humour 
féroce. Les deux heures et trente minutes pendant lesquelles se 
déroulent cette narration se savourent avec délectation tout en 
témoignant avec brio des névroses contemporaines.

Quinzaine des Réalisateurs 
Festival de Cannes 2022
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Tori et Lokita 
de Jean-Pierre et Luc Dardenne 
avec Pablo Schils et Joely Mbundu 
film belge - 2022

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente 
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux 
difficiles conditions de leur exil.

***

Jean-Pierre et Luc Dardenne : "Notre film racontera une amitié, 
une belle et intense amitié, non pas une amitié trahie mais une 
amitié sans faille. C’est seulement lorsque nous avons pensé 
qu’une telle amitié pouvait être le noyau de notre film que nous 
avons senti que nos deux personnages principaux, Lokita et Tori, 
devenaient des êtres humains vivants, uniques, qu’ils sortaient 
du destin médiatique de ces jeunes migrants qu’on appelle les 
« Mena », « les mineurs étrangers non accompagnés », qu’ils 
échappaient à l’illustration d’un cas, d’une situation, d’un thème, 
d’un sujet. Non pas que leur situation n’ait pas d’importance. 
Absolument pas. Au contraire leur situation d’adolescents 
exilés, solitaires, exploités, humiliés a pris du relief grâce à leur 
relation qui se fortifiait en ripostant à cette situation et, l’air de 
rien, notre film est devenu aussi un film de dénonciation de cette 
situation violente, injuste, vécue par ces jeunes en exil dans notre 
pays, en Europe. Notre plus cher désir est qu’à la fin du film le 
spectateur et la spectatrice qui auront ressenti une profonde 
empathie pour ces deux jeunes exilés et leur indéfectible amitié, 
éprouvent aussi un sentiment de révolte contre l’injustice qui 
règne dans nos sociétés "

1h28

Festival de Cannes 2022

1h49Trois mille ans 
à t'attendre 
de George Miller 
avec Idris Elba, Tilda Swinton et Aamito Lagum 
film australien & américain - 2022 - VOSTF

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard 
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui 
propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais 
Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, 
les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause 
en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, 
elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

Prix du 75ème
Festival de Cannes 2022

Festival International 
du Film de La Roche-sur-Yon 2021

1h43Ninjababy 
d'Yngvild Sve Flikke 
avec Kristine Kujath Thorp et Arthur Berning 
film norvégien - 2022 - VOSTF

Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous 
les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle 
découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup d’un 
soir, c’est la cata ! C’est décidé : l'adoption est la seule solution. 
Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sorti de son 
carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…



NOUVEAUTÉS
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Tout fout le camp 
de Sébastien Betbeder 
avec Thomas Scimeca, Usé et Jonathan Capdevielle 
film francais - 2022

Séance OFF SCREEN jeudi 29 septembre à 20H30 - Tarif réduit : 6€ !

Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au journal 
local, doit faire le portrait d'Usé, musicien atypique et ancien 
candidat à l'élection municipale. Tandis que les deux hommes 
apprennent à se connaître, ils découvrent, le corps inanimé de 
Jojo. Mais ce dernier ressuscite...

1h35

Mostra de Venise 2022
Festival International 
du Film de La Roche-sur-Yon 2022

1h03Un Couple 
de Frederick Wiseman 
avec Nathalie Boutefeu 
film francais - 2022

Léon et Sophia Tolstoï ont formé un couple hors norme : 36 ans 
de mariage, 13 enfants, des disputes intenses, des moments de 
réconciliation passionnés… Dans la nature expressive d'une île 
sauvage, Sophia se confie sur son admiration et sa crainte pour 
l’auteur de Guerre et paix, sur les joies et les affres de leur vie 
commune.

***

Frederick Wiseman : "Nathalie et moi avons réfléchi à la 
possibilité de nouveaux projets communs. Nathalie a lu les 
lettres de Léon Tolstoï et le journal de son épouse, Sophia. Elle 
a suggéré que nous fassions quelque chose autour deleur vie 
familiale et conjugale."

Nathalie Boutefeu : "Ce sont des lectures que j’ai précisément 
faites en réfléchissant à un film. L’idée est venue des milliers 
d’heures de conversations que Frederick et moi avons eues 
sur l’art et la vie de couple, l’amour, le partage de la liberté, du 
territoire, de la création… Comment faire quand on est deux et 
que chacun veut créer ? J’ai eu le sentiment que ces textes, en 
particulier le journal tenu par Sophia, venaient illustrer et même 
métaboliser nos échanges. Une chose qui nous a passionnés est 
que, si Léon Tolstoï est évidemment un écrivain génial, Sophia, 
à sa façon, est également une femme géniale. Elle possède 
d’immenses capacités personnelles et créatrices. Comment ces 
deux personnes faisaient-elles ensemble ? Voilà la question à 
laquelle nous avons eu envie de réfléchir."

ÉVÉNEMENTS

Floride 
de Philippe Le Guay 
avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain et Anamaria Marinca 
film francais - 2015

Séance spéciale jeudi 6 octobre à 14H00 dans le cadre de la Journée 
nationale des aidants en partenariat avec la Ville de La Roche-sur-
Yon, l’espace Entour’âge et Malakoff Humanis – Tarif réduit : 6€ !

A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais 
il lui arrive de plus en plus souvent d'avoir des oublis, des accès 
de confusion. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. 
Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les instants pour 
qu'il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude 
décide de s'envoler pour la Floride. 

1h50

La Combattante 
de Camille Ponsin 
film francais - 2022

Séance spéciale mardi 1er novembre à 20H30 en présence du 
réalisateur Camille Ponsin – Tarif réduit : 6€ !

Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la retraite, 
spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle recueille minutieusement 
des témoignages de réfugiés pour authentifier leur récit et 
compléter leur dossier de demandeur d'asile. Malgré son âge, 
elle met à contribution son savoir et le travail de toute une vie de 
recherche, pour mener son combat. Le combat d'une vie dédiée 
à autrui.

1h34



TOUJOURS À L'AFFICHE

TOUJOURS À L'AFFICHE

Quinzaine des Réalisateurs
Festival de Cannes 2022

Feu Follet 
de João Pedro Rodrigues 
avec Mauro Costa, André Cabral et Margarida Vila-Nova 
film portugais - 2022 - VOSTF - avertissement
Alfredo, un roi sans couronne sur son lit de mort, est ramené à 
de lointains souvenirs de jeunesse et se rappelle de l'époque 
où il rêvait de devenir pompier. La rencontre avec l'instructeur 
Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans 
la vie des deux jeunes hommes plongés dans l'amour et le désir, 
et à la volonté de changer le statu quo.

1h07

TOUJOURS À L'AFFICHE

Chronique 
d'une liaison passagère 
d'Emmanuel Mouret 
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne et Georgia Scalliet 
film francais - 2022 

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. 
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur 
complicité...

1h40

Cannes Première - Festival de Cannes 2021

Juste sous vos yeux 
de Hong Sang-Soo 
avec Hye-Young Lee, Yunhee Cho et Hae-hyo Kwon 
film coréen - 2022 - VOSTF
Sangok, une actrice disparue des écrans depuis des années, 
rencontre un célèbre réalisateur qui lui propose de jouer dans 
son prochain film. Malgré son désir de revenir sur le devant de la 
scène, le grave secret qu’elle renferme la rend hésitante…

1h25

Cannes Première - Festival de Cannes 2022 Quinzaine des Réalisateurs
Festival de Cannes 2022

Revoir Paris 
d'Alice Winocour 
avec Virginie Efira, Benoît Magimel et Grégoire Colin 
film francais - 2022 - avertissement
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le 
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver 
le chemin d’un bonheur possible.

1h45

Semaine de la Critique
Festival de Cannes 2022

Tout le monde 
aime Jeanne 
de Céline Devaux 
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte et Maxence Tual 
film francais - 2022  
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se 
déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre 
en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. 
À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée 
fantasque et quelque peu envahissant.

1h35

Les Enfants 
des autres 
de Rebecca Zlotowski 
avec Virginie Efira, Roschdy Zem et Chiara Mastroianni 
film francais - 2022 

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses 
élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En 
tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 
4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. 
Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…

1h43

Compétition - Festival de Venise 2022
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JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Le Tigre qui s'invita 
pour le thé 
Collectif 
film allemand - 2022 - VF - dès 3 ans
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 !

41mn

Les Démons d'argile 
de N. Beato 
film francais, espagnol & portugais - 2022 - VF - dès 7 ans
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. Tandis qu’elle corrige 
les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser.

1h30

Ma Vie de courgette 
de Claude Barras 
film francais - 2016 - dès 8 ans
Ciné-Goûter mercredi 28 septembre à 16H00 dans le cadre 
d'École au cinéma au tarif de 3.50 € !

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie 
au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice 
: ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont 
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir 
une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à 
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

1h06

Jeune Juliette 
d'Anne Émond 
film québécois - 2019 - dès 12 ans
Séance unique le samedi 1er octobre à 9H45 dans le cadre de 
Collège au cinéma au tarif de 3.50 € !

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. 
Elle n’est pas vraiment populaire au collège, mais c’est pas 
grave : c’est tous des cons ! Juliette a 14 ans et elle croit en ses 
rêves. Pourtant, les dernières semaines de cours se montreront 
très agitées et vont bousculer ses certitudes sur l’amour, 
l’amitié et la famille…

1h37

Billy Elliot 
de Stephen Daldry 
film britannique - 2000 - VOSTF - dès 8 ans
Séance unique le samedi 1er octobre à 11H30 dans le cadre de 
Collège au cinéma au tarif de 3.50 € !

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, 
onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage 
désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord 
effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle 
du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père 
et de son frère Tony, mineurs en grève. Billy abandonne les 
gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse 
professées par Mme Wilkinson. 

1h50Le Chien jaune 
de Mongolie 
de Byambasuren Davaa 
film mongole - 2006 - VF - dès 6 ans
Ciné-Goûter mercredi 28 septembre à 14H00 dans le cadre 
d'École au cinéma au tarif de 3.50 € !

Nansal, 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. Nansal tente de le 
cacher, mais le jour où la famille déménage, elle doit abandonner 
le chien...

1h33
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Le Petit Nicolas 
Qu'est-ce qu'on attend  
pour être heureux 
d'Amandine Fredon & Benjamin Massoubre 
film francais - 2022 - dès 7 ans
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, bagarres, jeux, 
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de 
joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans 
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. 

1h22

Le Pharaon, le Sauvage  
et la princesse 
de Michel Ocelot 
film francais - 2022 -  dès 6 ans
Ciné-Goûter mercredi 26 octobre à 14H00 au tarif de 3.50 € !

Nansal, 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. Nansal tente de le 
cacher, mais le jour où la famille déménage, elle doit abandonner 
le chien...

1h23

Grosse colère 
et fantaisies 
d'A. Demuynck 
film francais - 2018 - dès 3 ans
 
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. Robert 
sent tout à coup monter une chose terrible: la colère…

45mn
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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 


