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Babylon 
de Franco Rosso
film britannique - 1980 - VOSTF - version restaurée
Séance SUPERSONIC jeudi 20 avril à 20H30 - Tarifs : 6€/4€ 
pour les détenteurs de la carte Quai M

Campé par le chanteur du groupe Aswad Brinsley Forde, le 
jeune rasta Blue est perdu dans une société anglaise qui ne le 
comprend pas, pas plus qu’elle n’a réussi à assimiler sa vague 
d’immigration jamaïcaine depuis la décolonisation de l’île, en 
1962. Chômage, policiers racistes, voisins et patrons xénophobes. 
Une oppression permanente que Blue évacue au micro de son 
sound-system, une gigantesque sono faite maison, avec le rêve 
secret de devenir le “sound” le plus couru de Londres. 

1h35

Soirée The Sparks
Annette 
de Léos Carax
avec Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Helberg 
film français - 2021 - VOSTF

Séance SUPERSONIC jeudi 11 mai à 18H00 - Tarifs : 6€/4€ pour 
les détenteurs de la carte Quai M 

Los Angeles. Henry et Ann forment un couple épanoui et 
glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

The Sparks Brothers 
d’Edgar Wright
avec Ron Mael et Russell Mael 
film britannique & américain - 2021 - VOSTF

Séance SUPERSONIC jeudi 11 mai à 21H00 - Tarifs : 6€/4€ pour 
les détenteurs de la carte Quai M 

THE SPARKS BROTHERS est une odyssée musicale qui raconte 
cinq décennies à la fois étranges et merveilleuses avec les 
frères/membres du groupe Ron et Russell Mael, qui célèbrent 
l’héritage inspirant des Sparks : le groupe préféré de votre 
groupe préféré.
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Rewind and Play 
d'Alain Gomis 
avec Thelonious Monk 
film francais - 2023 - VOSTF
Avant-première SUPERSONIC vendredi 6 janvier à 19H00 en 
présence du réalisateur Alain Gomis - Tarif unique : 4€ !

Décembre 1969, Thelonious Monk arrive à Paris. Avant son 
concert du soir, il enregistre une émission pour la télévision 
française. Les rushes qui ont été conservés nous montrent un 
Thelonious Monk rare, proche, en proie à la violente fabrique de 
stéréotypes dont il tente de s’échapper.
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Pulse 
d'Aino Suni 
avec Elsi Sloan, Carmen Kassovitz et Lucille Guillaume 
film finlandais & francais - 2023 - VOSTF
Séance SUPERSONIC jeudi 23 février à 20H30 - Tarifs : 6€/4€ 
pour les détenteurs de la carte Quai M

Elina, une jeune rappeuse en herbe de 17 ans, est contrainte de 
quitter son pays natal, la Finlande, lorsque sa mère décide de 
rejoindre son petit ami sur la Côte d’Azur. Elina est tout de suite 
fascinée par sa nouvelle sœur par alliance de 18 ans, Sofia, une 
ballerine très charismatique qui mène une double vie faite de 
soirées, de garçons et de drogues. Mais cette amitié apparente se 
transforme vite en jeu de pouvoir aux conséquences toxiques…
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Neptune Frost 
de Saul Williams  
& Anisia Uzeyman 
avec Cheryl Isheja & Bertrand Ninteretse “Kaya Free” 
film rwandais & américain - 2023 - VOSTF
Avant-première SUPERSONIC jeudi 16 mars à 20H30 en présence 
du réalisateur Saul Williams et de la réalisatrice Anisia Uzeyman  
- Tarifs : 6€/4€ pour les détenteurs de la carte Quai M

NEPTUNE FROST est l’histoire d’amour musicale entre un.e 
hacker africain.e et un mineur de coltan en fuite. De cette union 
naît une déflagration cosmique, virtuelle et surpuissante.
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Cinéma Le Concorde - 8, rue Gouvion - 85000 La Roche-sur-Yon - 02.51.36.50.21
retrouvez-nous sur www.cinema-concorde.com - Page facebook du Cinéma Le Concorde 

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

Graffiti Urban Radio et France Bleu Loire Océan

ENTRÉE SUPERSONIC
6€  
- Tarif normal

4.00€ 
- Moins de 18 ans
- sur présentation de la Carte QUAI M

ENTRÉE CONCORDE
6€ (au lieu de 8€)
- sur présentation de la Carte QUAI M

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, porteurs de la Carte QUAI M et AVF

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, porteurs de la Carte Quai M et AVF


