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La Grande Magie 
de Noémie Lvovsky 
avec Denis Podalydès, Sergi López et Noémie Lvovsky 
film francais - 2023 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte 
de participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le 
retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une 
boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit 
l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire 
disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…

***

Noémie Lvovsky : "J’ai découvert La Grande Magie en 2008 à la 
Comédie Française dans une mise en scène de Dan Jemmett. J’ai 
été émerveillée, foudroyée par ce texte. J’assistais au spectacle 
quatre ou cinq fois. Je ne découvrais pas seulement le grand 
texte d’un auteur génial que je ne connaissais pas, je rencontrais 
un texte frère qui touche à mes croyances et à mes doutes les 
plus intimes, à mes angoisses, à mes espoirs, à mes besoins et à 
mes questions les plus profondes, à ma vision et à mon sentiment 
du monde."

1h50 La Romancière, 
le film  
et le heureux hasard 
de Hong Sang-Soo 
avec Hye-yeong Lee et Kim Min-Hee 
film coréen - 2023 - VOSTF
Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de renom, rend visite à 
une amie libraire perdue de vue. En déambulant dans le quartier, 
elle croise la route d’un réalisateur et de son épouse. Une 
rencontre en amenant une autre, Junhee fait la connaissance 
de Kilsoo, une jeune actrice à qui elle propose de faire un film 
ensemble.

***

Hong Sang-Soo : "Comme un peintre qui a besoin d’un modèle. 
Comme lui, j’ai besoin de deux choses, des lieux et des acteurs. 
C’est ce qui me permet de commencer à penser sérieusement 
au film. Au début de ma carrière, j’écrivais d’abord tout le 
scénario. Avec le temps, j’ai réduit le volume d’écriture. Avec 
OKI’S MOVIE, qui fut effectivement une bascule comme nous 
en parlions, je n’avais « rien », seulement certains des acteurs et 
les décors. C’est là que j’ai compris qu’une fois ces choix opérés, 
je pouvais vraiment me concentrer environ deux semaines pour 
parvenir à une intrigue, dans une structure simple. J’avais donc 
pris l’habitude depuis d’écrire tôt le matin le jour de tournage. 
Maintenant je tourne le jour même ce qui a été écrit la veille : 
je monte la nuit ce que je viens de tourner. En fonction de cela, 
j’écris le scénario du jour suivant."
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Seuls les pirates 
de Gaël Lépingle 
avec Ludovic Douare, Delphine Chuillot et Renan Prévot 
film francais - 2018 
Suite à un grand projet de rénovation urbaine, Géro va être 
expulsé de chez lui et de son théâtre de poche, où il ne joue 
plus guère depuis que la maladie lui a fait perdre la voix. Un 
neveu qu’il connaît à peine vient soudain s’installer chez lui. Il 
veut écrire.

1h30 La Femme 
de Tchaïkovski 
de Kirill Serebrennikov 
avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova et Ekaterina Ermishina 
film russe - 2023 - VOSTF
Russie, XIXème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et brillante, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais 
l’amour qu’elle lui porte tourne à l’obsession et la jeune femme 
est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina 
accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

***

Kirill Serebrennikov : "Cela fait longtemps que je m’intéresse à 
Tchaïkovski : tout le monde le connaît, mais personne ne sait rien 
de lui. Il y a un livre en deux tomes qui a produit sur moi une très 
forte impression : c’est celui du professeur de l’université de Yale 
Alexander Poznansky. Je lui suis extrêmement reconnaissant, 
car il a accompli un travail colossal pour rétablir la vie entière 
de Tchaïkovski jour par jour. Puis je me suis tourné vers le livre 
de Valeri Sokolov, Antonina Tchaïkovskaïa : Histoire d’une vie 
oubliée. En fait, il y a un moyen intéressant de parler de quelqu’un 
de grand, non pas en se mettant au-dessus, en le surplombant, 
mais en scrutant le reflet qu’il renvoie. Il y a une pièce très célèbre 
de Mikhaïl Boulgakov, Alexandre Pouchkine, sur Pouchkine, 
mais dans laquelle Pouchkine est absent. Il est donc intéressant 
de voir ce que dit d’une telle personne quelqu’un d’effacé. Ce 
regard porté ouvre de très larges possibilités."

2h23

Des Garçons 
de province 
de Gaël Lépingle 
avec Léo Pochat, Yves-Batek Mendy et Edouard Prévot 
film francais - 2023 
Employé de boîte de nuit, Youcef s’éprend du danseur d’une 
troupe queer en tournée estivale. Ailleurs, un jeune homme 
juché sur de hauts talons traverse le village qu’il s’apprête 
à quitter. Dans un bourg isolé, Jonas a rendez-vous pour des 
photos érotiques avec un inconnu. Il y a celui qui reste, celui qui 
part, et celui qui passe. Ce sont des garçons de province.

1h24
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Chevalier Noir 
d'Emad Aleebrahim-Dehkordi 
avec Iman Sayad Borhani et Payar Allahyari 
film franco-iranien - 2023 - VOSTF 
Avant-première exceptionnelle jeudi 16 février à 20H30 en 
présence du réalisateur iranien Emad Aleebrahim-Dehkordi - 
Tarif réduit : 6€ ! En partenariat avec Festi'Clap ! 

Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père dans un 
quartier du nord de Téhéran. Après la mort de leur mère, Iman 
cherche à tout prix à sortir de l’impasse d’une vie étouffante 
et profite de ses relations privilégiées avec la jeunesse dorée 
de Téhéran pour se lancer dans un trafic juteux. Mais ce qui 
semblait être le chemin vers un nouveau départ les entraîne 
dans une spirale qui va bouleverser leur destin…

précédée des courts-métrages :

> Lower Heaven de Emad Aleebrahim-Dehkordi 
film franco-iranien – 2017 – 22mn

Trois jours dans la vie de deux jeunes frères afghans sans-
papiers, récemment arrivés en Iran, qui voient leur destin 
basculer lorsqu’enfin une vie meilleure semblait s’ouvrir à eux.

> Cavalière de Emad Aleebrahim-Dehkordi 
film franco-iranien – 2020 – 15mn

Après une longue et épique bataille, la reine et commandante 
des armées de Perse se retrouve seule dans le désert. Recueillie 
par la mort, elle devra lui faire face.

1h42 Birds of America 
de Jacques Loeuille 
film francais - 2022
Séance spéciale vendredi 17 février à 20H30 suivie d'un débat avec 
Isabelle Hoffmann, présidente de l'association Amitiés Louisiane, et 
Luc Chaillot, administrateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de Vendée / Entrée gratuite dans la limite des places disponibles - 
Ticket à récupérer à la billetterie du Concorde le jour de la projection 
Dans le cadre du programme Ma Ville Nature 2022-2023

Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques 
Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux 
du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces 
sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette 
dans un monde d’une beauté inouïe.

1h24

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…

1h43



TOUJOURS À L'AFFICHE

NOUVEAUTÉS TOUJOURS À L'AFFICHETOUJOURS À L'AFFICHE

Ashkal 
L'Enquête de Tunis 
de Youssef Chebbi 
avec Fatma Oussaifi et Mohamed Houcine Grayaa 
film tunisien - 2023 - VOSTF - avertissement
Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de 
Tunis créé par l’ancien régime mais dont la construction a été 
brutalement stoppée au début de la révolution, deux flics, Fatma 
et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers 
reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas 
mystérieux. Quand un incident similaire se produit, l’enquête 
prend un tour déconcertant.

1h31 Tár 
de Todd Field 
avec Cate Blanchett, Noémie Merlant et Nina Hoss 
film américain - 2023 - VOSTF
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre 
symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa 
carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un 
concerto très attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav 
Mahler. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se 
désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En émerge un 
examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et 
de leur persistance dans notre société.

2h37

La Montagne 
de Thomas Salvador 
avec Thomas Salvador et Louise Bourgoin 
film francais - 2023 
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. 
Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac 
en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la 
rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.

1h54 1h59Retour à Séoul 
de Davy Chou 
avec Park Ji-min et Oh Kwang-rok 
film francais - 2023 - VOSTF
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première 
fois en Corée du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance 
avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui 
lui est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions 
nouvelles et inattendues.
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Aftersun 
de Charlotte Wells 
avec Paul Mescal et Frankie Corio 
film britannique - 2023 - VOSTF
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été 
passées avec son père vingt ans auparavant : les moments 
de joie partagée, leur complicité, parfois leurs désaccords. 
Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si 
précieux : la sourde et invisible menace d’un bonheur finissant. 
Elle tente alors de chercher parmi ces souvenirs des réponses à la 
question qui l’obsède depuis tant d’années : qui était réellement 
cet homme qu’elle a le sentiment de ne pas connaître ?

1h42 Babylon 
de Damien Chazelle
avec Brad Pitt, Margot Robbie et Tobey Maguire 
film américain - 2023 - VOSTF - avertissement
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée 
et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute 
de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une 
ère de décadence et de dépravation sans limites.

Ceux de la nuit 
de Sarah Léonor 
avec les voix de Francoise Lebrun, Adrien Michaux et Damien Bonnard 
film francais - 2023
Le col de Montgenèvre, à la frontière franco-italienne, un lieu de 
passage depuis la nuit des temps. Martin le géographe en 2017, 
le lieutenant Mourrat en 1896, Camille et ses amis de Briançon en 
2019, toutes et tous ont croisé le destin des hommes, femmes et 
enfants qui tentent toujours de franchir cette frontière, au péril 
de leur vie. Des milliers de personnes qu'on n'a pas vues, qu'on 
ne voit pas, cachées dans les replis de ce paysage. Parmis elles, 
Blessing, en mai 2018.

1h15 1h54Earwig 
de Lucile Hadzihalilovic 
avec Paul Hilton, Romane Hemelaers et Romola Garai 
film francais - 2023 - VOSTF - Int aux - de 12 ans
Dans une demeure isolée, à l’abri des grondements d’une 
Europe hantée par la guerre, Albert s’occupe de Mia, une fillette 
aux dents de glace, assignée à résidence. Régulièrement, le 
téléphone sonne et le Maître s’enquiert du bien-être de Mia. 
Jusqu’au jour où il ordonne à Albert de préparer la fillette au 
départ…
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Titina 
de Kajsa Naess 
film francais - 2023 - dès 7 ans
Ciné-p'tit dèj dimanche 12 février à 10H30 - Tarif réduit : 3.50€ !

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable 
chien Titina, jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald 
Amundsen lui demande de concevoir le dirigeable qui lui 
permettra de conquérir le pôle Nord. L’histoire vraie d’une 
expédition historique, vue à travers les yeux de Titina...

1h30

Dounia 
et la princesse d'Alep 
de Marya Zarif & André Kadi 
film francais - 2023 - dès 7 ans
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia 
fait le voyage vers un nouveau monde…

1h12

JEUNE PUBLIC

Louise et la légende 
du serpent à plumes 
de Hefang Wei 
film francais - 2023 - dès 5 ans
Ciné-goûter mercredi 15 février à 14H00 - Tarif réduit : 3.50€ !

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec 
sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un 
réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque 
celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables 
aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au 
fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain 
Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation du 
dieu Quetzalcoatl.

44mn

Interdit aux chiens 
et aux Italiens 
d'Alain Ughetto 
film francais - 2023 - dès 7 ans
Ciné-goûter mercredi 1er mars à 14H30 - Tarif réduit : 3.50€ !

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant 
devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer 
à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les 
Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais 
le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur 
histoire.

1h10
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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 Quai M 
- 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 Quai M

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 Quai M

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

TARIFS

Vous pouvez bénéficier de tarifs 
préférentiels avec 


