
PROGRAMME
Printemps 2023

3€503€50
p’tit déj

3€50

Mai

Conception : Ponctuation / Impression : Belz - Couv:  Le Lion et les trois brigands

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

4€ pour tous
*Etudiants, demandeurs d’emploi, - de 30 ans, bénéficiaires RSA, invalides,                         
Porteurs des cartes Quai M, AMAQY, Loisir, Elit et Cezam

> moins de 18 ans : 4€
> ciné goûter : 3€50 pour tous
> ciné p’tit déj : 3€50 pour tous
 

Cinéma Le Concorde - 8, rue Gouvion
85000 La Roche-sur-Yon - T. 02 51 36 50 23
www.cinema-concorde.com
     Cinéma Le Concorde La Roche-sur-Yon

À PARTIR DU 3 MAI

Neneh Superstar
R. Ben Sliman - 1h35 - 2023
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 
ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de 
Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir 
redoubler d'efforts pour s'arracher à sa condition et 
se faire accepter par la directrice de l'établissement, 
Marianne Belage. Cette dernière est en effet la garante 
des traditions et porteuse d'un secret qui la relie à la 
petite ballerine.

dès 10 ans

dès 3 ans 

À PARTIR DU 17 MAI

3€50

Le Royaume de Naya
O. Malamuzh, S. Ruban- 1h39 - 2023
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un 
royaume peuplé de créatures fantastiques. Naya, la 
nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre un 
jour Lucas, un humain égaré dans les montagnes. À 
l’encontre des règles établies, ils vont se revoir, sans 
prendre garde aux conséquences... L’aventure ne fait 
que commencer !

dès 7 ans 

Pompon ours, petites balades 
et grandes aventures !
M. Gaillard - 36 min - 2023
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? 
Écrire un poème, partir à la recherche d’un petit frère 
ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule ? La 
truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures avec ses amis !

dimanche 
14 mai

à 10h30

mercredi  
17 mai
à 14h

mercredi  
3 mai         

à 14h30

A découvrir également, "Un hérisson dans la brume et 
autres merveilles", dès 3 ans !



Contes de printemps
Collectif - 45 min - 2020/2022
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de 
la forêt, la nature reprend ses droits, les rencontres en 
surprennent plus d’un, les sentiments amoureux 
éclosent et les troubadours chantent pour la reine. 
Des histoires d’une grande originalité portées par de 
jeunes talents de l’animation pour fêter cette saison 
pleine de promesses…

Piro Piro
S.A. Min, M. Baek - 40 min - 2023
Un ensemble de 6 films d'animation poétiques et 
sensibles où le talent de deux jeunes réalisatrices sud 
coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile 
des unviers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des 
petits oiseaux tissent le lien entre ces films, dans 
lesquels on partage des instants de tendresse et 
d'humour.

mercredi
19 avril 
à 10h30 
et 14h30

mercredi  
29 mars       
à 14h30

dès 4 ans 

Mars 

Le Lion et les trois brigands
R. A. Sivertsen - 1h19 - 2023
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au 
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le 
cordonnier répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le 
trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est 
sans compter trois drôles de crapules du nom de 
Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête 
de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

À PARTIR DU 15 MARS

mercredi  
1er mars
à 14h30

À PARTIR DU 1ER MARS      

Interdit aux chiens et aux Italiens
A. Ughetto - 1h10 - 2023
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera. La vie dans cette région étant devenue 
difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à 
l’étranger. Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et 
entame une nouvelle vie en France, changeant à 
jamais le destin de sa famille tant aimée.

dès 9 ans 

dès 5 ans 

dès 6 ans 

dès 3 ans 

Clips, un parcours animé !
Collectif - 45 min - 1970/2022 
Des années 1970 jusqu’à la dernière décennie, cette 
sélection propose un regard ludique sur les clips 
animés les plus connus, inventifs et étonnants. Ce 
parcours, outre la diversité des techniques utilisées, 
révèlera le dialogue au sein de plusieurs styles 
musicaux et genres cinématographiques.

Dans le cadre de Passeurs d’images, séance gratuite,
animée par Nicolas Thévenin de la revue Répliques

Ciné-concert La Montagne 
magique et l'arrivée des machines
par E. Blanchard et E. Mailly - 40 min
Les abeilles butinent des fleurs, l’ours se réveille, et les 
oiseaux chantent. Mais quel est ce bruit au loin qui 
vient perturber l’harmonie de la montagne magique ? 
BROUAA, PSHIIIT, BOUM. C’est le bruit des machines ! 
Les animaux s’allient pour protéger la nature et tenter 
d’arrêter les machines !

Dans le cadre des Concerts très tôt
Ouverture de la billetterie au Concorde le 3 avril

La Naissance des Oasis
Collectif - 41 min - 2005/2022
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui 
s’unissent en communauté éphémère, une oasis 
drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent 
avec les nuages... Le cinéma est parfois là pour nous 
rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples 
raisons de s’émerveiller et de rêver !

Séance suivie d'une chasse aux oeufs de Pâques !

dès 8 ans 

dès 3 ans 

Avril
À PARTIR DU 12 AVRIL   

Mon Voisin Totoro
H. Miyazaki - 1h26 - 1988
Deux petites filles s’installent avec leur père dans une 
grande maison à la campagne afin de se rapprocher 
de l’hôpital où séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l’existence de créatures merveilleuses, les 
totoros. 

Dans le cadre d’Ecole et cinéma, séance suivie par Billy 
Elliot à 16h en VOSTF

dès 5 ans 

dimanche 
5 mars

à 10h30

Pendant les vacances découvrez également "Suzume" (sous réserve),    dès 10 ans, et "A vol d'oiseau", dès 6 ans !

À PARTIR DU 18 AVRIL

mardi 
18 avril
à 14h

mercredi 
12 avril
à 14h

dimanche 
16 avril
à 10h30

mercredi  
15 mars       
à 14h30


